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Les irréversibles, c’est ainsi que Yannick Blanc esquisse un tableau des tendances à l’œuvre dans notre époque. Ces tendances 
«tracent, pour la réflexion et pour l’action, un arrière plan ».
Et de conclure son analyse à propos du fait associatif : «  je le crois (…) capable d’agir dans chacun des irréversibles (…) pour peu 
que ses acteurs et ses dirigeants élargissent leur horizon pour faire de ces irréversibles des leviers de transition. Se projeter dans le 
futur n’est plus un choix parmi d’autres, c’est désormais la condition-même du pouvoir d’agir. » 
Ce texte nous alerte sur la nécessité d’être très a�entif aux transformations en cours...

Les irréversibles

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

Soirée  Conférence-Débat 
Mardi 14 mai 2019 de 20h à 22h 

« Le Modèle Associatif : entre renouveau et disparition »

« D’après le centre d’économie de la Sorbonne, en 20 ans, les financements des associations ont évolué vers une privatisation 
croissante, une augmentation du poids des départements et de la commande publique au détriment de la subvention. Ces constats 
soulignent que, par certains aspects, les associations sont devenues des agents économiques et les bénévoles des clients, des 
usagers ou des bénéficiaires. Les risques d’inégalités sociales et territoriales s’accroissent et l’enjeu émancipateur prôné par 
nombre d’associations s’efface du discours au profit du vocabulaire de l’adaptation…. »

Conférencières : Armelle Gaulier, Docteure en Sciences Politiques et Stéphanie Maupilé Responsable et animatrice du programme 
Dispositif Local d’Accompagnement au sein de l’Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID).
CREPS de Bordeaux Aquitaine  (Salle B), 653 cours de la libération - Talence
Entrée Libre
Informations complémentaires

Agir : animation de formations, de conférences et de groupes de travail sur les différents thèmes liés à la pratique 
associative et au bénévolat

 Au programme : des formations de bénévoles sur la démarche prospective au service des associations, sur le numérique dans la 
vie de l’association, sur l’engagement associatif, enjeu majeur pour l’avenir des associations, et aussi différentes actions autour 
de l’accompagnement des associations, des rencontres sur la place des associations dans le mécénat de compétences, une journée 
d’échange sur l’état des lieux et les évolutions des associations en présence de Viviane Tchernonog …. Tout cela en privilégiant le 
partenariat et le développement du fait associatif.
Dates et lieux communiqués prochainement. 

Plus d’informations :  fondasudouest@yahoo.fr

https://fonda.asso.fr/ressources/les-irreversibles
https://fonda.asso.fr/ressources/les-irreversibles
http://www.creps-aquitaine.fr/actualites/actualites-de-la-formation/article/soiree-conference-debat-le-modele-associatif-entre-renouveau-et-disparition 


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

En 2019, avec la modifi cation de nos statuts vous pouvez il est possible de devenir membre, nous 
soutenir en étant membre sympathisant                         ou en faisant un don  

D’autres idées pour nous soutenir ? Relayer ce� e Infole� re, participer à nos actions, 
proposer des partenariats.
Notre ambition, le développement et le soutien du fait associatif. 
Une priorité : transme� re et partager.

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, afi n 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 mai :  le 14, dans les Landes et le 24, en Dordogne. 

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 réfl exion 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@lemouvementassociatif  / 06 22 79 94 40.

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.

Inspirer : proposer et promouvoir des pratiques innovantes

LES MARATHONS DU FAIRE ENSEMBLE
18 - 19 juin 2019, 
la Fonda organise  

Deux jours pour :
- Faire connaissance : rencontrer des acteurs engagés dans votre champ d’activité ; se familiariser avec les ressorts de la 
coopération et la méthodologie de l’impact collectif.
 - Faire cause commune : se me� re d’accord sur un cap stratégique commun ; identifi er et mobiliser les ressources nécessaires.

Trois domaines d’intervention : Santé inclusive, Habitat et énergie, Communauté de réussite éducative

Les marathons du Faire ensemble s’adressent à des personnes agissant dans l’un de ces trois domaines, qui souhaitent engager 
leur organisation (association, fondation, entreprise, collectivité territoriale, État, centre de recherche...) dans l’Agenda 2030 du 
développement durable. L’objectif des marathons est de perme� re la rencontre entre acteurs et d’impulser des dynamiques de 
coopération innovantes autour du partage d’enjeux et d’objectifs communs, dans le cadre d’une stratégie d’impact collectif.

Pour cela, la Fonda vous propose d’adopter une méthodologie de travail et un langage commun prenant appui sur les Objectifs 
de Developpement Durable (ODD) énoncés par les États membres de l’ONU dans son Agenda 2030. 
Ces marathons s’inscrivent dans la démarche prospective « Faire ensemble 2030 » portée par la Fonda, et font suite au cycle 
d’ateliers du Faire ensemble engagés depuis septembre 2018. À l’issue des marathons du Faire ensemble, la Fonda proposera 
aux acteurs engagés de poursuivre ce� e dynamique collective en « communautés d’action » sur le long terme, à travers un 
accompagnement méthodologique et un dispositif d’animation.

Vous êtes un acteur du monde de la santé, de l’énergie ou de l’éducation ? Vous cherchez à augmenter l’impact de vos actions 
pour résoudre les défi s auxquels la société doit faire face dans ces domaines ?
Venez rencontrer d’autres acteurs et engager une réfl exion collective pour co-construire des réponses plus effi  caces à ces enjeux, 
participez aux marathons du Faire ensemble ! 

Plus d’informations, inscriptions : www.fonda.asso.fr 

En 2019, avec la modifi cation de nos statuts vous pouvez il est possible de devenir membre, nous 
soutenir en étant membre sympathisant                         ou en faisant un don
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