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Association reconnue d'utilité publique, La Fonda 
accompagne le développement de la vie associative 

depuis 1981 : elle contribue à la vitalité démocratique et 
outille la création de valeur sociale

Nos activités 

• la conduite d’études et expérimentations
et l’animation de projets pluri-acteurs

• l'animation de débats prospectifs, 
d'ateliers et de formations

• la transmission de la connaissance par la 
revue La Tribune Fonda et le centre de 
ressources associé

• de nombreuses interventions et 
accompagnements 

Nos missions

• valoriser le monde associatif 

• accompagner les responsables 
associatifs et leurs partenaires dans 
leurs réflexions stratégiques

• outiller les coopérations entre acteurs 
de l'intérêt général

https://fonda.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/les-experimentations-ess-et-creation-de-valeur
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/LaFonda_BrochureRejoindreLesCommunaut%C3%A9sdAction_Juillet2019_V5.pdf
https://fonda.asso.fr/la-tribune-fonda


Présentation
des grands
programmes



4 grands programmes



Faire ensemble 2030



Prenant appui sur 
l’Agenda 2030 et les 17 
ODD, ce programme 

vise à faire coopérer les 
acteurs de la société 

civile pour bâtir un 
monde solidaire, 
durable et juste.

Le programme Faire ensemble 2030 est mené en 
partenariat avec le Comité 21, le Mouvement associatif 
et le Global Compact France. Il répond à trois objectifs : 
1. Favoriser l’appropriation des Objectifs de développement 

durable (ODD) par les associations et leurs partenaires

2. Valoriser la contribution des associations et de leurs 
partenaires à l’Agenda 2030

3. Outiller des stratégies d’impact collectif au service d’un 
monde durable

Les partenaires financiers sont invités à s’associer à la 
gouvernance du projet, à son pilotage et à son rayonnement. 

Faire ensemble 2030

https://fonda.asso.fr/le-programme-faire-ensemble-2030


Concept 

• Ce jeu 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)

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

• Pour accompagner ce jeu, un guide 
d’animation réunit des données clefs pour 
expliciter les défis, suggérer des pistes de 
leviers et présenter des initiatives existantes, 
qui apportent des réponses aux défis.  

Favoriser l’appropriation des ODD par les 
associations et leurs partenaires

Le jeu Faire 
ensemble 2030

https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd
https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/La%20Fonda_Jeu%20FE2030_Guide%20animateur.pdf


500 jeux de 90 cartes mis en 
forme, imprimés et mis en vente 

sur le site de la Fonda 

Déjà plus de 230 jeux vendus. 
Une FAQ a également été mise 

en ligne pour répondre aux 
questions subsidiaires.

Le jeu Faire ensemble 2030 - résultats
100 responsables associatifs 

sensibilisés au développement 
durable grâce au jeu en 2020, en 

présentiel ou en distanciel

20 personnes formées à 
l’animation lors de séances 

organisées à Paris et à Bordeaux

https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-faire-ensemble-2030-faq


• Parce que documenter le 
Faire ensemble, c’est 
contribuer à son 
développement, la Fonda 
recense le nombre le plus 
large possible d’initiatives en 
coopération.

• Conception et animation 
d’un appel à témoignage 
permanent pour recueillir 
des fiches de cas, 
présentant des projets 
construits en coopération

• Pour chacune de ces fiches, 
outre la présentation du 
projet, les répondants sont 
invités à partager les 
enseignements relatifs aux 
modalités de la 
coopération. 

• Mise en ligne de 40 fiches, 
disponibles dans le centre 
de ressources

• Consultation de la 
communauté Fonda sur les 
sujets à éclairer : les 250 
réponses ont permis de 
bâtir un cycle de débats 
prospectifs avec 12 
intervenants d’horizons 
divers

• Quatre débats prospectifs 
ont été organisés en ligne 
sur l’exacerbation des 
inégalités, la vitalité 
démocratique, la transition 
écologique et les 
interactions entre 
croissance et ODD.

• Sur les 850 inscriptions, 
nous avons compté 
finalement 340 participants.

• La synthèse ainsi que des 
enregistrements de ces 
débats sont accessibles en 
ligne.

