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S’engager dans une démarche de «Mécénat de compétences»

La FONDA Sud-Ouest vous invite à participer à cette journée. Elle a pour objectif de 
mieux comprendre cette démarche et d’outiller les associations désireuses d’accueillir 
un salarié en mission de « Mécénat de compétences » à l’aide d’un guide méthodolo-
gique ou « Vademecum ».

Ce guide sera présenté et expérimenté en vue de sa finalisation. Il sera enrichi des 
contributions et « bonnes pratiques de réussite » d’une mission de « mécénat de com-
pétences ».

En visioconférence  le 2 Mars de 9h30 à 16h30
avec une auberge espagnole virtuelle 

Inscription 

Les organisations membres

En savoir +

La Fonda Sud-Ouest est adhérente et administratrice du Mouvement 
Associatif Nouvelle-Aquitaine. Elle siège dans le collège des experts.
Parmi les actions développées par le MANA, nous  contribuons à la ré-
flexion sur la formation des bénévoles et l’accompagnement des asso-
ciations, l’observation du fait associatif, l’organisation de rencontres et 
de temps de réflexion et d’échanges.
Nous sommes pour un élargissement de la représentation de la diver-
sité associative au sein du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine.

Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation du 
mouvement associatif organisé. Il est composé de 19 coordinations associatives 
d’intérêt général regroupant les secteurs de l’éducation populaire, de la culture, 
du sanitaire et social, de la famille, du sport, de l’environnement, du tourisme 
social, de la solidarité internationale, des droits de l’Homme etc. Il a pour objet de 
représenter la vie associative en région et de favoriser le développement d’une 
force associative utile et créative.

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/s-engager-dans-une-demarche-de-mecenat-de-competences-2
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/s-engager-dans-une-demarche-de-mecenat-de-competences-2
https://docs.google.com/forms/d/1OvS-qzj-dNEiAKPzTn_aztnvH4uGnIFGoDEwAdhc3P8/viewform?edit_requested=true
https://indd.adobe.com/view/2f244fa5-5294-4ff1-8c87-aa608ccf3eb2
https://indd.adobe.com/view/2f244fa5-5294-4ff1-8c87-aa608ccf3eb2
https://indd.adobe.com/view/2f244fa5-5294-4ff1-8c87-aa608ccf3eb2


Retour sur l’année 2020

La crise sanitaire a profondément bouleversé l’année 2020 et nous a obligés à relever plusieurs défis. Dès le 
premier confinement, nous nous sommes équipés pour pouvoir communiquer en visioconférence. D’abord 
en interne, puis assez vite en proposant des formations ou des entretiens individualisés. La pandémie nous 
a contraints à réinventer nos actions de formation . Le challenge était grand : comment maintenir l’atten-
tion de responsables associatifs « quelque part » derrière leur écran. Comment permettre une approche 
interactive, laisser un espace pour l’échange, travailler en groupe ?

Ces nouvelles conditions ont permis également d’abolir les distances et de faire en sorte que des bénévoles 
de Charente, de Charente Maritime, de Gironde ou de Lot et Garonne participent à une action animée de-
puis Libourne, Pessac et Bordeaux !

Ce dernier point nous encourage à tenter quand le moment sera venu de proposer des formation en format 
mixte, présentiel et en visio-conférence.

Beaucoup d’associations ont su rebondir aux difficultés de la crise 
sanitaire et son corolaire la crise sociale touchant les plus fragiles. 
Cela nous réjouit et témoigne de ce que nous avons toujours 
constaté et encouragé : la vitalité et l’innovation associative sont 
essentielles.

Nous proposerons un débat autour de cette «renaissance» que nous voyons un peu partout à l’oc-
casion de notre assemblée générale prévue le  23 mars 2021.

Les associations intéressées ou engagées dans un projet d’accueil de salarié(s) 
en mission de « Mécénat de compétences » et/ou désireuses d’expérimenter 
cette démarche le mardi 02 mars 2021 sont invitées à se faire connaitre avant 
le 23 Février.

Appel à participation

Se faire connaitre 

Retour sur l’année 2020 : Rebond

mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
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En savoir +

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

Une nouvelle séance en ligne aura lieu le 
16 février de 12h à 13h30.

Vous voulez participer. 
                     Vous connaissez une personne intéressée.

Vous pouvez l’inviter à s’inscrire via le formulaire.

Plaquette du jeu Présentation du jeu 

ESS : ouverture du guichet unique UrgencESS pour les structures de moins de 10 salariés

Le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire 
et responsable a mobilisé un fonds d’urgence de 
30 millions d’euros pour les structures de l’ESS de 
moins de 10 salariés frappées par la crise. Le ré-
seau France Active est l’opérateur choisi pour le 
déployer partout en France à travers un guichet 
unique, accessible depuis le 22 janvier 2021.

Les équipes d’Info Jeunes Bordeaux, du KIOSC et RELAIS d’Unis Cité 
vous informent gratuitement sur ce dispositif 

Rejoignez-nous aux P’tit déj des pros 
le mardi 09 mars prochains de 9h30 à 10h30 ! 

