
Sylvie	 sera	 présente	 au	 centre	 Léon
Vergnoles,	 à	 Nîmes,	 pour	 des
permanences	 d'information	 sur	 le
partage	d'emploi.

	
Mercredis	7	et	14	octobre

de	9h30	à	12h
4	Rue	Daumier,	30900	Nîmes

	
Vous	pouvez	prendre	RDV	au

07.80.99.68.75
	

Permanences	à	Léon
Vergnole

Prenez	contact	!

L'équipe	s'étoffe

5	personnes	sont	actuellement	sous	contrat	avec	le	GE	Partage	30	et	mises	à
disposition	 de	 8	 associations.	 Les	 emplois	 peuvent	 encore	 être	 mutualisés
avec	d'autres	associations.

Chloé,	 chargée	 de	 développement,	 met	 à	 disposition	 ces	 compétences
d'ingénierie	 de	 projet	 et	 de	 développement	 local.	 La	 durée	 des	 missions
s'adapte	au	projet	à	créer	ou	à	développer	(présence	hebdomadaire,	mission
ponctuelle	sur	1	ou	plusieurs	mois).

Marie,	dernière	venue,	accompagne	les	associations	dans	la	mise	en	place	de
leurs	 projets,	 la	 gestion	 administrative	 et	 budgétaire	 (subventions,
fonctionnement,	appels	à	projet).

Eléonore	 intervient	 pour	 toutes	missions	 du	 domaine	 de	 la	 communication
externe	et	digitale	(création	graphique,	PAO,	Web	et	réseaux	sociaux)	de	façon
régulière	ou	ponctuellement	dans	l'année.

Pascale	et	Pascale	proposent	leurs	compétences	en	gestion	administrative
et	petite	comptabilité.
	

Lettre	d'informations	d'automne

Les	nouveaux	adhérents



En	savoir	plus

La	Strada
LA	 STRADA	 ,	 est	 une	 compagnie	 de
théâtre	 professionnelle	 créée	 en
2003.
	
Installée	 dans	 le	 Gard,	 la	 compagnie
privilégie	la	recherche,	la	formation,	la
création	de	 spectacles	 pour	 le	 Jeune
Public	 et	 tout	 public	 et	 leur	 diffusion
dans	 des	 lieux	 variés,	 la	 rencontre
entre	 le	 Jeune	 Public	 et	 des	 auteurs
contemporains,	 les	 pratiques
théâtrales	 et	 les	 actions	 de
sensibilisation.

En	savoir	plus

Baba	Livre
Baba	 Livre	 est	 une	 jeune	association
nîmoise	 qui	 vient	 de	 souffler	 sa
deuxième	bougie.
	
Grâce	 à	 nos	 deux	 animateurs,	 elle
propose	 des	 activités	 culturelles	 et
pédagogiques,	 toujours	 ludiques.	 Le
développement	 du	 langage	 au	 cœur
du	 projet	 de	 Baba	 Livre	 fédère	 nos
bénévoles	 et	 rassemble	 nos
animateurs,	chacun	y	contribuant	à	sa
façon.

En	savoir	plus

Union	Nimoîse	d'Insertion
Culturelle
Installée	 sur	 le	 quartier	 nîmois	 de
Valdegour,	 l'association	 mène	 des
actions	 parents	 -	 enfants	 pour	 des
sorties	 familiales,	 des	 ateliers,	 des
temps	 d’échanges	 collectifs	 entre
enfants	et	parents.
	
Parentalité,	 atelier	 de	 paroles,	 sortie
familles,	 l'association	 fait	 partie	 du
réseau	REAAP30.

En	savoir	plus

Le	Petit	Atelier
Le	 petit	 atelier	 conduit	 des	 projets
artistiques	 &	 culturels	 avec	 le	 lien
social	 comme	 valeur	 fondatrice	 :
découverte	et	liberté	de	création	dans
le	 respect	 de	 chacun,	 entraide	 et
solidarité,	 bienveillance	 et	 curiosité,
pour	tout	public.
	
Véronique	 intervient	 essentiellement
sur	 le	 quartier	 nîmois	 Chemin	 Bas
d'Avignon	 et	 organise	 différents
projets	 avec	 les	 habitant.e.s	 ,	 les
jeunes	 et	 les	 associations	 dans	 une
recherche	de	mixité	sociale.

Eléonore	 propose	 ses	 compétences
d'infographiste	 et	 de	 community	 manager.
La	mise	 à	 disposition	 est	 faite	 sur	mesure
en	fonction	de	vos	besoins.
Une	 présence	 hebdomadaire	 pour	 alimenter	 vos
réseaux	 sociaux,	 une	 action	 ponctuelle	 de
création	de	visuels	ou	la	mise	à	jour	de	votre	site
internet	?
Dans	 une	 démarche	 de	 transfert	 des
compétences,	 Eléonore	 peut	 également	 vous
former	aux	bases	d'utilisation	des	réseaux	sociaux

Pour	votre	communication

Le	partage	comment	ça	marche	?



(Facebook,	Snapchat).

voir	ses	réalisations

Pour	tout	savoir	sur	le	partage	d'emploi,	consulter	notre	site	internet	!
GEPARTAGE30.FR

Suivre	en	temps	réel	nos	informations	?	abonnez	vous	à	notre	page	facebook

GE	Partage	30
Maison	des	Initiatives,	Parc	Kennedy
285	rue	Gilles	Roberval,	30900	Nîmes

Tél	:	07	80	99	68	75
https://gepartage30.fr

	

Vous	recevez	ce	mail	sur	{{	contact.EMAIL	}}
Se	désinscrire	ici


