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Devenez animateur du jeu «Faire ensemble 2030» 

Une journée en présentiel pour s’approprier le jeu en vue de le déployer 
dans votre association, dans votre réseau, sur votre territoire

Ce serious game crée par la Fonda réponds à trois grands objectifs :

* S’approprier l’Agenda 2030 et les ODD, savoir les mobiliser et les mettre 
au service de ses projets et alliances
* Développer le réflexe partenarial
* Comprendre les grands enjeux d’aujourd’hui et s’organiser collective-
ment pour construire un futur durable

Inscription place limitée:
Mercredi 16 Juin de 9 h 30 à 16 h 30 à la Coloc (présentiel)

19 rue Père Louis de Jabrun - 33000 - Bordeaux (Tram station Hôtel de Ville)
Dans le cadre du FDVA

La Reprise - Préparez la reprise de vos activités avec HelloAsso

HelloAsso et ses collaborateurs vous présentent un programme d’échanges à travers 3 tables rondes et 
3 ateliers en ligne vous permettant d’anticiper et de préparer la reprise associative ! Nouvelles régle-
mentations pour l’organisation d’événements, lancement d’une campagne d’adhésion pour la rentrée 
ou utilisation d’une base de données pour gérer sa communauté ? Venez découvrir nos solutions ! 

En savoir + / Inscription

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/formation-animateur-animatrice-du-jeu-faire-ensemble-2030-du-16-juin-2021
https://www.helloasso.com/associations/helloasso/evenements/repriseasso-preparer-et-anticiper-la-reprise-avec-helloasso?utm_campaign=HA_Push_Reprise_actives60J_202105&utm_source=Splio&utm_medium=HA_Email
https://www.helloasso.com/associations/helloasso/evenements/repriseasso-preparer-et-anticiper-la-reprise-avec-helloasso?utm_campaign=HA_Push_Reprise_actives60J_202105&utm_source=Splio&utm_medium=HA_Email


Groupe de Partage et de Recherche - Mécénat de compétences 

L’ACTUALITÉ PARTENARIALE
Comment se doter de stratégies d’impact collectif ? 

Si l’intention de travailler en partenariat est désormais an-
noncée à toutes les échelles, la co-construction ne se dé-
crète malheureusement pas. Forte de ses expériences en 
la matière, La Fonda propose de partager ses principaux 
outils pour « faire ensemble » dans un guide méthodolo-
gique à paraître en mars 2022. 

Groupe de Partage et de Recherche - Nouvelle Forme de Gouvernance

Le groupe constitué continue ses travaux sur les nouvelles formes de gouvernance autour de 
partage de pratiques et d’expériences des différents membres, et de présentations de théma-
tiques et d’expérimentations/réflexions en groupe.

La thématique du prochain groupe sera : «  Horizontalité et Verticalité : réellement antinomique 
dans une gouvernance de l’équivalence ? » 
La place de la hiérarchie en gouvernance partagée
Le groupe limité à 16 membres se réunit une fois par mois, le deuxième vendredi de 14h à 
15h30 par visioconférence, sur des thématiques différentes. Pour plus d’information ou pour 
une inscription (il reste encore quelques places), ne pas hésiter à nous contacter. 

La Fonda propose son guide méthodologique à la souscription

Pour vous aider à mieux comprendre les objectifs de développement durable et susciter 
les coopérations, La Fonda a créé le jeu “Faire ensemble 2030“ axé sur une dynamique de 
résolution de défis en équipe. 

Rien de tel que de jouer pour se familiariser avec le jeu !.

Inscription :
Mardi 22 Juin de 14 h à 17 h

19 rue Père Louis de Jabrun - 33000 - Bordeaux (Tram station Hôtel de Ville)

Venez jouer avec «Faire ensemble 2030» 

Inscription :
Prochaine rencontre :    Jeudi 17 Juin de 14 h à 15 h 30

Inscription :
Vendredi 11 Juin de 14 h à 15 h 30 

En savoir +

Après une première rencontre en mai pour répondre à la question : mon association est-
elle éligible au mécénat de compétence ?, le Groupe abordera la phase du diagnostic, étape 
indispensable à la définition et la mise en place d’une mission. Comme précédemment 
nous nous appuierons sur les pratiques et les expériences de chacune et chacun.
Vous êtes intéressé.e.s ? Venez nous rejoindre en visioconférence, le groupe se réunit une 
fois par mois sur un thème débattu en commun

https://fonda.asso.fr/actualites/comment-se-doter-de-strategies-dimpact-collectif-la-fonda-propose-son-guide
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/seance-de-jeu-faire-ensemble-2030-du-22-juin-2021?_ga=2.257991112.338041778.1619510110-1857379951.1616073850
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr%20%20?subject=
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr%20%20?subject=
https://fonda.asso.fr/actualites/comment-se-doter-de-strategies-dimpact-collectif-la-fonda-propose-son-guide
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Restitution enquête « Associations, un an après où en êtes-vous ?» 

La crise sanitaire impacte grandement l’activité des as-
sociations. En un an, à quel point la situation a-t-elle 
évoluée ? Comment les associations vivent-elles cette 
crise qui s’inscrit dans la durée ?