Université du Faire 
Ensemble 2030

Fiches « projets en 
coopération »

Valoriser la contribution des associations et de leurs partenaires à l’Agenda 2030

• Le Comité 21 et ses 6 
partenaires, dont la Fonda, 
mais aussi Cités Unies 
France (CUF), la Conférence 
interrégionale des réseaux 
régionaux multi-acteurs 
(CIRRMA), Convergences, le 
Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et Le 
Rameau, ont décidé de 
lancer des travaux autour 
de l’ODD17. 

• L’ambition est à la fois de 
décrypter le contenu de cet 
ODD complexe, mais 
également de donner des 
clés pour décliner les 
enjeux soulevés par le 
dernier ODD de l’Agenda 
2030. 

• L’année 2021 sera 
consacrée à la 
mutualisation de nos 
ressources et la rédaction 
d’une note commune.

Participation à des 
travaux sur l’ODD 17

https://fonda.asso.fr/actualites/lappel-initiatives-en-cooperation-reste-ouvert
https://fonda.asso.fr/ressources/faire-ensemble-2030-fiches-projets-en-cooperation
https://fonda.asso.fr/ressources/replay-des-debats-prospectifs-faire-ensemble-2030
https://fonda.asso.fr/ressources/exacerbation-des-inegalites-les-associations-et-less-peuvent-elles-et-doivent-elles
https://fonda.asso.fr/ressources/vitalite-democratique-la-democratie-contributive-peut-elle-recreer-la-confiance-entre
https://fonda.asso.fr/ressources/transition-ecologique-et-solidaire-pourquoi-ny-arrivons-nous-toujours-pas-debat
https://fonda.asso.fr/ressources/croissance-et-objectifs-de-developpement-durable-compatibles-ou-antinomiques-debat


10

• C’est l’objectif le plus opérationnel du programme 
Faire ensemble 2030. Il s’agit d’aider des acteurs 
de statuts variés à mettre en cohérence leurs 
actions pour avoir plus d’impact ensemble 
qu’isolément. 

• En 2019, les trois Ateliers du Faire ensemble et les 
Carnets d’exploration prospective avaient permis 
de partager la connaissance sur les enjeux de la
santé (ODD 3), de l’énergie (ODD 7) ou de 
l’éducation (ODD 4). 

• En 2020, nous avons travaillé auprès des acteurs 
de terrains expérimentaux pour faire émerger 
et/ou consolider des communautés d’action. 

• Ce faisant, la Fonda consolide un ensemble de 
ressources pour l’action, qui formera au terme des 
expérimentations territoriales, le Guide 
méthodologique Faire ensemble 2030. 

Outiller des stratégies d’impact collectif 
au service d’un monde durable

Les expérimentations 
territoriales

https://www.fonda.asso.fr/ressources/carnet-dexploration-les-invisibles-de-la-sante
https://www.fonda.asso.fr/ressources/carnet-dexploration-mettre-les-citoyennes-au-coeur-de-la-transition-energetique
https://www.fonda.asso.fr/ressources/carnet-dexploration-favoriser-lacces-de-toutes-leducation


• ODD 7 : labo précarité énergétique avec le Centsept

La Fonda et le Centsept animent depuis cette année une communauté 
d’action en faveur de l’ODD 7 : le Labo Précarité énergétique.

16 organisations publiques et privées de la métropole du Grand Lyon 
constituent cette communauté d’action. Lors de quatre premiers ateliers 
d’intelligence collective, un axe stratégique commun a été choisi et les 
quatre ateliers suivants devront permettre de préciser les contours de la 
solution à expérimenter à partir de mars 2021.

• ODD 4 : cycle de formation et structuration d’un collectif au 
service de la prévention du décrochage scolaire

Avec les trois centres de ressources politiques de la ville (CRPV) 
franciliens, la Fonda a animé en 2020 un cycle de formation-action sur 
l’évaluation des coopérations éducatives. Le cycle a donné lieu à une 
capitalisation méthodologique qui sera diffusée aux acteurs de la 
politique de la ville d’Ile-de-France en 2021.

Dans la continuité de ce cycle de formation-action, la Fonda a entamé 
avec le CRPVE la structuration d’une communauté d’action pour prévenir 
le décrochage scolaire en Essonne.

