
ÉCLAIRER | INSPIRER | INFLUER

2016-2018
PROJET STRATEGIQUE

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 17 DÉCEMBRE 2015



Quelques mots sur la Fonda 
Créée en 1981, la Fonda a activement contribué à la reconnaissance des associations par les pouvoirs 
publics. Elle est aujourd’hui centrée sur ses fonctions de laboratoire d’idées du monde associatif.  

Créée en 1981, reconnue d’utilité publique depuis 2010, la Fonda a pour ambition de valoriser le fait 
associatif dans ses multiples dimensions : démocratique, économique, sociale et sociétale. Sa mission est 
d’éclairer et d’outiller les responsables associatifs pour développer leur vision stratégique et leur capacité 
d’initiative. Pour cela, elle déploie un exercice de prospective participative au service du changement, 
intitulé « Faire ensemble 2020 », mène des enquêtes et des études, organise des groupes de travail, des 
ateliers ludiques et des rencontres-débats, produit des publications et anime différents centres de 
ressources en ligne. En croisant les regards et les pratiques, en se faisant plate-forme d’intelligence 
collective, en bousculant les conformismes de pensée, la Fonda souhaite préparer le terrain pour 
l’expérimentation et la décision politique. 

La Fonda est reconnue d’utilité publique. 

Le bureau 
Président : Yannick Blanc 
Secrétaire générale : Francine Evrard 
Trésorier : Sébastien Thubert 
Membres du bureau : Antoine Colonna d’Istria, Nils 
Pedersen 

Les administrateurs 
Sophie Blampin, Isabelle Chandler, Christophe 
Dansac, Vincent David, Florent Duclos, Marianne 
Eshet, Pierre François, Marie Gautier, Thierry 
Guillois, Jean-Pierre Jaslin, Delphine Lalu, Brigitte 
Lesot, Valérie Peugeot, Jocelyne Roche, Patrice 
Simounet, Roger Sue, Michel de Tapol, Laurent 
Terrisse , Pierre Vanlerenberghe. Et les invités 
permanents : Jean Bastide, Patrick Boulte, Anne 
David, Jean-Pierre Duport, Fanny Gleize, Romain 
Guerry, Guillaume Houzel, Jacqueline Mengin, 
Henry Noguès, Frédéric Pascal, Jacques Remond, 
Carole Salères, Jean-Pierre Worms 

Les membres 
Adhérents à titre personnel, ils contribuent, s'ils le 
souhaitent, aux travaux de la Fonda et à leur 
diffusion. Ils sont environ 200. 

L'équipe salariée 
Grégoire Barbot, Chargé de mission 
Charlotte Debray, Déléguée générale 
Bastien Engelbach, Coordonnateur des programmes 
Florence Grelet, Assistante de direction 
Brigitte Morin, Maquettiste 
Claire Rothiot, Chargée de communication 
Myriam Roumane, Assistante de gestion 

Les partenaires financiers 
Nous ne pourrions mener à bien nos projets et nos 
travaux sans le soutien régulier de nos partenaires 
financiers : La Caisse des Dépôts, La mutuelle 

Chorum, le Conseil régional d’Ile-de-France, la 
Fondation Crédit Coopératif, la Fondation SNCF, la 
Macif, la Mairie de Paris, le Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Economie 
et des Finances, délégation interministérielle à 
l’Economie sociale et solidaire. 

Les souscripteurs 
A ces organismes s’ajoutent des partenaires 
financiers plus ponctuels. Ils soutiennent la Fonda 
dans la mise en œuvre d’études ou de projets 
spécifiques.  

Les partenaires associés 
Personnalités morales sans voix délibérative, ils 
sont associés aux orientations stratégiques de la 
Fonda, et en lui apportant un soutien, ont accès à 
l'ensemble de ses productions et outils.  
Les partenaires associés de 2016 étaient : Les 
Apprentis d’Auteuil ; l’Avise ; Le Conseil National des 
CRESS ; Culture et Promotion ; Fédération 
départementale des Centres sociaux de Charente-
Maritime ; La Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France ; la Fondation EDF ; France 
Bénévolat ; Futuribles international ; Malakoff-
Médéric ; Mamans sans frontière ; Le MCC ; La MNT ; 
Passion ; Les Petits frères des pauvres ; Société 
française de Prospective ; Solidarités nouvelles face 
au chômage. 

Adhérents, administrateurs, salariés, 
contributeurs bénévoles, partenaires financiers, 
partenaires associés, souscripteurs forment la 
communauté de la Fonda. Leur implication, sous 
quelque forme que ce soit, est essentielle à son 
bon fonctionnement. Nous tenons à les en 
remercier, et comptons sur leur soutien fidèle 
pour les prochaines années.   





 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 La grande transition. La France dans le monde qui
vient, par Pierre Veltz, éd. du Seuil, 2008. 
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La Fonda
53 boulevard de Charonne
75011 Paris 
Tél. 33 (0)1 45 49 06 58
fonda@fonda.asso.fr

www.fonda.asso.fr




