Janv. 2018

L’aprova 84 vous souhaite
une très bonne année 2018 !
Quoi de neuf à l’aprova 84 ?
 Appel à cotisations 2018 : adhésion et domiciliation (payables en Roues et en ligne) +d’infos
 Inscription 2018 ouverte pour le CFGA-Certificat de Formation à la Gestion Associative +d’infos
 Nos prochaines réunions d’informations à 17h30 sur Avignon
o La clôture des comptes annuels – 30/01 +d’infos
o Atelier d’échange de pratiques : la gouvernance – 06/02 +d’infos
o La diversification des ressources associatives - 08/02 +d’infos
o Rechercher, accueillir et fidéliser les bénévoles – 12/02 +d’infos
o Fiscalisation et notion d’intérêt général - 19/02 +d’infos
o Les bases de la communication d’une association - 20/02 +d’infos
Retrouvez toutes nos dates sur notre Calendrier 1er Semestre 2018 +d’infos

Actu Associatives / Appels à Projet
 Associations employeuses, les changements 2018 +d’infos
 Réunion d’information sur le Service Civique – 02/02 - Unis Cité +d’infos
 Appel à Artiste : le parcours de l’art cherche des artistes pour l’édition 2018 +d’infos
 Matinale sur le financement participatif – le 08/02 – CRESS PACA +d’infos
 Aide à l'élaboration (ou à la mise à jour) du Document Unique – 09/02 et 02/03 – AIST +d’Infos
 Tour des bonnes pratiques de l’ESS - 13/02 – CRESS PACA +d’infos
 Appel à projet : Initiative de l’ESS – Fondation du crédit coopératif (Clôture le 21/01 !) +d’infos
 Appel à projet : Alimentation et enfance- Fondation Bel (Clôture le 16/03) +d’infos

 Appel à Projet : La Fondation de France ouvre plusieurs AAP : +d’infos
- Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées (jusqu’au 14/02, plusieurs sessions)
- Grand âge, Vulnérabilité & précarité (jusqu’au 6 mars)
- Aidons les collégiens à réussir ! (jusqu’au 14/03)

Bénévolat et Réserve Civique
 La plateforme du bénévolat en Vaucluse est opérationnelle ! +d’infos
 Notre synthèse du rapport « la France bénévole 2017 » de Recherche et Solidarité ici
 Le dispositif de réserve civique : télécharger le dossier de présentation ici

Vie du réseau
 Café-débat : L’habitat participatif et écologique- 26/01 - Etoilie +d’infos
 Conf : Intelligence artificielle et Transhumanisme - 24/01 – cercle Condorcet +d’Infos
 Faites sans OGM 10eme édition – en Février - Foll Avoine +d’infos

Vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d’information, faites-le nous savoir : asso@aprova84.org