• ODD 3 : projet HTPS avec l’ARSIF et Nanterre (en suspens)

Depuis 2019, la Fonda est en lien avec l’ARS d’Ile-de-France, autour du 
projet Hôpital et territoire promoteur de santé (HTPS). En raison de la 
crise liée au Covid-19, l’ARS IDF a gelé le projet pour 2020. Nous restons 
cependant en lien et le projet devrait reprendre en 2021.

Les expérimentations territoriales - résultats



Favoriser 
l’appropriation des 

ODD

Adaptation des animations 
en format numérique 

Poursuite des séances 
découvertes

(objectif 20/an)  

Poursuite des formations 
d’animateurs 
(objectif 4/an) 

Animation de la 
communauté des 

animateurs

Développement 
d’adaptations sur mesure 

du jeu

Perspectives 2021  
Faire Ensemble 2030

Valoriser la 
contribution des 

associations 

Poursuite de l’appel à 
témoignage permanent 

consacré aux initiatives en 
coopération

30 nouvelles fiches mises 
en ligne et rédaction de 
monographies pour les 

plus pertinentes

Outiller des stratégies 
d’impact collectif 

Poursuite de l’animation du 
Labo Précarité 

énergetique avec le 
Centsept

(4 ateliers restants puis 
capitalisation)

Rédaction de 
monographies 

Structuration de  
communautés d’action sur 

les ODD 3 et 4

Capitalisation avec la 
rédaction d’un guide 

méthodologique du Faire 
ensemble



Perspectives 2021 [Focus]  
Le guide méthodologique du Faire ensemble

• Outre la poursuite des actions engagées en 2020, la capitalisation fait désormais 
partie intégrante de nos priorités, afin d’aboutir à une version consolidée du guide 
méthodologique du Faire ensemble.  

• Avec le guide méthodologique du Faire ensemble, la Fonda souhaite apporter des 
repères sur la création, la structuration et la pérennisation de diverses formes de 
coopérations pluri-acteurs, en suivant les grands principes de la stratégie d’impact 
collectif. 

• Mis en souscription début 2021, le guide méthodologique combinera une 
approche théorique et une approche pratique (retours d’expériences, cas 
pratiques, guides d’animation, matrices de restitution, outils de collecte 
d’informations etc.)

• Pour en assurer la diffusion et l’appropriation la plus large, le guide sera édité sous 
licence Creative Commons. La Fonda développera parallèlement une offre de 
formation et d’accompagnement. 



ESS et création 
de valeur



Ce programme de 
recherche-action est 
déployé avec d’une 

part des centres 
sociaux et leurs 

partenaires et d’autre 
part des Territoires zéro 

chômeur de longue 
durée.

La question de la valeur n'est pas qu'une question 
purement théorique, elle est au cœur du basculement 
de notre vision du monde. L’ambition du programme 
ESS et création de valeur est double :
1. Porter une vision renouvelée des sources et des modalités 

de création de valeur dans l’ESS par l’analyse des chaînes 
de valeur

2. Outiller les acteurs pour qu’ils puissent valoriser leur 
apport spécifique au développement des personnes, des 
réseaux d’acteurs et des territoires dans lesquels leurs 
activités s’inscrivent

En plus de partenaires de terrain, la Fonda peut compter sur le 
soutien de partenaires financiers pour mener à bien ce projet

ESS et création de valeur

https://www.fonda.asso.fr/les-experimentations-ess-et-creation-de-valeur
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• Une première phase de recherche-action a été conduite entre juillet 2018 et 
juillet 2020, autour du projet d’Animation de la vie sociale (AVS) porté par les 
centres sociaux. Cette première phase a été conduite à l’échelle de deux 
départements, la Seine-Maritime et la Drôme, en lien étroit avec les CAF et 
Fédérations départementales de centres sociaux. 

• Elle nourrit la capacité commune des CAF et des Centres sociaux à construire 
des stratégies d’animation de la vie sociale créatrices de valeur pour un 
territoire et ses habitants. 

• Au terme de cette première phase de la recherche-action, l’ensemble des 
participants réunis en Copil en juillet 2020 a convenu qu’il fallait aller plus loin 
avec la rédaction de « communs méthodologiques » et le développement 
d’une offre de formation.

