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NOTRE ACTUALITÉ

«Agitateur de curiosité avec une proposition de projets artistiques, festifs et populaires, à travers 
son lieu de fabrique et ses actions de médiation culturelle !
 Acteur éthique éco-responsable défendant des valeurs citoyennes, solidaires et écologiques grâce 
notamment à son éco-lieu - véritable support pédagogique pour découvrir d’autres façons de pro-
duire et de consommer !
 Acteur de territoire avec la Maison LAcaze, tiers-lieu pensé tel un espace de vie en milieu rural, es-
pace de partage et de rencontres !
 Alchimiste de lien social - facilitatrice de relations entre les personnes et les Cultures !
Lacaze aux sottises vous ouvre ses portes toute l’année pour accueillir tous les publics et des projets 
aussi divers que variés !»

11 route de Lasbordes - 64390 Orion
05 59 38 68 71 - www.lacaze-aux-sottises.org
               Votez pour Nous !

Nous revenons vers vous très vite pour les informations sur les 
dates et lieux mais si vous avez déja des questions 

Les objectifs du programme Faire ensemble 2030
 
* Faciliter l’appropriation des ODD par les acteurs de la société 
civile.
* Valoriser la contribution massive des acteurs associatifs et de 
leurs partenaires à l’Agenda 2030.
* Accroître l’efficacité de l’action collective pour atteindre les 
ODD en suscitant des communautés d’action entre les acteurs.

Information

Notre engagment associatif 
« Faire ensemble 2030 »  jeu coopératif sur les ODD

https://www.lacaze-aux-sottises.org/page/accueil
https://www.budgetparticipatif64.fr/projects/le-budget-participatif-64/collect/etape-de-depot-des-idees/proposals/la-maison-lacaze-un-centre-social-en-milieu-rural
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=


Ils nous ont rejoints…

EvalUE a décidé de nous rejoindre en adhérant à La Fonda Sud-Ouest !

Soutenir notre engagement associatif 

Quelle nouvelle gouvernance pour les structures associatives  ?

Quelle gouvernance face aux nouveaux défis des associations ? Cette approche de la gou-
vernance repose sur les nouveaux modèles économiques des associations qui imposent de 
nouvelles contraintes et de nouvelles dynamiques en matière de gouvernance. 

S’engager dans une démarche de mécénat de compétences

Présentation et expérimentation d’un guide et d’outils concrets et méthodologiques 
pour la réussite d’une action de mécénat de compétence
Echange interactif avec les différents acteurs : association, salarié et entreprise

Notez sur vos tablettes pour début 2021  

Comment

     
  Faire un don

Les bons usages du numérique dans la vie de l’association.
Le numérique fait désormais partie intégrante de nos vies personnelles, associatives et pro-
fessionnelles, il s’agit de choisir les bons outils, de les utiliser avec efficacité et garantir la 
sécurité des données.
Choix des outils, fiabilité, sécurité, protection des données et des outils sont indispensables 
Une journée pour travailler ensemble sur tout cela.
Communication interne et externe 
Comment mettre en place les réunions statutaires, ag, ca et prendre les décisions ? Les prin-
cipaux outils : visio ,  animation, partage des documents, agendas, disque, pour un usage 
adapté garantissant la  protection des données et des appareils.Inscription 

FORMATION 2021

Information

Nous revenons vers vous très vite pour les informations sur les 
dates et lieux mais si vous avez déja des questions 

En visioconférence  le 15 Janvier de 9h30 à 16h30 
avec une auberge espagnole virtuelle

Activités associatives des bénévoles et confinement

Vous vous posez des questions relatives au fonctionnement de votre association en 
période de confinement :
accueil des bénévoles, tenue des CA et des AG, ….

Article

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSQ-qlWtY5ZT40GBheifqa1Mi8xter9UpridSLYt_MMaW_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBK4LofYCY567KKcvKMvt9HhTnqjePBA4Q_Ea1IcpWRkK3dw/viewform
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/les-bons-usages-du-numerique-dans-la-vie-de-l-association
https://docs.google.com/forms/d/1OvS-qzj-dNEiAKPzTn_aztnvH4uGnIFGoDEwAdhc3P8/viewform?edit_requested=true
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/les_regles_sanitaires_generales_adaptees_aux_associations_de_benevoles_28_nov.pdf
mailto:https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/les_regles_sanitaires_generales_adaptees_aux_associations_de_benevoles_28_nov.pdf?subject=
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/les_regles_sanitaires_generales_adaptees_aux_associations_de_benevoles_28_nov.pdf


L’ACTUALITÉ PARTENARIALE
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Le Comité 21 et 6 partenaires se penchent sur l’ODD 17 et ses enjeux : 
participez au webinaire de lancement du groupe de travail !

Nous subissons aujourd’hui de multiples crises simultanées : crises climatique, sanitaire, économique, démocra-
tique, sociale … L’ODD17 et ses enjeux, qui appuient sur l’importance de la coopération, sont plus nécessaires et 
d’actualité que jamais pour répondre à ces crises, et atteindre les 16 autres ODD.

