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Dans son dernier ouvrage « L’Histoire de l’économie sociale, de la grande guerre à nos jours »,  Michel Dreyfus interroge : 
« L’économie sociale, l’ESS aujourd’hui, est confrontée à la question de savoir si elle défend un modèle alternatif de société ou si 
elle se cantonne dans la réparation des maux sociaux que l’Etat prend de moins en moins  en charge » (Presses Universitaires de 
Rennes – 2017)

En ce mois de Novembre, mois de l’Economie sociale et solidaire, les deux termes de la question sont-ils antinomiques ? Le débat 
est ouvert… www.lemois-ess.org 

Et pendant le mois de l’ESS, avec le soutien de la CRESS Nouvelle-Aquitaine, la rencontre aura 
lieu le 21 novembre entre 12 et 14 heures au Point Commun (90 rue Malbec à Bordeaux). Le 
thème : la démarche prospective, comment on fait ?

La dernière de l’année est prévue le mercredi 19 décembre entre 17 heures 30 et 19 heures 30 dans 
un lieu à déterminer, vous êtes intéressé.e, vous avez une suggestion ?

Plus d’informations, renseignements : fondasudouest@yahoo.fr

S’il vous plait, si vous pensez venir, laisser nous un mail ou un sms pour nous perme�re de gérer 
au mieux l’aspect grignotage, merci !

Groupes de travail 
 
Les groupes de travail sur le mécénat de compétences et sur la démarche prospective et les associations sont lancés, 4 mois pour 
échanger, se former et  produire !
Un espace de travail partagé a été constitué pour chacun des groupes. Si ce�e démarche vous intéresse : fondasudouest@yahoo.fr

Inspirer : proposer et promouvoir des pratiques innovantes :

Rencontre grignotage

Groupe mécénat 
de compétence

Prochaine réunion 
vendredi 9 novembre 10/12 heures 

Athénée municipal Bordeaux

Groupe démarche prospec-
tive et les associations

Prochaine réunion 
mardi 13 novembre 10/12 heures 

Athénée municipal Bordeaux

http://www.lemois-ess.org/


A lire et à faire lire sans modération !
Nous soutenir et adhérer

Agir : Animation de groupe de travail et de coopération des diff érents thèmes liés à la pratique associative et au 
bénévolat

Nos actions de formation sur le thème de « la démarche prospective au service des associations » et sur celui de « la gouvernance 
des associations » - le  calendrier !

Samedi 17 novembre 2018 de 9 heures 30 à 17 heures, « La gouvernance des associations » en partenariat avec la ville de 
Pessac.  Complet !
Vendredi 23 novembre 2018 de 9 heures 30 à 17 heures, « La démarche prospective au service des associations – Aujourd’hui 
faisons demain ! » à Mont de Marsan en partenariat avec Tech Ge Cop et Profession Sport Landes.
Inscription cliquer ici : formation démarche prospective Mont de Marsan. 
Vendredi 30 novembre 2018 de 9 heures 30 à 17 heures, « La gouvernance des associations » à Angoulême, Espace Franquin 
– salle du Paces avec le soutien logistique de la ville.
Inscription cliquer ici : formation gouvernance Angoulème. Complet !
Vendredi 7 décembre 2018 de 9 heures 30 à 17 heures, « La démarche prospective au service des associations – Aujourd’hui 
faisons demain ! » à Angoulême, Espace Franquin – salle du Paces avec le soutien logistique de la ville.
Inscription cliquer ici : formation démarche prospective Angoulème. Complet !

                                                                              Renseignements : fondasudouest@yahoo.fr
Formation soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FDVA

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, le Conseil départemental de la Gironde 
organise le mardi 20 novembre 2018, une journée du réseau des épiceries  solidaires ou il sera 
question de mesure d’impact social pour les territoires, les acteurs, les bénéfi ciaires. Alexei Tabet, 
chef de projet à la Fonda en charge de l’étude ESS et création de valeurs présentera l’état de la 
réfl exion sur le renouvellement de la mesure d’impact social (étude conduite par la Fonda, l’Avise 
et le Labo de l’ESS).
Informations, pré-inscriptions : 
h� ps://www.gironde.fr/actualites/leconomie-sociale-et-solidair-en-fete-en-novembre-0

Rencontres départementales de la vie associative en Nouvelle Aquitaine 
« S’enrichir des expressions associatives locales »
 Organisées à l’invitation du Mouvement associatif de Nouvelle Aquitaine 
en partenariat, dans chaque département. Les premiers comités de pilotage 
se me� ent en place et s’approprient le projet de rencontres au regard des 
contextes départementaux, dans la Vienne, les Deux-Sèvres, la Corrèze… 
Ces rencontres viennent prolonger, à des échelles locales, les échanges 
conduits dans le cadre des rencontres régionales de novembre 2017. Elles se 
veulent une réponse aux préoccupations exprimées autour de la question 
d’un lien cohérent et solidaire entre de nouvelles structurations régionales 
et les espaces de projets et d’initiatives plus localisés 
Informations : a.meyran@lemouvementassociatif.org  

Appropriation des ODD par les 
acteurs non-étatiques 2018

Trois ans après l’adoption des 
Objectifs de Développement 
Durable (ODD) par l’ONU, Comité 
21 et ses partenaires publient une 
étude sur l’état de l’appropriation 
des ODD par les acteurs non-
étatiques.
Mobilisation des acteurs non-
étatiques autour de l’Agenda 2030  
- le rapport 2018 du Comité 21 :
http://www.comite21.org/docs/
doc-non-mis-en-ligne/2018/exe-
rapport-odd-2018-140p-web.pdf

Infl uer : diff user, valoriser, défendre les expériences auprès des diff érents acteurs sensibles au développement du fait 
associatif 

Eclairer : mutualiser les savoirs et compétences des acteurs de la vie associative

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/formation-gouvernance-mont-de-marsan
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2018/exe-rapport-odd-2018-140p-web.pdf
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/mont-de-marsan-la-demarche-prospective-au-service-des-associations