Outiller les acteurs pour qu’ils puissent valoriser leur apport spécifique

ESS et création de valeur
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• Une seconde recherche-action a lieu en parallèle dans quatre Territoires zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD) : Paris 13, Colombelles, Thiers, et Villeurbanne. 
Ce projet a quatre objectifs :

ESS et création de valeur

La comparaison 
interterritoriale

des enseignements 
évaluatifs 

L’accompagnement de 
4 territoires dans leur 

démarche d’évaluation 
locale

La capitalisation 
méthodologique pour
inscrire l’évaluation au 

cœur de l’expéri-
mentation locale de 

TZCLD 

La réalisation d’un 
travail de recherche 
académique sur « les 
modes de valorisation 

des ressources 
humaines inemployées 

dans le cadre de 
TZCLD »

• Depuis 2018, a eu lieu la co-construction du cadre de l’évaluation locale soit 
élaboration d’un référentiel, formulation des questions évaluatives, conception 
d’instruments d’évaluation, collecte et analyse des données.

• Au terme d’une première phase de la recherche-action, l’année 2021 sera 
consacrée à la rédaction des livrables finaux par territoire et au niveau national 
ainsi qu’à une capitalisation méthodologique.



Outiller les acteurs pour 
qu’ils puissent valoriser leur 

apport spécifique

Confronter à nouveau la 
proposition méthodologique au 

terrain

Application aux démarches de 
renouvellement d'agrément de la 
CAF dans deux structures pilotes 

et finalisation du Guide 
méthodologique centres sociaux

Finalisation des rapports 
d’évaluation TZCLD

Modélisation de ressources et 
d'une ingénierie de formation 

pouvant être proposées à 
l’ensemble de l’ESS

Perspectives 2021  
ESS et création de valeur

Porter une vision renouvelée 
des sources et des 

modalités de création de 
valeur dans l’ESS

Organisation d’un débat prospectif 
sur la notion de valeur

Elaboration de « communs 
méthodologiques » avec TZCLD et 

les Centres sociaux

Organisation d’un événement 
public pour mettre en débat cette 

ingénierie de formation



Point d’appui au 
numérique associatif



Ce programme a pour 
objectif de faire monter 

en compétence les 
acteurs de 

l’accompagnement 
associatif sur le 

numérique.

Le programme PANA vise à accompagner la transition 
numérique des associations. Concrètement, il s’agit de :
1. Organiser dans chaque département, des journées de 

montée en compétence dédiées aux acteurs de 
l’accompagnement,

2. Depuis mars 2020, proposer des webinaires sur les 
grandes questions numériques qui traversent la vie 
associative

3. Mettre en ligne une cartographie des acteurs de 
l’accompagnement en mesure d’orienter les associations 
sur des sujets numériques. 

4. Partager des ressources pratiques, coconstruites et libres 
d’accès

5. Offrir des moments conviviaux, en présentiel mais aussi en 
ligne, entre structures référencées PANA

Point d’Appui au Numérique Associatif

Ce programme est animé avec

https://www.fonda.asso.fr/accompagner-la-transition-numerique-des-associations


39 Journées de montée 
en compétence en 

présentiel dont 10 en 
2020 rassemblant 658 

inscrits et
146 experts bénévoles

20 webinaires entre 
mars et décembre 2020 

avec 2 981 inscrits et 
27 intervenants 

bénévoles

PANA – bilan depuis 2018
365 PANA 

référencés dans la 
cartographie en ligne 
(contre 236 en 2019)

30 structures 
nationales impliquées 
(dont 10 ont signé la 

Charte)

94 % des participants 
ont le sentiment d’avoir 
progressé sur au moins 
un sujet à l’issue de la 
journée de montée en 

compétence en 
présentiel. 

Stabilisation d’un 
référentiel d’évaluation

(objectifs visés et 
indicateurs) ainsi que des 

outils de collecte de 
données

24 sujets du 
numérique traités (13 
en présentiel, 11 en 

webinaire)

Ces travaux viennent 
nourrir la feuille de route 
du gouvernement pour 

une politique de 
développement de la vie 

associative.

19 fiches pratiques 
publiées sur le site 
PANA ainsi que des 

sites partenaires



Réviser le schéma de 
gouvernance pour 

clarifier les 
engagements de 

chacun

Établir des schémas de 
gouvernance territoriaux 

complémentaires à 
l’existant et articulé avec le 

national

Clarification de 
l'implication des membres 
du copil national dans le 

développement du 
programme PANA

Révision et signature de la 
charte par toutes les 

structures

Perspectives 2021  
Points d’appui au numérique associatif

Prototyper un modèle 
socio-économique 

pérenne

Réflexion sur les différents 
scénarios possibles de 

structurations financières 
et juridiques

Identification et sollicitation 
de financements pour le 

programme

Collecte et analyse des 
résultats du premier cycle 

d’évaluation 2021

Faciliter la mise en 
relation entre les 

acteurs de 
l’accompagnement et 

les assos

Production d’un plan de 
communication avec les 

PANA pour leur donner de 
la visibilité auprès des 

associations

Optimisation du site web 
pour le collectif PANA, les 
PANA et les associations



Le Carrefour des 
innovations sociales



Ce programme vise à 
offrir ainsi un point 
d’accès privilégié à 

l’ensemble des 
informations 

disponibles sur les 
projets d’innovation 
sociale en France. 

Impulsé par la Fonda et le Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET), devenu l’ANCT, le 
Carrefour des innovations sociales propose un moteur de 
recherche dédié à l’innovation sociale pour : 
1. Référencer, géo-localiser et catégoriser les projets qui 

apportent des réponses pertinentes aux enjeux sociaux et 
sociétaux contemporains

2. Structurer un écosystème favorable au développement des 
innovations sociales, en animant des rencontres entre 
acteurs de toute nature 

3. Proposer des cadres pour l’amélioration des pratiques de 
caractérisation de l’innovation sociale

Le Carrefour des Innovations Sociales

Le Carrefour est porté 
par un collectif de 70 
structures réunies au 

sein de l’APCIS

Une vingtaine sourceurs ont d’ores-et-
déjà été référencés en appliquant une 

nouvelle stratégie de données

Plus de 300 projets ont été référencés par l’équipe du Carrefour pour leurs 
réponses innovantes aux urgences suscitées par la crise sanitaire sous 

l’intitulé « Territoires engagés ».

Résultats

Un total de 3080 projets accessibles depuis 
le moteur de recherche et la cartographie 

(contre 1239 projets en 2019)

https://www.fonda.asso.fr/le-carrefour-des-innovations-sociales


Référencer, géo-
localiser et 

catégoriser les projets 
qui apportent des 

réponses pertinentes 
aux enjeux sociaux et 

sociétaux 
contemporains

Poursuite du travail de 
qualification des données 
et de l'élargissement de la 

base de sourceurs

Perspectives 2021  
Le Carrefour des Innovations Sociales

Structurer un 
écosystème favorable 

au développement 
des innovations 

sociales, en animant 
des rencontres entre 

acteurs de toute 
nature 

Relance de l'animation du 
collectif avec des rendez-

vous plus réguliers

Proposer des cadres 
pour l’amélioration 

des pratiques de 
caractérisation de 

l’innovation sociale

Appui aux contrats de 
relance et de transition 
écologique (CRTE) en y 

favorisant l'implication des 
acteurs locaux de 

l'innovation sociale



La Tribune 
Fonda 
et le centre 
de ressources



La Tribune Fonda

En 2020, la Tribune a dessiné le « monde d’après » :

• Associations et collectivités (245 - mars)

• Pour une société du faire ensemble (246 - juin)

• Perspectives pour le monde d’après (247 - septembre)

• Penser la valeur pour défendre nos valeurs 

(248 - décembre)

En 2021, les prochains numéros de la revue aborderont :

• L'égalité entre les femmes et les hommes (249  - mars)

• La protection de l'environnement (250 – juin)

• Le rétrécissement des espaces démocratiques 

(251 - septembre) 

• Vers une société réellement inclusive ? 