Au Centre Infos Jeunes de Bordeaux au 125, cours Alsace Lorraine 
Tram A et B, arrêt Hôtel de Ville.
Infos et inscription    solivier@uniscite.fr ou lchauffin@uniscite.fr

Vous souhaitez accueillir des jeunes en service civique 
Vous vous posez des questions sur ce qu’accueillir des jeunes en service civique implique pour votre structure ? 
Ou vous ne connaissez pas le dispositif et vous souhaiteriez en savoir davantage …

Ce temps vous est proposé gratuitement, sur inscription préalable (jauge pour contrainte sanitaire) par mail. 
Si d’aventure vous n’étiez pas disponible sur ces temps, l’équipe Kiosc et Unis Cité Relais répondra à vos ques-
tions  
Sabrina OLIVIER : solivier@uniscite.fr ou 0760579098 et  Lisa CHAUFFIN:  lchauffin@uniscite.fr 0764413145 

En savoir +

Venez découvrir : 
La Foire aux questions (FAQ) sur le Jeu Faire Ensemble 2030

https://indd.adobe.com/view/aa951b72-7d33-42de-aa80-4c2ef9c02031
https://lemois-ess.org/fr/participer
http://www.cress-na.org/retour-sur-la-conference-regionale-de-less-2020/
http://www.cress-na.org/retour-sur-la-conference-regionale-de-less-2020/
http://www.cress-na.org/retour-sur-la-conference-regionale-de-less-2020/
https://www.helloasso.com/associations/la-fonda/evenements/seance-en-ligne-du-jeu-faire-ensemble-2030-fevrier?_ga=2.138814579.1388147637.1611821321-455267563.1599224140
https://indd.adobe.com/view/aa951b72-7d33-42de-aa80-4c2ef9c02031
https://indd.adobe.com/view/aa951b72-7d33-42de-aa80-4c2ef9c02031
https://indd.adobe.com/view/ed53520b-0bf2-4dc7-ab98-9cd1243687cc
https://indd.adobe.com/view/ed53520b-0bf2-4dc7-ab98-9cd1243687cc
https://indd.adobe.com/view/ed53520b-0bf2-4dc7-ab98-9cd1243687cc
mailto:solivier%40uniscite.fr?subject=
mailto:%20lchauffin%40uniscite.fr?subject=
mailto:%20solivier%40uniscite.fr%20?subject=
mailto:lchauffin%40uniscite.fr?subject=
http://www.relais-service-civique.fr/
http://www.relais-service-civique.fr/
http://www.relais-service-civique.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-faire-ensemble-2030-faq
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COMMENT NOUS REJOINDRE COMMENT 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.

Vous êtes un organisme : comment répondre à nos appels à projets ?

Vous êtes une association, un établissement public, un collectif citoyen, un 
centre de recherche… à la recherche de financement pour un projet d’inté-
rêt général ? La Fondation de France et les fondations qu’elle abrite publient 
chaque année 70 appels à projets dans les domaines liés à l’intérêt général 
: la solidarité, l’éducation, la culture, l’environnement, l’international et la re-
cherche scientifique ou médicale.

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

L’appel à projets 2021 du FDVA 2 
«Fonctionnement global ou Actions innovantes» est lancé.

Dépôt des dossiers JUSQU’AU 09 MARS 2020 (inclus) via le «Compte Asso» - avec 
le code 673 pour les associations régionales.
Note d’orientation pour les associations régionales et interdépartementales
Les notes d’orientation départementales
Si votre association a été financée en 2020 au titre du FDVA 2, vous devez joindre 
également au moment de la demande de subvention (ou au plus tard le 30 juin 
2021 si vous ne sollicitez pas de nouvelle subvention) le compte-rendu financier 
(« Cerfa_15059*02 »)

Echos de la 6e cousinade territoriale «La Gironde s’invente»

Vous retrouverez sur les échos des 
précédentes 

cousinades territoriales :  

Nous vous invitons à noter la date du vendredi 21 
mai dans vos agenda. Pour la 7e cousinade, nous ex-
plorerons ensemble les inspirations du vivant pour 
des coopérations territoriales vivantes, fertiles et 
régénératives.

Plan de Relance

Pour avoir les informations 
utiles sur ces mesures et en 
bénéficier, sélectionner le 
profil et la thématique qui 
vous concernent

En savoir + 

Samedi 13 Février 
de 15h à 18h 
sur les ondes 

Les radios associatives 
de la Gironde fêtent 
leurs annniversaires.

En savoir 

En savoir + 

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2021
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/adhesion-2021
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://indd.adobe.com/view/038f3594-80c3-4e17-8376-48152a2bc6c9
http://06.44.23.49.75
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
http://www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/fdva_2_-_note_d_orientation_reg_2021.pdf
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique943
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
https://www.gironde.fr/grands-projets/agenda-21-et-labom21labase#cousinade
https://www.federa33.org/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises?field_thematique_target_id_1=7168&amp;page=1
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises?field_thematique_target_id_1=7168&amp;page=1
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises?field_thematique_target_id_1=7168&amp;page=1
https://www.federa33.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-etes-un-organisme-comment-repondre-nos-appels-projets
https://www.federa33.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-etes-un-organisme-comment-repondre-nos-appels-projets
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-etes-un-organisme-comment-repondre-nos-appels-projets
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-etes-un-organisme-comment-repondre-nos-appels-projets

