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En savoir +

Le jeu de cartes « Faire ensemble 2030 » : Coopérer au service des ODD

Le jeu Faire ensemble 2030 vise à sensibiliser les joueurs aux Objectifs de développement durable (ODD) et à 
susciter le réflexe coopératif. Il repose sur une dynamique de résolution de défis en équipe.
Les joueurs incarnent chacun un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030. En début de partie, trois défis leur 
sont soumis. Chaque défi, documenté par des données clés, correspond à la cible d’un ODD et souligne les in-
teractions entre ODD. Les joueurs ont pour but de résoudre ces défis, en construisant une solution commune, 
en coopération, dans l’esprit de l’ODD 17 « partenariat pour la réalisation des objectifs ». 

Pour découvrir le jeu en Nouvelle-Aquitaine, venez parti-
ciper à une séance de découverte le mercredi 13 Octobre 
2020  à la Coloc’

mercredi 13 Octobre 2020  à la Coloc’

Inscription

AMIRE
Aquitaine Mobilité Insertion Reclassement par l’Entraide

Objectifs 
 Aider, par des actions concrètes, les personnes dans leurs démarches
  - d’orientation, notamment les jeunes
  - de réinsertion sociale et/ou professionnelle

Les Programmes Pédagogiques

 1. Groupes d’entraide 
 2. Accompagnement individuel 
 3. Formation d’animateurs

https://indd.adobe.com/view/288ee3db-04d5-42c8-bfa0-046eef2f3313
https://indd.adobe.com/view/288ee3db-04d5-42c8-bfa0-046eef2f3313
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=


L’ACTUALITÉ PARTENARIALE

Retrouvez les synthèses des débats prospectifs en ligne

Si vous n’avez pas eu la possibilité de participer au cycle de débats 
prospectifs Faire Ensemble 2030, les vidéos sont disponibles en 
ligne. Vous pouvez également retrouver des synthèses de chaque 
débat dans le centre de ressources

En savoir +  
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Valoriser vos événements sur 
la Rentrée des Assos 

Cette plateforme permet à l’ensemble 
des habitants cherchant des activités 
sur Bordeaux, de découvrir et s’inscrire 
aux événements proposés par les asso-
ciations du territoire. ....

En savoir + 

Le plan de relance confirme la nouvelle di-
mension de l’économie sociale et solidaire

Dans un communiqué de presse, le Secrétariat 
d’Etat chargé de l’Economie sociale, solidaire et 
responsable confirme la volonté du Gouverne-
ment de faire de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) un acteur majeur de l’avenir économique 
de la France en consacrant une partie du budget 
de relance à ce secteur

En savoir + 

en Partenariat avec

Appel à Projets Réemploi Répara-

L’appel à projets Réemploi Réparation Réu-
tilisation lancé par l’ADEME et la Région N-A 
s’adresse aux structures de l’ESS et du secteur 
traditionnel ainsi qu’aux collectivités.
Date limite de dépôt des dossiers :

15 septembre 2020 - 11 décembre 2020

En savoir + 

AMI : Lancement d’ODD-yssée

Êtes-vous prêts à vous lancer ? Êtes vous prêts à faire « bouger les choses ? »

Le dispositif #ODD-yssée est fait pour vous ! Ouvert à tous les acteurs de #Nouvelle-Aquitaine désireux de s’impliquer 
pour l’atteinte des #ODD, ODD-yssée veut inscrire les acteurs dans un véritable incubateur de projets favorisant les contri-
butions aux ODD et leur territorialisation.

Les candidatures sont reçus jusqu’au 20 septembre 2020

Montant global de l’enveloppe : 90 000 €

En savoir + 
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ADHÉRER FAIRE UN DON DEVENIR MEMBRE

La Fonda Sud-Ouest agit pour défendre la liberté d’association, développer les dynamiques associatives, valoriser l’apport 
indispensable du monde associatif à la société.

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 06.44.23.49.75 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

En savoir + 

Forum local landais 2020 – Mois ESS

Organisé par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Département 
des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine, avec la participation du PTCE Sud 
Aquitaine, de PLOUCS et de l’APESA

Programmation en cours : il aura lieu au cœur des Landes,
la dernière semaine de novembre 2020 (mardi 24, jeudi 26 ou vendredi 27)

 Date limite d’envoi des communications : Lundi 21 septembre 2020, à 14h03

C’est bientôt le 5e anniversaire des #ODD !

En savoir + 

Rendez-vous du 21 au 25 septembre pour le fêter : 1 semaine de mo-
bilisation pour #LaFranceEnTransition !
Un évènement ouvert à tous avec des débats, des solutions et des 
acteurs pour mettre en lumière des pistes de réflexion, identifier les 
leviers de transformation et engager le passage à l’action.
5 jours, 5 thèmes, 6heures de direct sur une plateforme interactive, 
pour participer à des sondages, retrouver des ressources utiles, dé-
couvrir des acteurs engagés et des initiatives inspirantes.

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest
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