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Septembre, le mois des Forums des associations.

Forum :  Terme antiquité romaine, place où se tenait un marché, mais aussi,  lieu où l’on discute des affaires publiques. 
(Li�ré). 
Les Forums des associations c’est un peu tout cela. A la fois le temps de présenter ses activités, d’inviter le public à les 
découvrir, à s’inscrire. Pour les bénévoles s'engager dans un projet associatif ... 
C’est aussi l’occasion au hasard des rencontres de déba�re et de réfléchir ensemble aux différents thèmes soulevés 
par la vie associative. 
Dans l’effervescence de la reprise, arrêtons-nous un moment sur la réalité des associations et la place qu’elles 
occupent.  Mieux connaître le paysage associatif français, c’est le thème de la journée que la Fonda Sud Ouest organise 
avec le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine juste au sortir de ce temps des Forums….

Bonne rentrée associative ! 

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

Inscription ICI gratuite mais obligatoire

Journée d’Etude sur le Paysage Associa�f Français

À l’invitation de la Fonda Sud Ouest et du Mouvement 
Associatif Nouvelle Aquitaine, Viviane Tchernonog 
sera à Bordeaux jeudi 3 octobre 2019 pour présenter la 
dernière édition de son étude, dont les résultats ont été 
publiés dans l’ouvrage Le paysage associatif français - 
mesures et évolutions, Juris association, Dalloz 2019.
Fruit d’enquêtes conduites en collaboration avec les 
communes françaises, l’ouvrage décrit et analyse les 
modes d’organisation des associations, les budgets 
associatifs et en particulier les financements publics, les 
formes et les caractéristiques de l’emploi salarié dans 
les associations et plus généralement la gouvernance, le 
travail bénévole, le profil des dirigeants bénévoles, les 
fusions et rapprochements entre associations. Il met en 
perspective les transformations des associations dans les 
dernières années.
L’après-midi des ateliers vous seront proposés pour 
travailler sur les 2 thématiques suivantes :
Atelier 1 :  L’observation la vie associative
Atelier 2 :  Faire collectif dans nos engagements et projets.

Programme
9 h :  Accueil  
9 h 30 :  Ouverture de la journée par l’IUT
                                      Bordeaux Montaigne, le Mouvement
                                      Associatif Nouvelle-Aquitaine et 
                                      la Fonda Sud-Ouest
                      Présentation de la journée
10 à 12 h   Intervention de Vivian Tchernonog  

  Ce�e présentation sera rythmée par des   
moments d’échanges avec la salle.

12 à 13 h 30   Echanges autour d’un buffet.

13 h 30  à 15 h 30      Ateliers 
   Atelier 1 : Observer la vie associative

   Pourquoi, avec qui, comment ?
   Quels sont les enjeux de l’observation à 
                                       l’échelle d’un territoire ?
   Etat des lieux des expériences d’observation en NA      
  Atelier 2 : Faire collectif dans nos engagements et 
                                       projets

 Comment, pourquoi, avec qui, quels enjeux ?
15 h 30  Synthèse des ateliers et conclusion de la journée

16 h 00 Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/viviane


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
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. 
Le numérique envahit notre vie quotidienne et celle des associations. Prendre le temps de faire le point sur les différentes aspects 
du monde du numérique c’est le thème de la formation « Le 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 

Inscription :  Clic ici

Les associations, ce sont des femmes et des hommes qui s’organisent et s’engagent autour d’un projet.  C’est la clé de voute du 
fait associatif qui peut prendre des formes multiples. C’est le thème proposé dans la formation «L’engagement associatif, enjeu 
majeur pour l’avenir des associations ».

Samedi 28 septembre 2019 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 

Inscription :  Clic ici

Et aussi :
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.

Inscription :  Clic ici

Devenir membre

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

Cap associations, c’est le grand carrefour 
annuel des associations et du bénévolat 
qui permet à tout un chacun d’aller à la 
rencontre d’associations bordelaises. 
Elles sont issues de tous les domaines 
(environnement, culture, éducation, enfance, 
santé, sports, entraide, économie, emploi, 
loisirs, vivre ensemble...) et vous a�endent 
pour se présenter et vous accueillir. 

La Fonda Sud Ouest sera présente, 
Retrouvez nous sur notre stand. 
Venez participer au débat que nous proposons 
sur le thème « Mécénat de compétences, la 
place des associations , »

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/le-numerique-dans-la-vie-de-l-association-angouleme
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/l-engagement-associatif-enjeu-majeur-pour-l-avenir-des-associations-angouleme
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/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest

