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Groupe de Partage et de Recherche - La gouvernance de votre association

Contact

Inscription

Une envie de revoir/redéfinir la gouvernance de votre association ?

Un lieu pour partager vos préoccupations, vos interrogations, vos bonnes pratiques, 

vos coups de coeur ?

Un désir de contribuer au renouveau de la gouvernance des associations ?

La thématique de la séance sera le « partage du pouvoir »

Prochaine rencontre 
Vendredi 9 Avril - 14 h à 15 h 30

Pour vous aider à mieux comprendre ces objectifs et susciter les coopé-
rations, La Fonda a créé le jeu “Faire ensemble 2030“ axé sur une dyna-
mique de résolution de défis en équipe. 

La Fonda Sud-Ouest en collaboration avec La Fonda vous propose un we-
binaire  de présentation. 

Le lundi 19 avril de 13 h à 14 h 30.  

A l’issue de cette séance de découverte des temps d’animation du jeu 
seront proposés à toute personne ou structure intéressées.

Découvrez comment atteindre les objectifs de développement durable 
avec le jeu “Faire ensemble 2030“.
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Aujourd’hui le mécénat de compétences fait partie des nouvelles formes de partenariat 
entre le monde de l’entreprise, ses salariés et les associations. Pour beaucoup d’associa-
tions ce partenariat est à construire. Des outils existent, nous en avons réalisé. Mais un 
outil a besoin d’être enrichi des expériences des uns et des autres et régulièrement mis 
à jour. 

Un groupe de partage et de recherche est utile pour approfondir quelques-uns des diffé-
rents aspects du mécénat de compétences. Réunions régulières d’une durée 1h30

Groupe de Partage et de Recherche - Mécénat de compétences 

Inscription 

Demain déjà là ? 
A l’issue de notre assemblée générale, un temps d’échanges était proposé.

Temps de rencontres pour permettre à tout acteur inté-
ressé par le fait associatif de se retrouver et d’échanger

Réseau ouvert d’accompagnement proposant des ré-
ponses adaptées aux recherches et aux attentes 

Formations axées sur des thématiques générales liées 
au fonctionnement des associations

Groupes qui se réunissent régulièrement pour approfon-
dir différents thèmes.

Découvrir notre projet d’action 2021

Première rencontre 
Mardi 4 Mai - 14 h à 15 h 30

Contact

En savoir +

En 2021, pour les associations rien ne pourra se passer « comme avant ». Face à 
la crise sanitaire, de nombreuses associations se sont réinventées et préparent le 
monde de demain.
- Comment ont-elles fait ?
- Comment les jeunes y trouvent leur place ?
- Comment à l’avenir, les associations vont-elle assumer les grandes responsabilités 
indispensables au vivre ensemble dans tous les domaines, social, culture, environ-
nement, numérique… ?

… La résilience a été employée par beaucoup, c’est un terme fort qui caractérise les associations dans cette période.
C’est aussi la possibilité de réinterroger les projets associatifs, la gouvernance, la coopération entre différentes as-
sociations, de faire preuve de réactivité et dune grande créativité.
Elle a changé le regard sur le numérique et son utilisation qui est devenu incontournable dans la vie des associa-
tions. Lire la synthèse 

Vous pouvez participer ou vous n’avez pas pu le faire,  mais vous souhaitez apporter votre contribution, n’hésitez 
pas à vous exprimer, à témoigner …  Cliquer
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Comment développer l’ESS au service d’une agriculture durable ?

A l’occasion de la sortie de son dossier web Agriculture durable, l’Avise vous invite à un webinaire organisé en 
partenariat avec Terre de Liens et la FNCuma. L’occasion d’évoquer la place de l’ESS dans l’agriculture durable, 
les perspectives et les enjeux pour la renforcer.

En savoir +

[COVID-19] Toutes les informations à desti-
nation des  entreprises et des salarié.e.s

Covid 19 - Fonds d’urgence entreprises 
et associations - Secteurs du tourisme et 

de la culture

En savoir +

En complément de son intervention dans le cadre 
du Fonds National de Solidarité, la Région a dé-
cidé d’apporter un soutien financier conjoncturel 
aux associations et entreprises régionales les plus 
lourdement impactées par la deuxième vague de 
confinement, dans le but de préserver l’activité 
et l’emploi. Une mesure spécifique est déclinée 
pour les secteurs du tourisme et de la culture.

Le parcours de Master Économie sociale
et solidaire et innovation sociale en apprentissage 

Le master «économie sociale et solidaire et innovation sociale» (ESSIS) de Sciences Po Bordeaux, est 
ouvert à l’apprentissage en 5e année et offre aux entreprises et associations des possibilités de recru-
tement des étudiants pour des contrats de 12 mois entre septembre 2021 et septembre 2022.

Centrée sur l’ingénierie de projets territoriaux, cette formation est ainsi organisée en alternance, une 
semaine sur deux pendant 6 mois (de septembre 2021 à février 2022), puis à temps complet en entre-
prise pendant les 6 autres mois (de mars à septembre 2022).

Le dispositif d’apprentissage vise à favoriser la professionnalisation des 
étudiants et permettre aux organisations de l’ESS de confier à un étu-
diant-salarié un projet, de sa conception à sa mise en oeuvre. 

En savoir +
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 Nous rejoindre Nous soutenir 

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
07 49 77 67 37

contact@fondasudouest.fr
29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 

www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

En savoir + 

RéZolutions Numériques 
Faire sa transition numérique, 
c’est assez simple finalement

Printemps de la Prospective
Chocs, ruptures et transitions dans le monde de la Covid-19

REPLAY débat session sur « Quels scénarios à court et long termes ? »
Présentation des scénarios par Marie Ségur et François Bourse (Futuribles International), et Christine Afriat et 
Jacques Theys (vice-présidents, Société française de prospective).
Discutants : Antoine Buéno (conseiller à la Délégation de la prospective du Sénat). termes ? 

REPLAY débat session sur « Comment mieux anticiper des chocs majeurs et mieux y faire face ? »
Yannick Blanc (ancien préfet, président de Futuribles International), Olivier Desbiey (head of foresight, AXA), Gé-
néral Thierry Ducret (ancien commandant des Forces spéciales Terre, conseiller au Haut- Commissariat au Plan)
Noémie Fompeyrine (responsable de la mission Résilience de la Ville de Paris),Régine Monti (professeur associé 
au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM)».

Répondre à l’enquête

Enquête : Associations, où en êtes-vous un an après ?

La crise sanitaire impacte grandement l’activité des associations. En un an, à quel point 
la situation a-t-elle évoluée ? Comment les associations vivent-elles cette crise qui s’ins-
crit dans la durée ? Responsable associatifs, répondez à cette enquête réalisée à l’initiative 
du Mouvement associatif et du Réseau National des Maisons des Associations et de Re-
cherches & Solidarités !

RéZolutions Numériques est un cycle de rencontres territoriales 
pour accompagner les associations dans leur transition numé-
rique. Ces événements ouverts à tous, bénévoles et salariés d’as-
sociations, sont des moments qui allient des conférences-débats, 
des ateliers pratiques et des temps d’échange... A l’origine des Ré-
Zolutions Numériques, un collectif mobilisant à la fois des acteurs 
spécialisés de la vie associative et du numérique au service des 
associations
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