Webinaire  
mardi 8 juin de 17h à 19h

Agir pour l’environnement
Appel à projet - La Fondation SNCF

Vous avez des idées pour préserver la planète ? Vous portez une initiative 
pour l’environnement ? Vous êtes une association, un collectif d’intérêt 
général… 
La Fondation SNCF souhaite vous donner les moyens d’agir ! 

Postulez avant le 11 juin

Inscription

Le Fonds Social Européen

Vous êtes porteur d’un projet et vous souhaitez faire une de-
mande de subvention FSE, voici la marche à suivre pour identi-
fier les étapes et les gestionnaires concernés

En savoir +

La Pro Bono Factory arrive cette année sur Bordeaux Métropole, avec comme thématique 
« La bonne santé et le bien-être ».

Avant de vous lancer, découvrez les critères de sélection

Pour candidater, c’est juste ici (10 mn environ) : inscription

Et pour en savoir plus sur le programme : présentation de la Factory

Ce programme mobilisera sur 
plusieurs mois les compétences 
et les énergies d’une quarantaine 
de volontaires au profit de 4 ou 5 
associations du territoire, œuvrant 
en faveur de l’Objectif de déve-
loppement durable n°3 : la bonne 
santé et le bien-être pour tous !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKKLPmTflq7NeyL5jxLGJMUNkabbTnNXH8HpLEL_RVfdhUfQ/viewform
https://projet.fondation-sncf.org/fr/
mailto:https://projet.fondation-sncf.org/fr/?subject=
https://projet.fondation-sncf.org/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKKLPmTflq7NeyL5jxLGJMUNkabbTnNXH8HpLEL_RVfdhUfQ/viewform
https://www.gironde.fr/grands-projets/europe-et-cooperation-internationale#fse
https://fr.surveymonkey.com/r/Candidatures_Structures_2021
https://siprobonolab.sharepoint.com/sites/ArchivesDropBox2/ArchivesDB/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FArchivesDropBox2%2FArchivesDB%2F%5FOp%C3%A9rations%20en%20cours%2F6%2E%20SO%2F05%5FOPE%5FNouvelle%2DAquitaine%2F02%5FGrands%20Programmes%2FFactory%20Bordeaux%202021%2F03%5FAppel%20%C3%A0%20candidature%2F01%5FCommunication%2F2021%5FFactory%20Bordeaux%5FPr%C3%A9sentation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FArchivesDropBox2%2FArchivesDB%2F%5FOp%C3%A9rations%20en%20cours%2F6%2E%20SO%2F05%5FOPE%5FNouvelle%2DAquitaine%2F02%5FGrands%20Programmes%2FFactory%20Bordeaux%202021%2F03%5FAppel%20%C3%A0%20candidature%2F01%5FCommunication&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zaXByb2Jvbm9sYWIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvQXJjaGl2ZXNEcm9wQm94Mi9FWTlrM0gyZjE3ZEZtZHdEM2c1ODVmMEI3ZmprYW1UQlZSYWFaYTV5MGd3b0tnP3J0aW1lPW50M2ZTT1VvMlVn
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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 - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

Lancement de la campagne de subvention pour l’année 2022 
Ville de Bordeaux 

Cousinade territoriale «La Gironde s’invente»

Inscription :
Vendredi 2 Juillet de 9 h à 16 h 30

La rencontre se tiendra exclusivement en présentiel dans le respect des normes sanitaires. Le lieu (sur 
Bordeaux) sera communiqué à confirmation de votre inscription en ligne

Cette septième cousinade territoriale proposera 3 grands temps :

1) un temps de rencontres et de présentations croisées des cousins et cousines : où en sommes nous ? qu’est-
ce qui a évolué depuis la dernière fois que nous nous sommes vus «en vrai» ? dans quoi avons nous individuel-
lement et collectivement envie de mettre nos énergies aujourd’hui ? quelles sont nos inspirations et infos utiles 
à partager ?
2) une exploration des principes du vivant(biomimétisme) pour régénérer nos manières de coopérer sur les 
projets et sur le territoire, en respect de notre temps et sans gaspiller nos énergies
3) des explorations de tiers espaces de coopération et de transformation sur le territoire et lancement d’une 
expérimentation d’un wiki Riposte créative territoriale, espace numérique de coopération ouverte pour les 
cousines et cousins de la cousinade territoriale «La Gironde s’invente»

Votre dossier de demande de subvention pour l’année 2022 dûment complété doit nous parvenir 
avant le 5 juillet 2021.

Attention : cette campagne de subvention ne concerne pas les demandes relevant du secteur 
culturel. La campagne de dépôt des demandes commencera pour ces dernières le 15 juillet et se 
prolongera jusqu’au 15 octobre 2021.
Pour les demandes d’aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire, un fonds de soutien a été créé 
par la Ville de Bordeaux à destination des associations. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Demande de subvention

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
https://enquetes33.gironde.fr/enquetes33/index.php/57224?lang=fr
https://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=141585
https://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=141585
https://www.bordeaux.fr/p85683/financement#demande-de-subvention