(252 - décembre) 

En 2020
524 abonnés

75 contributeurs

https://fonda.asso.fr/la-tribune-fonda
https://fonda.asso.fr/tribunes/associations-et-collectivites
https://fonda.asso.fr/tribunes/pour-une-societe-du-faire-ensemble
https://fonda.asso.fr/tribunes/perspectives-pour-le-monde-dapres
https://fonda.asso.fr/tribunes/penser-la-valeur-pour-defendre-nos-valeurs
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Le centre de ressources

Sur le site fonda.asso.fr, sont accessibles :

• Plus de 930 documents référencés (750 en 2019)

• 10 dossiers thématiques : enjeux sociétaux, 
associations et démocratie, prospective, ESS, 
engagement, modèles socio-économique, 
innovation sociale, gouvernance, numérique et 
associations et entreprises

• 250 événements consacrés au monde associatif

• Les fiches de 461 auteurs du monde associatif, 
universitaire et de l’entreprise

• Des articles de référence comme Les 17 objectifs de 
développement durable (consulté plus de 18 500 
fois cette année)

En 2020
13 000 visiteurs 

mensuels en moyenne 
(10 000 en 2019)

2 477 personnes 
possèdent un  compte 

sur le site 
(1 624 en 2019)

https://fonda.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/thematique/55
https://fonda.asso.fr/thematique/54
https://fonda.asso.fr/thematique/prospective
https://fonda.asso.fr/thematique/196
https://fonda.asso.fr/thematique/47
https://fonda.asso.fr/thematique/49
https://fonda.asso.fr/thematique/52
https://fonda.asso.fr/thematique/48
https://fonda.asso.fr/thematique/51
https://fonda.asso.fr/thematique/53
https://www.fonda.asso.fr/ressources/les-17-objectifs-de-developpement-durable


Interventions

En 2020, nous sommes intervenus dans 
différents espaces de débat ou de travail 

• dont le Haut-commissariat à l’ESS et le 
Commissariat général au 
développement durable 

• Mais aussi auprès du Secrétariat d’état à 
la vie associative et de la Djepva sur les
enjeux de l’accompagnement

Soit 44 interventions pour partager ces 
travaux dans différents cadres, 

principalement en distanciel du fait de la 
crise sanitaire.

En 2020
44 interventions



L’année 
2020 en un 

regard

Faire 
Ensemble 

2030

Carrefour 
des 

innovations 
sociales

PANA –Point 
d’appui au 
numérique 
associatif

ESS et 
Création de 

valeur

Tribune 
Fonda

Communauté

Interventions

Centre de 
ressources

506 
abonnés 

papier

75 
contributeurs

13 000 
visiteurs 

mensuels 
en moyenne

44 
interventions

930 articles

165 
adhérents

59 
partenaires 

associés 

13 706
abonnés 

sur les réseaux 
sociaux



Programme 
de travail 
résumé



L’année 
2020 en un 

regard

Faire 
Ensemble 

2030

Carrefour 
des 

innovations 
sociales

4 territoires 
pilotes avec 
Territoires 

zéro 
chômeur 
de longue 

durée. 

Un 
collectif 
structuré 

de 
365 PANA

Territoires 
engagés 
face à la 

crise COVID

10 journées de 
montée en 

compétence 
et 20

webinaires
organisés

Publication 
de 30 
fiches 

initiatives

Participation au 
groupe de 

travail ODD 17 
impulsé par le 

Comité 21

Débats 
prospectifs 

Faire 
ensemble 

2030

Lancement 
d'une 

expérimen-
tation avec le 

107 sur la 
précarité 

énergétique

Sortie du 
jeu Faire 

ensemble 
2030

Cycle de 
formation sur 

la mesure 
d'impact des 
coopérations 
éducatives 

avec les CRPV 
franciliens

PANA –Point 
d’appui au 
numérique 
associatif

ESS et 
Création de 

valeur

Premier cycle 
d’évaluation 

avec les 
centres 
sociaux

Collectif 
de 70 

structures

980 acteurs 
de 

l'accompagne
ment

touchés



Les 
prochaines 

étapes

Faire 
Ensemble 

2030

Carrefour 
des 

innovations 
sociales

PANA –Point 
d’appui au 
numérique 
associatif

ESS et 
Création de 

valeur

Tribune 
Fonda

Communauté

Interventions

Centre de 
ressources

Elaboration de 
« communs 

méthodologiques » 
avec TZCLD et les 
Centres sociaux

Appui aux contrats 
de relance et de 

transition écologique 
(CRTE) 

Animation du 
dispositif d’évaluation 

du programme

Participation au dispositif de 
communication et pilotage du 
chantier modèle économique

