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AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Sous vos yeux ébahis, voici la quatorzième Gazette des associations de Clermont-Ferrand !
Une nouvelle occasion de faire connaître des actualités et des rendez-vous, d'inviter à la rencontre et à la
curiosité, d'inspirer - on espère! - des coopérations et des actions partagées.
Cette Gazette est issue d'un travail partenarial entre la Ligue de l'enseignement 63, la Chambre Régionale
de l'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes, le Crefad Auvergne et la Ville de ClermontFerrand. Si vous avez des retours à faire sur la Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions,
vous pouvez nous contacter. Bonne lecture !

ACTUALITES
Conférence "Perte de biodiversité et Pandémies"

L'Université des Biens Communs de Clermont-Ferrand propose une conférence sur le thème "Perte de
biodiversité et Pandémies", le 18 mai 2022 à 20h à la salle Conchon (salle multimedia) 3 rue Léo Lagrange,
Clermont-Ferrand (entrée libre).
Interviendront: Christian Amblard, Directeur de recherche honoraire CNRS; Cécile Henquell, professeure,
cheffe du service de virologie - CHU de Clermont-Ferrand; Elsa JOURDAIN, chargée de recherche INRAE.
Rejoignez le projet SESAME « Solidarité » : Et Si j’Accueillais un Mineur Etranger »? Et devenez famille
d’accueil solidaire ou relai

Aujourd’hui, 8 jeunes sont accueillis dans des familles solidaires dans le cadre de SESAME. La famille partage
avec le jeune son quotidien, lui offre un cadre de vie familial, chaleureux et sécurisant et l’équipe de SESAME
se charge de son suivi socio-éducatif en lien avec la famille. La famille reçoit une indemnité journalière pour
les repas et l’hébergement du jeune.
L’association recherche de nouvelles familles !
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association Atelier Logement Solidaire (ALS) et le dispositif SESAME :
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information au : 06/58/41/86/56 et à consulter notre site internet :
www.atelier-logement-solidaire.org.
Le joli mois de l'Europe

URE

A travers des activités, en ligne mais pas seulement, vous pourrez en découvrir plus sur votre continent, la
citoyenneté européenne, la mobilité, le pacte vert…
Au programme à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme : des expositions, de la musique, du cinéma, des
Kiosques Europe, des promenades européennes et bien + encore.
Tout le programme sur https://europedirectclermont63.eu/le-joli-mois-de-leurope-2022/

RESSOURCES
DES RESSOURCES ÉCRITES À PROPOS DE LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le Réseau des Crefad et ses partenaires publient régulièrement des textes et des ouvrages sur des thèmes
pouvant intéresser les associations :
« Parfois ça marche ! Coopération - Désir de démocratie » (Marion Bertin-Sihr, 2020),
« Créer et animer un café culturel » (Réseau des cafés culturels associatifs, 2018),
« Ce que le monde associatif nous apprend des leaders » (collectif, 2020), etc.
Tout cela (et bien d'autres choses!) est consultable et empruntable dans les locaux interassociatif de L'Echappée
Belle (65 boulevard Cote Blatin à Clermont-Ferrand) auprès du CREFAD Auvergne.
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FORMATIONS, STAGES ET ATELIERS
Formation « Installer son camp en plein air », du jeudi 19 mai 9h30 au vendredi 20 mai à 16h (nuit sur
place), au Domaine de La Planche, à Viscomtat

Contenu : construction bois et ficelle, cuisine au feu de bois, découverte de plantes sauvages, installation de
tentes, temps de prise de recul et d'analyse de pratique
Inscriptions : https://framaforms.org/installer-son-camp-en-plein-air-1628687153
Formation « Collecte de paroles orales ou écrites », mercredi 25 mai (9h-17h), Clermont-Ferrand

Objectifs : s’interroger sur les besoins et enjeux de collecter des paroles, partager et mettre en pratiques des
méthodes de collecte, questionner les postures d’écoute, de recueil et de diffusion des paroles
Inscriptions : https://framaforms.org/collectes-de-paroles-orales-ou-ecrites-session-du-printemps1645628197
Formation « Du lire et de l'écrire dans les accueils de loisirs, c'est possible et facile ! », mardi 31 mai
(9h-17h), à Maringues

Contenu : explorer les nombreuses possibilités d’animations autour du livre et de l’écrit et réfléchir à leurs
places dans nos structures qui accueillent des enfants et des jeunes
Inscriptions : https://framaforms.org/du-lire-et-de-lecrire-dans-les-accueils-de-loisirs-cest-possible-etfacile-session-de-mai-1637586333
Formation « Se repérer en tant qu’association dans les réformes de l’Etat et des Collectivités locales,
etc. » mardi 31 mai, L’Echappée Belle, 65 boulevard Cote Blatin à Clermont-Ferrand

Contenu : s’informer sur les changements institutionnels ayant eu lieu ces dernières années (réorganisation
du ministère « Jeunesse et Sports », métropolisation, « fusion » des Régions et ComCom…), et réfléchir aux
impacts sur les associations et leurs actions
Informations et inscriptions : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

PORTRAIT D'ASSO
Chaque mois, la Gazette proposera le portrait d’une association de la ville.
Si vous souhaitez proposer un texte présentant votre association, contactez-nous !

Le Mouvement Européen Auvergne (MEA)
Le Mouvement Européen Auvergne est une section locale du Mouvement Européen France.
Elle a pour but d’informer et d’être le médiateur entre l’Union européenne et les citoyens. De
nombreuses actions sont menées tout au long de l’année comme des conférences avec des
spécialistes. L’association organise aussi le concours du « Prix des initiatives européennes »
dans les collèges et lycées de la région. À la suite d’ateliers de réflexion, le MEA a fait
CONTACTS
éditer une brochure intitulée « Plaidoyer pour une nouvelle Politique Agricole
Commune, alimentaire et environnementale ».
L’association participe tous les ans à la semaine de l’Europe autour du 9 mai
avec des expositions, des stands d’informations et l’organisation de miniconférences. Pour rester informé, une newsletter est proposée aux adhérents.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’association :
associations.clermont-ferrand.fr
mouvementeuropeenauvergne@gmail.com !

Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative
contact@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 42 63 63

CRESS AURA
adiourte@cress-aura.org
07 57 47 95 28

Ligue de l'Enseignement 63
asricou@fal63.org
04 73 14 79 26

CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org
04 73 31 50 45
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