Fev. 2018

Prochaine session du CFGA
du 16/03 au 12/06 +d’infos
Quoi de neuf à l’aprova 84 ?
 Appel à cotisations 2018 : adhésion et domiciliation (payables en Roues et en ligne) +d’infos
 Nos prochaines réunions d’informations
o La Fiscalité associative et la notion d’intérêt général – 19/02 +d’infos
o Découvrir comment mieux communiquer – Avec Planète Associations – 20/02 +d’infos
o Création d’asso : les Fondamentaux d’une association – 22/02 +d’infos
o Les pratiques de gouvernance associative – 27/02 +d’infos
o Le Service Civique – avec la Ligue de l’enseignement 84 – 12/03 +d’infos
o Recherche, accueillir, fidéliser vos bénévoles – Isle sur la Sorgue – 15/03 +d’infos
o 1er jour CFGA : La Loi 1901 et le projet associatif – 16/03 +d’infos
o Préparer son Assemblée Générale Annuelle – 19/03 +d’infos
Retrouvez toutes nos dates sur notre Calendrier 1er Semestre 2018 +d’infos

Actu Associatives / Appels à Projet
 Info : 4 critères pour le PEC (Parcours Emploi Compétences) +d’infos
 Convention de l’animation : le temps partiel - CNEA +d’infos
 Questionnaire sur le Parcours Emploi Compétences – CNEA +d’infos
 AAP : Prévention de la délinquance (jusqu’au 02/03) – Préfecture de Vaucluse +d’infos
 AAP : innovation sociale et changement d'échelle - La France s'engage (21/02) +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
- Grand âge, Vulnérabilité & précarité (jusqu’au 6 mars)
- Aidons les collégiens à réussir ! (jusqu’au 14/03)

 AAP : Lutter contre les drogues et les addictions - MIDECA (jusqu’au 05/04) +d’infos

Vie du réseau
 Emploi : Couleur Garance cherche un.e Chargé.e de mission développement +d’infos
 Coopérer face aux changements climatiques - 15/02 – Territoires Solidaires +d’infos
 Conseil de la Vie Associative d’Avignon – 21/02 – MPT Champfleury +d’infos
 Conf : Le budget de l’Europe - 22-02 – Le Mouvement Européen 84 +d’infos
 Rencontre : Transition énergétique citoyenne - 27/02 - La NEF +d’infos
Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, faites-le nous savoir : asso@aprova84.org