Finalisation 
des cycles 
évaluatifs

4 numéros dont numéro 
anniversaire en 
septembre 2021

Continuer à intervenir 
plus près des 
associations

Implication dans 
différents chantiers 
gouvernementaux

Mise en place des 
expérimentations et 

capitalisation

Rédaction d'un guide 
méthodologique du 

"faire ensemble"

Diffusion 
du jeu

Documentation 
des

coopérations

Formation 
d'animateurs 

du jeu

Accroissement 
de la notoriété 

de la Fonda

Ouverture des 
colonnes aux 

membres de la Fonda



Plusieurs chantiers internes 
à mener en 2021 

Ces chantiers internes sont pilotés par les administrateurs de la Fonda,
avec l’aide de l’équipe salariée.

• Formation à l’animation du 
jeu Faire Ensemble 2030 

• Proposition de contributions 
écrites pour la Tribune 
Fonda ou le centre de 
ressources 

• Lancement d'un cycle de 
formation réservé aux 
membres sur les 
"fondamentaux de la vie 
associative", en neuf 
séances de deux heures

Vie associative

• Développement des 
accompagnements 
individuels

• Développement des 
abonnements à la revue la 
Tribune Fonda

• Animation du réseau des 
partenaires et membres

• Mise en souscription du 
Guide méthodologique

Modèle économique

• Mise en place d’une 
campagne de 
communication au second 
trimestre 2021 pour 
accroître la notoriété de la 
Fonda

• Production d’un numéro 
spécial de la Tribune 
Fonda pour les 40 ans 
(octobre 2021)

• Organisation d’un temps 
fort à cette occasion

Communication



Finalisation rapports d’évaluation  TZCLD

Faire Ensemble 
2030

Documentation des initiatives en coopération Publication du 
guide 

méthodologique 
du Faire 

Ensemble

Janvier 2021 Décembre 2021

Programme de travail 2021

Mise en place des expérimentations et capitalisation

Formation d'animateurs et diffusion du jeu Faire Ensemble 2030

ESS et création 
de valeur

Point d’Appui au 
Numérique 

Associatif (PANA)

Carrefour des 
Innovations 

Sociales

Appui aux contrats de relance et de transition écologique (CRTE) 

Finalisation du Guide méthodologique centres sociaux
Proposition méthodo 
confrontée au terrain

Elaboration de « communs méthodologiques » Événement 
public

Cotech Cotech Cotech

Fond’
Après

Groupe de travail sur le 
modèle économique

Dispositif d’évaluation du programme

Dispositif de communication interne et externe

Tribune Fonda

Mars Juin Septembre

Diffusion articles en ligne (réseaux
sociaux)

Egalité femme-
homme

Environnement
Société 

inclusive
Libertés 

fondamentales

40 ans de la Fonda

Fond’
Après

Fond’
Après

Fond’
Après

Fond’
Après



Chantiers
internes



Le bureau 

https://fonda.asso.fr/qui-sommes-nous


Le Conseil d'administration

Jean Bastide
Steven Bertal

Sophie Blampin
Patrick Boulte

Christophe Dansac
Anne David

Administrateurs :

Invités permanents :

Léna Abbou
Giorgia Ceriani Sebregondi

Philippe Chabasse
Isabelle Chandler
Marianne Eshet
Pierre François

Sandrine Soloveicik
Roger Sue 

Laurent Terrisse
Sébastien Thubert

Pierre 
Vanlerenberghe.

Thierry Guillois
Jean-Pierre Jaslin
Sophia Lakhdar

Delphine Lalu
Alain Legrand
Inna Omarova

Frédéric Pascal
Valérie Peugeot

Jacques Remond
Carole Salères

Patrice Simounet
Michel de Tapol.