Le Comité 21 et ses 6 partenaires, Le Rameau, Cités Unies France (CUF), la Conférence interrégionale des réseaux 
régionaux multi-acteurs (CIRRMA), Convergences, la Fonda et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont 
décidé de lancer des travaux autour de l’ODD17, concentrés sur 2 objectifs :
- décrypter le contenu de cet ODD complexe;
- donner des clés pour décliner à son échelle et avec ses compétences les enjeux soulevés par le dernier ODD de 
l’Agenda 2030.

Rejoignez-nous pour participer au webinaire public de lancement de nos travaux et découvrir nos ambitions, nous 
faire part de vos attentes et besoins sur ce sujet, et poser vos questions.

Pour en savoir plus et vous inscrire Inscription 

FONDS DE PRÊTS POUR LE SOUTIEN DES STRUCTURES ESS 

Création de deux fonds de prêts : France Active Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Banque des Territoires au soutien des structures de l’Economie Sociale et Solidaire et des TPE. Retrou-
vez toutes les informations détaillées et la plateforme en ligne

Les deux fonds de prêts ont pour enjeux de soutenir 
les entreprises de la Nouvelle Aquitaine et apporter 
des réponses aux difficultés de trésorerie liée à l’épi-
démie du virus COVID 19.

En savoir + 

En savoir +

tient les  9 & 10 Décembre ses Rencontres nationales

Lancement des premiers appels à projets de France Relance 
au bénéfice de l’économie sociale et solidaire

Dans le cadre du plan France Relance, 15 appels à projets ont 
été publiés ou le seront dans les deux prochains mois et per-
mettront de soutenir le développement de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) dans tous les territoires.

En savoir + 

https://30hwo.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/hK5nndkjasc6uAB9m_sYaGJ0FZRagJnUqZ9Tvap4Hlfcnmksctn1sfYc2vLqtlYz9LtY_brJQ_ta0mzGI6UgP6m9Aw2yZv8KYbXCz2SXQkTdiH8
https://docs.google.com/forms/d/1OvS-qzj-dNEiAKPzTn_aztnvH4uGnIFGoDEwAdhc3P8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1OvS-qzj-dNEiAKPzTn_aztnvH4uGnIFGoDEwAdhc3P8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1OvS-qzj-dNEiAKPzTn_aztnvH4uGnIFGoDEwAdhc3P8/viewform?edit_requested=true
https://lemois-ess.org/fr/participer
https://franceactive-aquitaine.org/_PMwUA:Nos_produits/SM7IAAA:Fonds_Soutien_ESS_et_TPE
https://franceactive-aquitaine.org/_PMwUA:Nos_produits/SM7IAAA:Fonds_Soutien_ESS_et_TPE
https://franceactive-aquitaine.org/_PMwUA:Nos_produits/SM7IAAA:Fonds_Soutien_ESS_et_TPE
https://www.maisonsdesassociations.fr/
https://www.maisonsdesassociations.fr/
https://www.maisonsdesassociations.fr/
https://lemouvementassociatif.org/enquete-dirigeants-benevoles/
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess#projets-ouverts
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess#projets-ouverts
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess#projets-ouverts
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COMMENT NOUS REJOINDRE COMMENT NOUS SOUTENIR 

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 + 

La crise sanitaire que nous vivons nécessite d’apporter des réponses 
rapides aux associations au regard de leur situation actuelle. Pour au-
tant, cette crise s’inscrivant dans la durée, il est aussi nécessaire de 
pouvoir continuer à traiter de sujets de fond de vie associative.

DIRIGEANTS BÉNÉVOLES, RÉPONDEZ À NOTRE ENQUÊTE

En savoir + 

Les Associations en Nouvelle Aquitaine – Octobre 2020

Les tableaux régionaux de la vie associa-
tive synthétisent les principaux repères et 
chiffres-clés relatifs au secteur associatif 
dans chaque région. Ils ont été réalisés cette 
année par Recherches & Solidarités avec le 
soutien de l’INJEP

L’association TZCLD

Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été porté pour sa 
phase de démarrage par ATD Quart Monde en partenariat avec le Secours ca-
tholique, Emmaüs France, Le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la 
solidarité avec, dès le départ, une volonté partagée que la conduite opération-
nelle de ce projet puisse être ensuite portée par une organisation ad-hoc.

En savoir + 

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.

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/fonda-sud-ouest-2
http://06.44.23.49.75
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
http://www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest
http://
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH7fJEonAeMowAAAXMwBm-4xetu8wvWQZSrDPgb3Hhg6wlPZUE1JmzBmx7pd-IW2M-R5QdG_1l9v7I5x-qPaJbxZj7pnBtv6hspFASqaLumsJ5xNgv6FeNPA8PQWx04bvXaNWo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F51260138%2F
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/11/NA-2020.pdf
https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/lassociation-tzcld/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/11/NA-2020.pdf
https://lemouvementassociatif.org/enquete-dirigeants-benevoles/
https://lemouvementassociatif.org/enquete-dirigeants-benevoles/
https://lemouvementassociatif.org/enquete-dirigeants-benevoles/
https://lemouvementassociatif.org/enquete-dirigeants-benevoles/
https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/lassociation-tzcld/
https://www.tzcld.fr/
https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/lassociation-tzcld/

