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Assemblée Générale Ordinaire 

Adhérents et sympathisants 
Mardi 9 avril 2019 de 17 à 19 heures 

à l’Athénée Municipal de Bordeaux

Temps fort de notre association, ce�e assemblée sera l’occasion de faire un retour sur nos activités 2018 et me�re en débat les 
projets que nous souhaitons me�re en œuvre pour l’année 2019 en cours. Voir comment les inscrire dans le projet stratégique 2019 
– 2021 de la Fonda.
Nous proposerons également une modification de nos statuts pour perme�re une implication plus large de tous ceux qui 
partagent tout ou parties de nos activités.

Plus d’informations :  fondasudouest@yahoo.fr

Les rencontres départementales du Mouvement Associatif 
Nouvelle-Aquitaine passent par la Gironde !

le 5 avril 2019, de 14h à 18h30

A Mérignac (Maison des associations)

Territoire(s) et citoyenneté(s): à travers une table-ronde et deux ateliers, l’objectif des travaux sera de me�re en évidence l’apport 
des associations dans la mise en œuvre d’une citoyenneté active, ancrée dans les territoires et à l’écoute des aspirations des 
habitants. Il s’agira aussi à ce�e occasion de déterminer les conditions ou facteurs indispensables pour perme�re aux associations 
de remplir pleinement ce rôle.

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 à l’ensemble des acteurs associatifs désireux de contribuer à cet 
échange : salariés, dirigeants associatifs, bénévoles et volontaires.

A�ention ! La participation aux rencontres est gratuite. Le nombre de places étant limité afin de perme�re des échanges de qualité, 
l’inscription est obligatoire.

Plus d’informations : nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org   / 06 22 79 94 40.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2h8IWDb0ZTD0XGxojVlgMsWKmGsH9sURQ6UsfXJGrGhqoA/viewform


A lire et à faire lire sans modération !

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

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 fi nancièrement (don) ou en adhérant tout 
simplement… 

Pour nous soutenir ou adhérer

Plus d’informations :  fondasudouest@yahoo.fr

Dernière réunion du Groupe de travail Mécénat de compétences le 27 mars dernier. Un compte rendu de 
son travail va être réalisé.
Il a été décidé de porter la problématique du mécénat de compétences diff éremment sous la forme 
d’évènement en axant notre proposition autour de la question : 
Comment les associations peuvent s’approprier la mécénat de compétences ?

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

La Fondation SNCF, est engagée depuis 2013 dans le mécénat de compétences. Cela a déjà permis à plus de 3500 salariés de 
s’engager pour une mission d’intérêt général auprès d’une association, sur leur temps de travail. Forte de ce� e expérience, elle 
a lancé une grande enquête sur le mécénat de compétences. Objectif : comprendre les mécanismes qui favorisent l’engagement 
citoyen des salariés avec leur entreprise.  "Le baromètre du mécénat de compétence".
Pour accélérer ce mouvement, elle a impulsé la création d’une alliance d’entreprises fondée sur un manifeste en faveur du 
mécénat de compétences.
Leurs engagements d’ici 2021 : 

- Me� re en place le Mécénat de compétences ou développer un dispositif existant dans l’entreprise

- Off rir une variété de missions à tous les salariés

- Valoriser l’acte d’engagement des collaborateurs
- Evaluer les résultats des programmes
- Partager les expériences et les pratiques en France et à l’international

- Soutenir des travaux de recherche sur l’impact pour l’entreprise et la société 

Les objectifs de développement durable (ODD) un site à découvrir

L’agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte l’ambition de transformer notre monde en 
éradiquant la pauvreté et les inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030.

Les diff érents éléments que l’on retrouve sur le site 
- Que sont les objectifs de développement durable ?
- Une feuille de route sur la mise en œuvre par la France
- Un site dédié aux objectifs de développement durable
- Les indicateurs de suivi
- Le forum politique de haut niveau
- Une boîte à outils des objectifs de développement durable
- Les ressources
- ODDyssée vers 2030

lien : h� ps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD

https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/SNCF_FONDATION_LIVRET_VDEF2.pdf
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/SNCF_FONDATION_MANIFESTE_2018VDEF.pdf
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/SNCF_FONDATION_MANIFESTE_2018VDEF.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest

