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PROJETS D’ACTIONS 2020 

• Poursuivre notre dynamique : 
   

- Développer les adhésions (adhérents, sympathisants, partenaires), 
- Adapter notre fonctionnement pour permettre à chacun de trouver sa place, 
- Présenter une vision globale des activités et des chantiers et permettre à chacun de s’investir 

selon ses centres d’intérêts, 
- Finaliser nos outils de communication pour améliorer notre visibilité (Base de données, 

supports de diffusion, comité de rédaction de l’Infolettre…). 
 
• Privilégier des actions ciblées permettant la montée en compétences des acteurs associatifs 

: 
 

- Poursuivre les actions d’accompagnement des acteurs associatifs en partenariat avec les 
différents services de la vie associative ou en fonction des demandes. Poursuivre les initiatives 
de conférences, et/ou d’autres formes de rencontres sur les thèmes que nous portons et/ou 
partageons.  
Par exemple : Mettre en œuvre les « Mardis de la Fonda Sud-Ouest », 

- Poursuivre le travail de sensibilisation des associations et des acteurs concernés par le thème 
du mécénat de compétence, 

- Poursuivre les travaux de réalisation du réseau ouvert (voir présentation),  
- S’approprier la démarche prospective de La Fonda à partir du jeu sur les ODD et les ateliers du 

« Faire ensemble 2030 » 
- Poursuivre le travail sur l’engagement, la participation citoyenne, la gouvernance des 

associations dans cette période de mutation. Parallèlement un membre de notre association 
est en lien avec Parlement & Citoyens, association qui constitue actuellement un réseau 
d’ambassadeur sur le territoire.  
 

• Maintenir et développer les relations partenariales : 
 

- Avec La FONDA (participation à l’assemblée générale, aux rencontres, Université,…), 
- En direction des associations et des regroupements (Mouvement associatif N-A, CRESS N-A) et 

de Helloasso (réseau PANA), 
- En direction des services de l’Etat, (DDVA, DRDJSCS), 
- Collectivités territoriales (Conseil Régional, Départemental – Gironde, Bordeaux Métropole, 

Bordeaux, autres communes),  
- Et d’une façon générale à travers toutes nos initiatives. 

 
• Développer des actions de formations à l’attention des bénévoles de l’association et de 

toutes personnes intéressées par les thèmes développés : 
 

- Actions de formation de bénévoles dans le cadre du FDVA 1 à l’échelle du territoire régional. 
- Autres actions de formation en réponse à des demandes, à l’initiative de la FONDA Sud-Ouest 

ou en partenariat. 
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