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Dernier mois de l'année !
Année qui a vu les dynamiques de transformation du climat et de la biodiversité » s’accéléraient « rendant chaque jour un peu plus 
concrète la perspective d’une planète demain profondément différente, plus instable et fragile
Année qui a vu également de formidables mobilisations citoyennes à travers le monde pour influer sur les décisions et tenter de 
modifier le cours des choses. 
Le 5 décembre, journée mondiale du bénévolat, nous rappelle que c’est le bénévolat et le volontariat qui  demeure au niveau 
international et au niveau local le moteur de la transformation de notre société. Il est important de le rappeler : sans bénévoles, 
pas d’associations et sans associations …. 
On ne l’imagine même pas !

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

Vendredi 13 décembre 2019 de 9 heures 30 à 17 heures, « L’engagement associatif, enjeu majeur pour l’avenir des associations» 
-  ACEPP  64 – Espace Prévert – 1 bis rue Monseigneur Campo à Pau
 Avec le soutien de l’ACEPP 64 

Renseignements : fondasudouest@yahoo.fr                                                                                                           Inscription :  Clic ici

Trop souvent les activités quotidiennes dans les associations empêchent de « lever la tête du guidon ». Baisse des subventions, 
difficultés à renouveler les dirigeants, règlementations contraignantes – nombreux sont les motifs d’occupation d’un temps 
pourtant limité ! Les bénévoles ont du mal à se poser et à faire le point sur leur environnement et son impact sur le projet associatif. 
La formation proposera non pas de « deviner » l’avenir, mais de comprendre les changements parfois difficilement perceptibles qui 
préfigurent la société de demain. Essayer d’anticiper, ne pas subir les évolutions, s’efforcer d’en tirer parti, cela concerne aussi les 
associations.

Samedi 14 décembre 2019 de 9 heures 30 à 17 heures, « Aujourd’hui faisons demain, la démarche prospective au service des 
associations » -  Salle municipale du Bourg, 28 avenue Roger Cohé à Pessac 
Avec le soutien logistique de la Ville de Pessac

Renseignements : fondasudouest@yahoo.fr                                                                                                           Inscription :  Clic ici

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

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

Le 23 janvier 2020, nous organisons une journée sur le thème du mécénat de compétences et les associations.
Ce�e journée est une étape dans le travail que nous menons sur ce thème depuis plusieurs années. Les objectifs de ce�e journée 
seront de comprendre le mécénat de compétences du point de vue de chaque partie prenante (entreprise, salarié.e, association) et 
surtout de partager une réflexion sur les outils à me�re en place pour qu’une association réussisse un mécénat de compétences.
Journée de connaissance et re-connaissance des rôles et places de chacun, elle devra perme�re d’optimiser l’accompagnement 
à l’accueil d’une mission de mécénat de compétences entre les différentes parties prenantes. Elle devra perme�re également 
d’amorcer  une démarche évaluative partagée de la mise en place d’un mécénat de compétences 
Nombre de places limitées
Lieu : Espace de co-working des associations de Bordeaux 

Renseignements : fondasudouest@yahoo.fr                                                                                                           Inscription :  Clic ici

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

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/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 

Nous rejoindre et devenir membre

Inspirer : proposer et promouvoir des pratiques innovantes

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 06.44.23.49.75 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr - www.fonda.asso.fr

Un nouveau lieu pour les associations à Bordeaux !
L’Espace de co-working des associations ouvrira ces portes en Décembre rue Père Louis de 
Jabrun 

Dans ce nouvel espace, la Fonda Sud ouest sera présente tous les mardis : « Les mardi de la Fonda 
Sud Ouest » !

Nous invitons adhérents et sympathisants à venir nous rencontrer 
le mardi 17 décembre 2019 à partir de 14 heures.

Ce sera l’occasion de découvrir ce lieu et d’évoquer avec vous nos actions conduites en 2019 et celles à venir en 2020.

Le programme Faire ensemble 2030

Coopérer entre acteurs de la société civile pour bâtir un monde solidaire, durable et 
juste.
En déployant le programme Faire ensemble 2030, la Fonda prend part au dispositif d’action 
internationale et transversale que constitue l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD), énoncés par l’ONU en 2015.

L’Agenda 2030 constitue un cadre de dialogue entre l’État et la société civile et fonde sa mise en oeuvre sur des partenariats au 
service d’un monde solidaire, durable et juste. Aussi cet Agenda 2030 peut-il devenir, pour les acteurs du monde associatif et leurs 
parties prenantes, un système de référence perme�ant d’inscrire l’action de chacun dans une perspective plus large et coopérative, 
pour gagner en impact et changer d’échelle. 
Faire ensemble 2030 s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’intérêt général (associations, ESS, entreprises, syndicats, pouvoirs 
publics, monde de l’enseignement et de la recherche, collectifs informels...)
À ce jour, trois grandes thématiques sont investies : les communautés de réussite éducative, l’habitat et énergie, la santé 
inclusive.
Les objectifs du programme Faire ensemble 2030

• Faciliter l’appropriation des ODD par les acteurs de la société civile.
• Valoriser la contribution massive des acteurs associatifs et de leurs partenaires à l’Agenda 2030.
• Accroître l’efficacité de l’action collective pour a�eindre les ODD en suscitant des communautés d’action entre les 

acteurs.
Pour ce faire, le dispositif mis en place s’articule en deux axes :

• Un travail d’exploration des enjeux, de capitalisation et de diffusion de la connaissance. Cela passe par la production et la 
diffusion de différents livrables (cf. liens en fin d’article), ainsi que par la création et l’animation du jeu coopératif « Faire 
ensemble 2030 ».

 • La construction et l’animation de communautés d’action, rendues possibles grâce à un dispositif de travail collaboratif 
(ateliers, marathons et universités du Faire ensemble).

Les rendez-vous à venir

À ce jour, la démarche Faire ensemble 2030 a permis de préfigurer des communautés d’action autour des trois ODD «santé», 
«énergie» et «éducation», réunissant des acteurs indépendants ayant un plan d’action fondé sur une vision et des objectifs 
communs, dans une stratégie d’impact collectif. Leurs travaux ont été restitués sous forme de trois carnets d’exploration
L’année 2019-2020 va être consacrée à l’identification de territoires d’ancrage pour ces communautés, puis à leur animation. Les 18 
et 19 juin 2020, l’université Faire ensemble 2030 perme�ra de faire le point sur les actions mises en oeuvre par les communautés.

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…

Pour allez plus loin 
Retrouvez ici la présentation du programme Faire ensemble 2030

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest
https://www.fonda.asso.fr/le-programme-faire-ensemble-2030
https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Carnet%20Education_VF_21112019.pdf
https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Carnet%20Energie_VF_21112019.pdf
https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Carnet%20Sant%C3%A9_VF_21112019.pdf
https://www.fonda.asso.fr/actualites/education-energie-sante-trois-explorations-prospectives

