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VIE DE RESEAU
 De nouveaux adhérents à l’ACEV
Deux centres de vacances ont rejoint l’ACEV ces dernières semaines :
La Margelière à Trémini avec Frédéric Melmoux www.gitelamargeliere.com
Les Quatre chemins à Chichilianne avec Marie Christine et Michel Jay et leur collègue Barbara.
www.lesquatrechemins.com
Bienvenu à eux !
 Le collectif : Deuxième lettre en cours et plénière le 10 juillet
Le collectif Isère Drôme des centres de vacances compte déjà 36 adhérents ! Il a sorti sa première
lettre d’informations à destination des écoles primaires de Rhône Alpes, soit près de 2500 adresses.
Le deuxième numéro est prévu pour fin septembre.
Pour feuilleter le premier numéro : https://issuu.com/lpsgre/docs/acev_2015-issuu_ok
Face à l’évolution rapide du collectif, une rencontre plénière est organisée le 10 juillet prochain.
Si vous souhaitez avoir des informations sur le Collectif, y adhérer pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait et être présent sur cette deuxième lettre, contacter l’ACEV ou envoyer un mail à :
collectif.centresdevacances@gmail.com

 Reprise d’activité : la place du marché
La Place du Marché du Tourisme Sociale et Solidaire (PMT2S) de l'UNAT met en lignes 4 annonces de
reprises d’activités.
Avec cet outil, qui est présent dans l'environnement extranet du nouveau site de l'UNAT, elle partage
au sein de son réseau les informations relatives à la vente, mise en gestion, recherche de partenariat,
appel à projet ou toute autre initiative visant des patrimoines et équipements du Tourisme en
général et du tourisme social et solidaire en particulier.
Plus d’info :
Ranelle QUIKO, Secrétaire et Agent d'accueil
Tél. 01 47 83 21 73 - Fax. 01 45 66 69 90 r.quiko-secretariat@unat.asso.fr
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SUBVENTIONS / AIDES A PROJET
 Répertoire des financements pour le développement durable, Rappel
Chéquier expertise, SPPA, ANCV… Vous souhaitez avoir des informations sur les financements
possibles de vos investissements et projets, suivez ce lien :
http://issuu.com/unatrhone-alpes/docs/r__pertoire_des_financements_dd_201

REGLEMENTATION

 Accessibilité et Ad’Ap : quatre cas pour demander des délais et périodes supplémentaires
Extrait de l’article de la Gazette.fr
« C’est un texte passé relativement inaperçu mais potentiellement très intéressant pour bon nombre
de collectivités : un arrêté du 27 avril 2015 en deux volets précise les modalités de prorogation des
délais de dépôt et d'exécution d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et les conditions
d'octroi de périodes supplémentaires au-delà des trois ans de droit commun. Décryptage et mode
d’emploi. »
Article très long. Pour ceux qui sont intéressés :
http://www.lagazettedescommunes.com/361918/accessibilite-et-adap-quatre-cas-pour-demander-desdelais-et-periodes-supplementaires/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2705-2015-quotidien

Et si vous souhaitez avoir des infos sur :
- les textes réglementaires relatifs à l’accessibilité du cadre bâti,
- les aides financières à votre disposition,
- des informations sur le diagnostic accessibilité,
- les documents, et lien avec le site qui peuvent vous servir d’aide à la documentation.
Cliquez ici :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-des-batiments,867-.html

LE COIN DES PRESTATAIRES, LES BONNES ADRESSES RECOMMANDEES PAR LES ADHERENTS


Une bonne adresse pour l'entretien des extincteurs, prestataire recommandé par Gil Borel
de la Maison de l’Aventure. La société GOZZI, basée à Voiron, propose des tarifs très
intéressants et sont vraiment des gens sérieux et honnêtes.
Le contact :
MEZIN Gilles GOZZI Protection gilles.mezin@gozzi-protection.com



Le Jardin des Iles à Méaudre ouvre en juillet et fait de la vente directe de légumes de saisons
et cueillette de légumes du Vercors. Il est recommandé par Laetitia VAUMOUSSE Directrice / Coordinatrice de structure
Le contact : 06 07 57 02 53
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RENCONTRES


Fête du Bleu et l’ACEV : appel aux dotations et aux bénévoles

Cette année, elle aura lieu les 8 et 9 août à Villard de Lans avec un thème spécial Enfants ! L’ACEV
aura sa place sous le chapiteau du Parc et tiendra également le labyrinthe et le jeu de l’oie des
enfants du Parc du Vercors.
L’ACEV va organiser en parallèle un jeu déambulatoire sur la fête pour les familles avec enfants (jeu
de questions/réponses avec les stands partenaires). Nous souhaitons récompenser les questionnaires
bien remplis. Si vous êtes intéressés pour offrir des lots : 1 semaine de colo, des teeshirts, des
autocollants… Merci de me le faire savoir rapidement.
Nous avons également besoin de bénévoles ces deux jours ! Merci de me signaler si vous, des
personnes de votre équipe ou de votre entourage veulent bien nous donner un coup de main.


Les relations entre associations et pouvoirs publics : rappel pour le 1er juillet

Rendez-vous LE 1ER JUILLET à l’auditorium de la Cité du design à Saint Etienne de 14h à 18h. A
l’occasion de l’anniversaire de la Loi 1901, Le Mouvement associatif Rhône Alpes invite les
associations et collectivités d’Auvergne et Rhône Alpes à échanger sur les nouvelles donnes de leurs
relations : Conférence : La nouvelle donne des relations entre associations et pouvoirs publics
Pourquoi une charte d’engagements réciproques ? Quel intérêt pour les acteurs publics et associatifs
et l’animation du territoire ? Quelle 1ère déclinaison de la loi ESS (Subvention et co-construction des
politiques publiques - Circulaire du Premier Ministre) ? La réforme des territoires, quels impacts pour
les relations associations/pouvoirs publics ? Ateliers d’échanges entre associations et collectivités
Inscription en ligne http://goo.gl/forms/GoxIxYC02b Nombre de places limitées, merci de confirmer
votre présence.


Colloque des classes de découvertes

Les Classes de découverte sont importantes dans
la vie de l’enfant et du jeune mais aussi pour les
territoires et structures d’accueil.
L’Union Nationale des Associations de Tourisme et
de plein air souhaite soutenir et redynamiser
cette forme de séjours en rassemblant les
acteurs qui travaillent sur leur organisation et
accueil. Ainsi, nous vous invitons à participer
au colloque qui se tiendra le 18 septembre à
Marseille.

Des questions, envie de faire passer une info ?
Votre contact : Katherine au 06 40 56 72 06 contact@acev-vercors.fr
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