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Un désir inédit d’association ? 

Pour, Philippe Jahshan et Roger Sue, respectivement, président du Mouvement associatif et Professeur à l’Université Paris-
Descartes-Sorbonne « le mouvement des Gilets Jaunes marque (…) un désir inédit d’association et de lien social. Sur les places, les 
ronds-points, on mange ensemble, on partage l’ordinaire dans un moment où on se sent aussi pleinement citoyen. » (Le Monde 13 
janvier 2019).

Clément Jeanneau, tire 9 leçons de ce mouvement pour les prochaines années. La première : l’avènement du numérique comme 
outil principal d’organisation d’action collective à l’échelle nationale… (signauxfaibles.co 17 janvier 2019.)

Un désir inédit d’association ? Le bénévolat et son renouvellement, les transformations amenées par le numérique, les nouvelles 
formes de gouvernance, d’engagement, de participation font écho aux propositions  portées par la Fonda Sud Ouest. En 2019, 
apportons avec d’autres  des éclairages pour favoriser le développement du fait associatif qui soient à la hauteur de ce désir !

Inspirer : proposer et promouvoir des pratiques innovantes

La Gouvernance, il ne suffit pas de proposer des journées de formation, nous en avons animé trois sur ce thème en 2018. Cela 
concerne aussi la Fonda Sud Ouest, son fonctionnement et sa pratique !
Avant notre prochaine assemblée générale, nous invitons nos adhérents et sympathisants à réfléchir avec nous sur toutes les 
questions de gouvernance (statut, fonctionnement, partenariat, modèle économique….).

On passe tout cela en revue le mardi 19 mars de 16 à 19 heures. Cela doit perme�re à tous de venir à un moment ou à un autre (le 
lieu sera précisé dans l’Infole�re du mois de Mars).
Notez la date !

Plus d’informations : fondasudouest@yahoo.fr

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

Groupe mécénat de compétences

Prolongation ! le Groupe de travail sur le mécénat de compétences, n’ayant pas terminé sa 
collecte de données, se réunira une nouvelle et dernière fois le jeudi 7 mars 2019 de 10 à 12 h   
à Athénée municipal Bordeaux

Groupe démarche prospective et les associations

Les réunions du Groupe de travail sur la démarche prospective sont terminées. Le bilan de ce�e 
initiative n’a pas été à la hauteur du projet. Une note sur ce�e démarche sera disponible d’ici 
quelque temps. 

Plus d’informations :  fondasudouest@yahoo.fr



A lire et à faire lire sans modération !

Influer : diffuser, valoriser, défendre les expériences auprès des différents acteurs sensibles au développement du fait 
associatif 

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

GRANDE CONSULTATION
La mairie de Bordeaux, en collaboration avec l’association Recherches et Solidarités, lance une 
nouvelle enquête pour mieux vous connaitre, comprendre vos a�entes et partager la diversité 
de vos activités et de vos projets.
Clôture le 15 Février 2019
Exprimez -vous : www.2d.bordeaux.fr/1150

C’est ainsi que se déroulent tout au long du premier semestre 2019 des Rencontres Départementales de la Vie Associative. Ces 
rencontres ont pour objectif de mobiliser les associations de chaque département autour de 3 thématiques : l’engagement, le 
développement territorial et les modèles socio-économiques des associations, afin d’envisager ensemble les politiques à construire 
en matière de soutien aux associations œuvrant pour l’intérêt général sur l’ensemble du territoire régional.
Prochaines étapes, en février :  le 2, dans les Deux Sèvres et le 12, en Corrèze 
Pour accéder au calendrier des Rencontres, connaitre le programme et s’inscrire : 
h�ps://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org
Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche collective d’échange et de réflexion sur la vie associative à l’échelle des départements 
et du nouvel espace régional. Elles sont ouvertes, sous réserve de places disponibles, à l’ensemble des acteurs associatifs désireux 
de contribuer à cet échange : salariés, dirigeants associatifs, bénévoles et volontaires.
Plus d’informations :  nouvelleaquitaine@le mouvementassociatif.org / 06 22 79 94 40.

En 2019, je soutiens l’action de la Fonda Sud Ouest ! Comment ? En relayant l’Infole�re, en 
participant aux actions proposées, en proposant des partenariats, en participant à un groupe 
de travail sur un thème, en nous soutenant financièrement (don) ou en adhérent 

Nous soutenir et adhérer

En novembre 2017, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine a organisé à Bordeaux les 
premières Rencontres Régionales de la Vie Associative.
Il avait alors été convenu de décliner ces rencontres à une échelle départementale.

Faire des ODD – Objectifs du Développement Durable -  un projet de société
La cousinade, une initiative proposée depuis 2018 par le Conseil départemental de Gironde !
Elle réunit une grande famille de plus de 200 collectifs engagés pour les transitions sociales, écologiques, alimentaires, 
pédagogiques, énergétiques, démocratiques, économiques, etc, en Gironde : Territoires en transition, Colibris, Agenda 21 locaux, 
actrices et acteurs de l’éducation pour un développement durable et de l’éducation populaire, exploratrices et explorateurs de 
l’écosystème d’innovation publique LaBase, acteurs et actrices de l’innovation sociale, collectivités girondines, associations et 
collectifs citoyens, acteurs publics et privés, animatrices et animateurs de la participation citoyenne, acteurs de la responsabilité 
sociétale, jardiniers alimentaires, chercheuses et chercheurs, change makers, porteurs d’envies et de projets, tribu du changement, 
témoins inspirants du film «Ici et maintenant, la Gironde s’invente» et leurs complices... 
Elle est ouverte à toutes et tous...

Plus d’informations : Justine BOSREDON Chargée de mission Agenda 21 - Labo’M21
mail : j.bosredon@gironde.fr – Tél : 05 56 99 67 64

Rencontres départementales de la vie associative

Une prochaine rencontre est prévu le 12 février afin de renforcer les 
alliances pour :
-  déployer des armes de construction massive, 
-  déconstruire et reconstruire ensemble nos projets et actions
-  fabriquer des solutions qui comptent ici et maintenant.
Une prochaine cousinade inter-réseaux est prévue en mai 2019

https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BDX2019/

