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Décalage …
Voilà l’été, synonyme pour pas mal d’associations (pas toutes !) de diminution des activités, 
de relâche, de vacances… et  pourtant il y a à peine un ou deux mois, sont arrivées les 
réponses aux demandes de subventions ! Si elles ont été favorables, il faut rapidement 
organiser la rentrée et la mise en œuvre des actions à venir … après l’été. C’est ce que vous 
trouverez dans ce�e Infole�re.
Année civile, année d’activités, éternelle difficulté pour les associations pour gérer le 
décalage et les à coups qu’il génère.
A noter pour nos adhérents et celles et ceux qui s’intéressent à nos activités, nous vous 
proposerons dans l’Infole�re de septembre un séminaire de «rentrée». 

D’ci là, bon été !

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

Déroulement de la journée :
Matinée (9 heures 30 - 12 heures)

- Présentation par Viviane Tchernonog de son travail en plusieurs séquences 
perme�ant à chaque étape questions et échanges

- Le temps des échanges autour d’un buffet

Après midi (14 à 16 heures)
- Deux ateliers : 

o Observer  la vie associative, comment, pourquoi, avec qui ? quels 
enjeux ?

o Faire collectif dans nos engagements et projets : comment, 
pourquoi, avec qui ? quels enjeux ?

- De 16 heures à 16 heures 30, restitution des ateliers et échanges en grand 
groupe avant la fin de la journée

Inspirer : proposer et promouvoir des pratiques innovantes

En préparation d’une journée d’échanges d’expériences sur le thème du mécénat de compétences, nous sommes intéressés par les 
témoignages : 
- d’associations ayant accueilli une personne en  mission de compétences. 
- de personnes ayant effectué un mécénat de compétences. 
Ce�e journée aura lieu le vendredi 22 novembre (lieu à préciser). L’axe de travail proposé portera sur les associations. Un des 
objectifs de ce�e journée sera la réalisation d’un document sous forme « ce qu’il faut savoir avant de solliciter une personne en 
mécénat de compétences ». Si ce�e démarche vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact.

Plus d’informations :  fondasudouest@yahoo.fr

Formation soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FDVA

Inscription obligatoire en cliquant sur l’image de gauche

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/viviane
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/journee-d-echanges-d-experiences-sur-le-theme-du-mecenat-de-competences


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

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

Plus d’informations :  fondasudouest@yahoo.fr

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

Dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative (FDVA), le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine nous soutient 
pour organiser des actions de formation de bénévoles sur le thème de « la démarche prospective au service des associations », 
de «l’engagement associatif, enjeu majeur pour l’avenir des associations » et « du numérique dans la vie de l’association » :

Vendredi 27 septembre 2019 de 9 heures 30 à 17 heures, «Le numérique dans la vie de l’association » - Espace Franquin – Entrée 
Esplanade Saint Martial à Angoulême.
Avec le soutien du réseau SAVA 16 et en partenariat avec la ville d’Angoulême.

Samedi 28 septembre 2019 novembre 2018 de 9 heures 30 à 17 heures, « L’engagement associatif, enjeu majeur pour l’avenir des 
associations» -  Espace Franquin – Entrée Esplanade Saint Martial à Angoulême.
Avec le soutien du réseau SAVA 16 et en partenariat avec la ville d’Angoulême.

Vendredi 11 octobre 2019 de 9 heures 30 à 17 heures, , « L’engagement associatif, enjeu majeur pour l’avenir des associations» 
- Salle de formation DDCSPP 935 avenue Dr Jean Bru à Agen.
Avec le soutien du réseau d’accompagnement des associations de Lot et Garonne et en partenariat avec la DDCSPP.

Vendredi 15 novembre 2019 de 9 heures 30 à 17 heures, « La démarche prospective au service des associations – Aujourd’hui 
faisons demain ! » à La boîte en zinc à Chanteix en Corrèze.
Avec le soutien du réseau d’accompagnement des associations de Corrèze et la DDCSPP.

Samedi 30 novembre 2019 de 9 heures 30 à 17 heures, «Le numérique dans la vie de l’association » -  Salle Roger Cohé, 7 rue des 
Poilus à Pessac en Gironde.
En partenariat avec le ville de Pessac.

Inscriptions : h�ps://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/ 

Le Labo de l’ESS publie le rapport intermédiaire 
correspondant à la troisième phase de l’étude « ESS 
et création de valeur : une approche prospective de 
la mesure d’impact social» engagée en 2017 par la 
Fonda, l’Avise et le Labo de l’ESS.

Le compte rendu des marathons  du faire ensemble sont disponible.
Il présente notamment les fiches d’identité des trois communautés d’action 
formalisées à l’issue de ces deux journées.

Vous trouverez ce compte-rendu sur le lien ci-après. 
  
Un carnet d’exploration, compilant les résultats des séminaires du premier 
trimestre ainsi que les différentes étapes des marathons, sera diffusé à 
l’automne.

Plus d’informations :  site fonda faire ensemble 

Devenir membre

Formation soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FDVA

https://sava16.wordpress.com/planning-formations/
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/l-engagement-associatif-enjeu-majeur-pour-l-avenir-des-associations-agen
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/la-demarche-prospective-au-service-des-associations-aujourd-hui-faisons-demain
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/le-numerique-dans-la-vie-de-l-association-pessac
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/administration/vendre-des-billets
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/rapport_3_creation_de_valeur_-_labo_ess_juin_2019.pdf
https://fonda.asso.fr/ressources/les-marathons-du-faire-ensemble-deux-jours-pour-faire-connaissance-et-prefigurer-des
https://fonda.asso.fr/ressources/les-marathons-du-faire-ensemble-deux-jours-pour-faire-connaissance-et-prefigurer-des

