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Bonnes vacances à toutes
et tous !
Voyage en sac à dos au Zimbabwe,
bronzette à la Costa Brava, chilling,et
apéro, pêche aux moules à St Malo ou
métro boulot dodo… Peu importe
l’activité, toute l’équipe d’Animation
Rurale 44 vous souhaite un très bel été
ensoleillé !

Organisation de l’été à la
Fédération
C’est l’été et les vacances aussi pour
l’équipe de la Fédération : nous serons
donc en effectif réduit jusqu’à fin août.
Cependant, il y aura toujours une petite
équipe présente pour répondre à vos
questions, sauf le lundi 14 août où la
fédération sera fermée.
Pour toute demande urgente,
n’hésitez pas à écrire à
animationrurale44@ar44.fr ou à nous
contacter au 02 40 43 22 00

Bienvenue à Laëtitia !
Œuvrant déjà dans le secteur associatif,
Laëtitia Oullami a rejoint notre équipe
en juin dernier, en tant qu’assistante
comptabilité.
En appui à nos collègues comptables,
elle intervient notamment sur la saisie
des documents comptables et
analytiques.

Vu sur notre Facebook…
- Non pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 offres
d’emplois dans le réseau ou chez nos
partenaires !
- La programmation d’été des Potes des
7 lieux à Derval
- Des concerts estivaux à l’Equipage de
Bouaye
…Et bien d’autres !
Pour rappel :
facebook.com/AnimationRurale44

« ESS & MOI », l’édition 2018 en préparation…
Le coffret cadeau ESS & MOI a été initié par les Lieux Collectifs de Proximité (LCP) du territoire de
Nantes Métropole. Issu de structures de l’économie sociale et solidaire, il regroupe 60 offres
différentes (plaisirs gourmands, bien-être, loisirs, ateliers et formations). La première édition 2017,
vendue à plus de 200 exemplaires, poursuit son avancée.
L’édition 2018 est en cours de préparation avec un nouvel appel à participation, qui prendra fin le 8
septembre. Environ 25 structures ont déjà candidaté en proposant des offres culturelles, familiales,
dont plusieurs en lien avec le développement durable. Et la petite nouveauté de cette année, c’est
que certaines offres seront proposées sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis.
Le projet de départ s’essaime donc, en offrant au grand public la possibilité de découvrir la richesse
des savoirs faire et les valeurs portées par les acteurs de l’ESS sur nos territoires.
Nous gardons le privilège de la surprise jusqu’à la fin ! L’édition 2018 sera présentée en avantpremière le 21 novembre prochain à l’occasion du mois de l’ESS et sous le grand tipi de l’Autre
Marché à Nantes du 2 au 23 décembre
Plus d’infos : essetmoi.com

Vers la fin des contrats aidés ?
Alors que des bruits de couloir mentionnaient l’éventuelle fin des contrats aidés en CUI-CAE
(Contrat Unique d’Insertion - Contrait d’Accompagnement dans l’Emploi), auxquels de nombreuses
associations ont recours, le Pôle Emploi nous a confirmé qu’il n’y avait plus de nouveaux crédits
alloués pour ce type de contrats.
Pour le moment, aucun arrêté préfectoral n’a vu le jour en Loire-Atlantique, mais les instructions
auraient été confiées par la Direccte.
Si les contrats déjà existants en CUI-CAE peuvent être renouvelés, ils doivent absolument être
anticipés au moins 3 semaines avant l'échéance… avant que les crédits ne soient épuisés.

Enfin un site internet pour la fédération !
Mis au travail depuis l’hiver dernier par la Commission
Communication, et réalisé en partenariat avec les Céméa
Pays de la Loire, le site internet d’AR 44 a été lancé
officiellement lors de notre AG du 20 mai dernier.
A travers ce site, l’objectif pour AR 44 est de se rendre
visible largement sur le web, auprès des partenaires mais
également du grand public. En plus des articles de
présentation de la fédération et de ses actions, le site
internet permet d’avoir accès à des offres d’emplois et
volontariats, une cartographie des associations du réseau, notre bulletin d’information « Ecolporteur » en téléchargement, un accès à notre fil d’actualité Facebook, et un carrousel avec des
articles tournants et des focus sur une thématique spécifique.
Le réseau, c’est aussi vous, alors n’hésitez pas à nous transmettre vos informations et offres
d’emplois-volontariats pour que nous puissions les relayer sur notre site mais aussi Facebook.
Plus d’infos : animation-rurale44.fr

L’équipe fédérale : Les permanents : Bruno Loriot, Dominique Aubrière, Claudia Cardenas, Sylvia Chatelain,
Erwan Créac’h, Mickaël David, Emmanuelle Devy, Stéphan Fresnet, Marion Fossion, Soazig Grouhan, Amaël
Hervoche, Sophie Huet, Clémence Jean, Audrey Louérat, Sébastien Moyon, Laëtitia Oullami, Alice Recht - Le conseil
d’administration: Irène Chuon, Isabelle Jourdain Averty, Stéphanie Lemonier, Pascal Guérin, Nicolas Macé,Régis
Balry

