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Adhésion 2020
Le temps de l’assemblée générale, c’est  aussi le temps de l’adhésion !

Nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion à la Fonda Sud-Ouest pour 2020 pour apporter votre soutien indis-
pensable à nos actions pour le fait associatif, et nous permettre de développer nos moyens d’action.

Comment adhérer :

En ligne avec Helloasso
Par voie postale par chèque à l’ordre de Fonda Sud-Ouest

29, Rue de la Paix - 33200 BORDEAUX

Le temps des assemblées générales !

BREVE
Vous trouverez ci-après toutes les informations relatives aux campagnes départementales du FDVA 2 "Fonctionnement et 
actionsinnovantes" en Nouvelle-Aquitaine sur :
- le site internet de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine (http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique943)
- les sites internet des préfectures de département.
Nous attirons votre attention sur les points suivants:
- Le dépôt des dossiers doit être effectué sur "compteasso" (merci de bien lire les notes d'orientations pour réaliser votre 
demande sur la bonne fiche de compteasso): https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
- Les associations régionales et/ou interdépartementales devront désormais déposer leur dossier sur une fiche compteasso 
spécifique (fiche 673, voir note d'orientation dédiée sur le site de la DRDJSCS).
- Les associations doivent être à jour de leurs obligations déclaratives pour avoir le même nom et adresse sur le RIB et le SIRET;
- Les associations faiblement employeuses (au plus 2 salariés) sont prioritaires;
- Les demandes doivent être réalisées auprès du département du siège de l'association (voir notes d'orientation sur le site de la
DRDJSCS);

La date limite est le 11 mars 2020 pour des dossiers complets.

L’assemblée générale, c’est le temps fort de la vie d’une association.
Notre assemblée générale, temps de bilan, d’échanges et d’orientations aura lieu le 

Mardi 3 Mars 2020 à 14 h 30
La coloc’ - 19 rue Père Louis de Jabrun - 33000 Bordeaux. 

Adhérents, sympathisants, partenaires êtes conviés à y assister.

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

Pendant l'année la Fonda Sud-Ouest organisera des formations sur les thématiques suivantes : 

 - Le numérique dans la vie de l'association et les bons usages 

 - Les nouvelles formes de gouvernance des associations 

 - Comment mettre l'appropriation des ODD* au coeur du projet associatif ?

Dès que le calendrier sera arrêté, ces actions seront  présentées plus en détail.
                                                                      Renseignements : fondasudouest@yahoo.fr 
* Objectif de Développement Durable

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

Inspirer : proposer et promouvoir des pratiques innovantes
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Le 23 Janvier 2020, nous avons organisé une journée sur le 
thème du mécénat de compétences et ses acteurs. Cette 
journée a réuni des représentants des acteurs du mécénat de 
compétences : entreprises, salariés en mission et associations 
accueillantes. Un compte rendu de cette journée est en cours 
de rédaction. Cette initiative fruit du travail d’un groupe 
de travail dédié mis en place par la Fonda Sud Ouest depuis 
deux ans va poursuivre ces travaux et proposer de nouvelles 
initiatives dans le courant de l’année pour valoriser cette 
forme particulière de mécénat et doter les associations 
des outils nécessaires pour réussir l’accueil d’un salarié en 
mécénat de compétence.

Vous souhaitez recevoir le compte rendu ? 
Rejoindre ce groupe de travail vous intéresse ?
fondasudouest@yahoo.fr
  

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

Après une université consacrée en 2018 à l'appropriation des Objectifs de développement durable (ODD), la 
Fonda met l'accent en 2020 sur les méthodes pour « faire ensemble ».
Tout au long des deux journées, l'université mettra l'accent sur l'ODD 17 : « Partenariats pour la réalisation des 
objectifs », et les réponses collectives aux défis sociaux et environnementaux. Les formes contemporaines du faire 
ensemble et les dynamiques du fait associatif contribuent à la vitalité démocratique de nos sociétés. En développant 
le pouvoir d'agir des individus et des collectifs, elles favorisent les partenariats au service d'une société qui ne laisse 
personne de côté.
Les ateliers de l'université porteront plus spécifiquement sur les méthodes pour faire ensemble, et s'intéresseront 
aux conditions et étapes pour mettre en place une stratégie d'impact collectif.
Renseignements : fonda@fonda-asso.fr

La COLOC’ - Bordeaux
23 Janvier 2020

Formation soutenue par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre du FDVA

Le Mécénat de Compétences 
et ses acteurs

En partenariat avec le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine et le 
soutien logistique de l’IUT Bordeaux Montaigne, Lionel Prouteau, Maître 
de conférence émérite en économie – Laboratoire d’économie et de 
management de Nantes-Atlantique – Université de Nantes, a présenté 
vendredi 7 février 2020, l’état de sa recherche sur le bénévolat et 
l’emploi associatif. Devant un large public de représentants associatifs, 
de collectivités et d’étudiants, il a pu montrer à la fois sa méthodologie 
et les principaux résultats tant sur le bénévolat qui a fait l’objet d’une 
publication en octobre 2018 que sur l’emploi qu’il a actualisé avec les 
données disponibles les plus récentes. 
Les deux diaporamas de sa présentation sont disponibles sur demande : 
fondasudouest@yahoo.fr
  

Lionel Prouteau
Bénévolat et 

Emploi associatif

La Fonda, laboratoire d’idées du monde associatif, organise la prochaine 
édition de son université Faire ensemble 2030 

18 et 19 juin 2020
à la Halle Pajol, à Paris
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