Devenir
partenaire associé
de la Fonda,
think-tank du monde associatif.
Changements sociaux et culturels, évolution des
comportements individuels, explosion du numérique,
développement des enjeux écologiques,
diversification des modèles économiques… : toutes les
mutations sociétales que nous connaissons
aujourd’hui traversent le monde associatif et
remettent en cause ses modalités d’action.
La Fonda, association reconnue d’utilité publique et
laboratoire d’idées, a pour mission d’aider les acteurs
associatifs à faire face à ces grandes tendances, en
proposant des éclairages et des outils de réflexion et
de débat pouvant leur permettre d’impulser et de
développer leur vision stratégique, pour s’adapter,
innover et conserver un pouvoir d’agir.
Enquêtes, études, groupes de travail, ateliers
ludiques, rencontres-débats, publications,
interventions, présence digitale… Nos travaux
prennent différentes formes. Mais ils ont une
spécificité : rechercher une diversité d’expressions et
ne pas livrer du « prêt à penser ».

Les bonnes raisons d’être
partenaire associé de la Fonda
Disposer d’un accès privilégié aux productions
de la Fonda
Votre organisme bénéficie d’un accès prioritaire aux
groupes de travail et aux événements organisés par la
Fonda, ainsi que de tarifs préférentiels pour tout
abonnement à la revue thématique Tribune Fonda, ou
encore pour l’achat du jeu de cartes d’animation
prospective Faire ensemble 2020.

Bénéficier de l’expertise de la Fonda en matière
de réflexion prospective et stratégique
Nous pouvons mobiliser des animateurs ou vous
accompagner dans l’organisation d’ateliers en interne.
Nous pouvons également donner des conférences et
préparer pour vous des dossiers documentaires
thématiques.
Votre organisme bénéficie en outre d’un accès
privilégié à tous nos outils et guides méthodologiques.

La Fonda est principalement une association de
personnes physiques, qui adhèrent et s’expriment à
titre personnel. Néanmoins, des personnalités
morales peuvent trouver un intérêt à soutenir la
Fonda. S’ils n’ont pas de voix délibérative, les
partenaires associés peuvent participer aux travaux
de l’association, partager leurs idées et bénéficier d’un
accès privilégié aux outils méthodologiques produits
par la Fonda.

Intégrer un réseau d’acteurs engagés

Association, structure de l’ESS, entreprise,
collectivité publique, université… vous vous
intéressez à la contribution des acteurs
associatifs à la transformation du monde ?

Soutenir des valeurs fortes et une mission
d’intérêt public

Rejoignez la Fonda !

La Fonda
53, boulevard de Charonne - 75011 Paris
Tél. : 01 45 49 06 58
Courriel : fonda@fonda.asso.fr
www.fonda.asso.fr

La Fonda est au cœur d’un écosystème d’associations,
porteurs de projets, fondations, collectivités,
entreprises, médias, chercheurs… qui défendent
l’associativité, les innovations sociales et solidaires et
favorisent le développement du pouvoir d’agir citoyen.
Être partenaire de la Fonda, c’est être connecté aux
réseaux où se prépare l’avenir du monde associatif.

Depuis sa création en 1981, la Fonda a puissamment
contribué à la reconnaissance des associations par les
pouvoirs publics. La Fonda partage en effet la
conviction que la vitalité associative est moteur de la
démocratie et de l’action sociale et solidaire.
Soutenir la Fonda, c’est lui donner les moyens
humains et financiers de mettre en mouvement les
acteurs du changement.

Bénéficier d’une visibilité,
La Fonda valorise ses partenaires et leurs actualités :
sur son site internet, les réseaux sociaux, dans ses
publications et lors de ses interventions.

Bulletin d’adhésion
à la Fonda
Nom de l’organisation, sigle : …………………………………………………………………….…………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………

Ville : ……………………………………………..…

Site internet : ………………………………..

Nom, prénom du correspondant pour la Fonda : ……………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………..……

Tél. : ……………………………………………

Forme de l’organisation :
Association (déclarée ou informelle)
Entreprise

Mutuelle, coopérative, fondation, fonds de dotation, syndicat
Collectivité publique

Objet de l’organisation : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Budget annuel : …......................................................…………………………………………………………………………………………..…….
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’organisation ……………………………………………..
souhaite devenir partenaire associé de la Fonda*
pour une contribution de ………….……. euros.
Fait le …………………..…… à ……………………………

Contribution annuelle
La Fonda est reconnue d’utilité publique. La contribution
ouvre droit à une déduction sur l’impôt des sociétés.
La contribution financière annuelle des personnes morales
dépend du budget de l’organisation, selon le barème
suivant :

Signature

--Joindre à ce coupon le règlement par chèque
à l’ordre de la Fonda et renvoyer à l’adresse :
La Fonda
53, boulevard de Charonne
75011 Paris

*Partenariat valable un an à réception de ce coupon
par la Fonda

Budget (ou chiffre d’affaires)

Montant
de la contribution

< 1 500 € / an

50 € / an

1 000 – 50 000 € / an

100 € / an

50 000 – 500 000 € / an

500 € / an

500 000 – 1 000 000 € / an

1 000 € / an

1 000 000 € - 10 000 000 € /an

2 000 € / an

> 10 000 000 € /an

3 500 € / an

