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Depuis plus de 15 ans déjà, la Fonda Sud-Ouest est une
association qui fait vivre et accompagne les acteurs du
monde associatif, en région Nouvelle Aquitaine. 

La Fonda Sud-Ouest, créée en 2005, est une association qui, en Nouvelle Aquitaine, s’efforce de faire vivre les
idées et les débats qui traversent le monde associatif. Espace d’échange, de réflexion et d’auto-formation, elle
regroupe les acteurs associatifs impliqués, qui trouvent un intérêt à prendre un certain recul, pour situer leur
pratique dans un champ culturel plus vaste et approfondir des thématiques communes au secteur. Réseau ouvert,
espace commun à l’ensemble des initiatives associatives, elle suscite la coopération favorisant et valorisant le
développement de la vie associative et de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle partage le projet de La Fonda et la
conviction que la vitalité des associations est une des bases de la démocratie.

Qui sommes nous ?



Notre engagement associatif 



Communication
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Stratégie de communication  
Cette année nous continuerons nos évolutions dans notre stratégie de
communication. Nous développerons nos différents outils  existants, tandis que de
nouveaux viendront les compléter. 

Parmi les évolutions une nouvelle méthode de diffusion de l'infolettre. 
Un site internet complètement dédié à l'association et ses actions sera mis en ligne
dans le courant de l'année. 

Grâce à ce plan de communication,  nous élargirons nos cibles et améliorerons notre
positionnement. 
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Comment mettre l'appropriation des ODD** au coeur du projet associatif ?
Quelle gouvernance face aux nouveaux défis des associations ?
S'engager dans une démarche de mécénat de compétences
Le numérique dans la vie de l'association

La Fonda Sud-Ouest propose des formations pour la montée en compétence des acteurs du
monde associatif. 
Ces formations  sont axées sur des thématiques générales liées au fonctionnement des
associations, à l’engagement et à la participation citoyenne. 

Programmes de formations 2021 dans le cadre du FDVA1*, actions soutenues par la région
Nouvelle-Aquitaine : 

Tout au long de l'année des formations et ateliers seront organisés sur demande des associations.  
Les formations auront lieu en format mixte (visioconférence et présentiel). 
*Fond de développement de la vie associative
**Objectif de développement durable 

Formations  



Groupes 
de partage 

& de recherche
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le mécénat de compétences 
les nouvelles formes de gouvernances

Nous cherchons à réfléchir sur les nouvelles pratiques et leurs enjeux d’avenir pour les
associations. Pour ce faire, il faut observer les associations et leurs évolutions mais également
s'ouvrir à des approches innovantes. 

Actuellement deux groupes sont constitués afin de produire des outils utiles aux associations : 

Groupes de partage & de recherche
Une fois par mois, des groupes se réunissent pour permettre
d’approfondir différents thèmes. 
Ils regroupent des acteurs et actrices du monde associatif
mais aussi suivant les thématiques des accompagnateurs,
des institutions...



Ce groupe accueille toute personne souhaitant approfondir la réflexion sur ce thème,
échanger et partager questionnements et pratiques. 

Rejoignez-nous une fois par mois pour une séance de 1h30 sur cette thématique.

Mécénat de compétences

Pour la Fonda Sud-Ouest, la montée en puissance du
“mécénat de compétences“ est une opportunité offerte
aux associations, aux salariés et aux entreprises de
construire de nouveaux partenariats. 

 



Une envie de revoir/redéfinir la gouvernance de votre association ?
Un lieu pour partager vos préoccupations, vos interrogations, vos bonnes
pratiques, vos coups de cœur ?
Un désir de contribuer au renouveau de la gouvernance des associations ?

Rejoignez-nous chaque mois pendant 1 heure 30 pour une séance sur cette
thématique, pour du partage, de la transmission et de la réflexion.

Nouvelles formes de gouvernances 



Rencontres
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un regard extérieur
différents points de vues 
de nouvelles perspectives 
une vision prospective 

Cette année, nous proposons des temps de rencontres et de réflexion pour permettre à tout acteur
intérressé par le fait associatif de se retrouver autour d'une discussion, d'un échange, d'un débat
sur un sujet en lien avec les associations. 

Ces moments permettent d'avoir : 

Rencontres & réflexion 
Ouvert à toutes et à tous 



Ce jeu sera proposé lors de certains temps
d'échanges. Il repose sur une dynamique de résolution
de défis en équipe : les joueurs doivent choisir et
résoudre trois défis issus d’une cible d’un ODD. Chacun
incarne un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030
(l’Etat, l’entreprise, l’association, la collectivité
territoriale, le centre de recherche et l’individu).

Ce jeu a été pensé et réalisé par La Fonda. 

L’équipe a une heure pour construire des solutions
communes, en coopération.

Temps de découverte et de mise en action du
Jeu Faire Ensemble 2030 

Favoriser l’appropriation des objectifs de développement durable (ODD) par les associations et
leurs partenaires
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Réseau
Ouvert05



Notre réseau ouvert est un outil numérique. Il
facilite la capacité des acteurs associatifs à
inventer la société de demain en échangeant et
partageant des expériences personnelles. C'est un
accès à des réponses adaptées correspondant
aux recherches et aux attentes. 

Ce réseau est basé sur le partage de pratique et
d’expérience. Il favorise le lien associatif, la
coopération, la complémentarité, la mutualisation.

Qu'est-ce que c'est? 



Trombinoscope
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Président
Jean-Marie Cabanas Maïté Marquié 

Secrétaire

Philippe Bégout
Administrateur

Bertrand Barrieu
Administrateur 

Chantal Le Gall 
Trésorière



Nous
rejoindre

Nous 
soutenir

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

 
Cliquez sur l'un des boutons afin de vous joindre à l'aventure : 



29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux 
07 49 77 67 37 

contact@fondasudouest.fr