Vincent David
Jean-Pierre Duport

Francine Évrard
Jacqueline Mengin

Henry Noguès

https://fonda.asso.fr/auteurs/jean-bastide
https://fonda.asso.fr/auteurs/steven-bertal
https://fonda.asso.fr/auteurs/sophie-blampin
https://fonda.asso.fr/auteurs/patrick-boulte
https://fonda.asso.fr/auteurs/anne-david
https://fonda.asso.fr/auteurs/giorgia-sebregondi
https://fonda.asso.fr/auteurs/philippe-chabasse
https://fonda.asso.fr/auteurs/isabelle-chandler
https://fonda.asso.fr/auteurs/marianne-eshet
https://fonda.asso.fr/auteurs/pierre-francois
https://fonda.asso.fr/auteurs/sandrine-soloveicik
https://fonda.asso.fr/auteurs/roger-sue
https://fonda.asso.fr/auteurs/laurent-terrisse
https://fonda.asso.fr/auteurs/sebastien-thubert
https://fonda.asso.fr/auteurs/pierre-vanlerenberghe
https://fonda.asso.fr/auteurs/thierry-guillois
https://fonda.asso.fr/auteurs/jean-pierre-jaslin
https://fonda.asso.fr/auteurs/sophia-lakhdar
https://fonda.asso.fr/auteurs/delphine-lalu
https://fonda.asso.fr/auteurs/alain-legrand
https://fonda.asso.fr/auteurs/inna-omarova
https://fonda.asso.fr/auteurs/frederic-pascal
https://fonda.asso.fr/auteurs/valerie-peugeot
https://fonda.asso.fr/auteurs/jacques-remond
https://fonda.asso.fr/auteurs/carole-saleres
https://fonda.asso.fr/auteurs/patrice-simounet
https://fonda.asso.fr/auteurs/michel-de-tapol
https://fonda.asso.fr/auteurs/jean-pierre-duport
https://fonda.asso.fr/auteurs/francine-evrard
https://fonda.asso.fr/auteurs/jacqueline-mengin
https://fonda.asso.fr/auteurs/henry-nogues


L’équipe salariée 

https://fonda.asso.fr/qui-sommes-nous


Plusieurs chantiers internes 
à mener en 2021 

Ces chantiers internes sont pilotés par les administrateurs de la Fonda,
avec l’aide de l’équipe salariée.

• Formation à l’animation du 
jeu Faire Ensemble 2030 

• Proposition de contributions 
écrites pour la Tribune 
Fonda ou le centre de 
ressources 

• Lancement d'un cycle de 
formation réservé aux 
membres sur les 
"fondamentaux de la vie 
associative", en neuf 
séances de deux heures

Vie associative

• Développement des 
accompagnements 
individuels

• Développement des 
abonnements à la revue la 
Tribune Fonda

• Animation du réseau des 
partenaires et membres

• Mise en souscription du 
Guide méthodologique

Modèle économique

• Mise en place d’une 
campagne de 
communication au second 
trimestre 2021 pour 
accroître la notoriété de la 
Fonda

• Production d’un numéro 
spécial de la Tribune 
Fonda pour les 40 ans 
(octobre 2021)

• Organisation d’un temps 
fort à cette occasion

Communication



141 avenue de Wagram - 75017 Paris
www.fonda.asso.fr

—
fonda@fonda.asso.fr

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_fonda2020-3Flang-3Dfr&d=DwMFAA&c=_iCNGiNEs_O_Rm9zsd7PzQ&r=5T7gQz1g-79Q75D8ot0Se1V6yspzClGAuwgH2gE_foI&m=F-dpU_u0Z63HWjhhFqbHQX4kSq1cPHTGBMn2b6km49U&s=tn9_g4tGYHmZ_cRDmB_Pi2uxxboExr7CffqI5Hhb9UE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_La-2DFonda-2D187435564650098_&d=DwMFAA&c=_iCNGiNEs_O_Rm9zsd7PzQ&r=5T7gQz1g-79Q75D8ot0Se1V6yspzClGAuwgH2gE_foI&m=F-dpU_u0Z63HWjhhFqbHQX4kSq1cPHTGBMn2b6km49U&s=D8wmgoXtuYgYzwjvngvNUA6Qc5P8M_mT65nTNlJHj7Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fr.linkedin.com_company_la-2Dfonda&d=DwMFAA&c=_iCNGiNEs_O_Rm9zsd7PzQ&r=5T7gQz1g-79Q75D8ot0Se1V6yspzClGAuwgH2gE_foI&m=F-dpU_u0Z63HWjhhFqbHQX4kSq1cPHTGBMn2b6km49U&s=8hfTnqMEjwLZ8kyjIt49XsCYfq1S4ZGSJzTSPTevqWo&e=
https://www.fonda.asso.fr/partenaires-financiers
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