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Groupe de Partage et de Recherche - La gouvernance de votre association

Inscription 

Inscription

Une envie de revoir/redéfinir la gouvernance de votre association ?
Un lieu pour partager vos préoccupations, vos interrogations, vos bonnes pratiques, vos coups de 
coeur ?
Un désir de contribuer au renouveau de la gouvernance des associations ?

Rejoignez-nous chaque mois pendant 1 heure 30 pour une séance  organisée et animée par la Fonda 
Sud-Ouest, sur une thématique donnée, pour du partage, de la transmission, de la réflexion...
Elle regroupera des acteurs et actrices du monde associatif en Gironde mais aussi suivant les théma-
tiques des accompagnateurs, des institutions...

En 2021, pour les associations rien ne pourra se passer « comme avant »
Face à la crise sanitaire, de nombreuses associations se sont réinventées et 
préparent le monde de demain. 
- Comment ont-elles fait ?
- Comment les jeunes y trouvent leur place ?
- Comment à l’avenir, les associations vont-elle assumer les grandes respon-
sabilités indispensables au vivre ensemble dans tous les domaines, social, 
culture, environnement, numérique… ?

Le temps d’échange est ouvert à tous mais l’inscription est obligatoire. 

Demain déjà la ? 

Temps d’échange le mardi 23 Mars à 10 h 30
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A la suite de la formation organisée le 2 mars dernier, en visioconférence, l’idée fait 
son chemin de poursuivre les échanges et les travaux engagés.
L’objectif de la journée était d’outiller les associations désireuses de « s’engager 
dans une démarche de mécénat de compétences ». Une méthodologie pour un « 
projet de « Mécénat de compétences », une expérimentation « in vivo » grâce à une 
animation participative. 

Retour sur la journée 
«Mécénat de compétences» 

du 2 mars 2021

Se faire connaitre 

ODD17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

Le dix-septième et dernier objectif promeut des partenariats efficaces 
entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile sont néces-
saires pour la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) 
au niveau mondial, régional, national et local. Ces partenariats doivent 
être inclusifs, construits sur des principes et des valeurs communes, et 
plaçant au cœur de leur préoccupation les peuples et la planète.

L’atteinte des ODD ne pourra se faire en laissant les acteurs agir isolé-
ment chacun dans son domaine.  Les ODD proposent un agenda inté-
gré et universel. En ce sens, l’ODD n°17, centré sur le développement 
des partenariats constitue une véritable clef de voûte de l’édifice d’en-
semble tant, ainsi que le souligne l’ONU, les « partenariats multipartites 
seront essentiels pour tirer parti des interconnexions entre les ODD ».
La cible 17.14 et 17.17 proposent des démarches à laquelle de nom-
breuses associations sont sensibles : 

- Une démarche de cohérence des politiques : Renforcer la cohérence 
des politiques de développement durable

- Une démarche de partenariats multi-acteurs : Encourager et promou-
voir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partena-
riats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les 
stratégies de financement appliquées en la matière

En savoir +

Cet outil, « Vademecum » méthodologique est en cours de finalisation. Il sera diffusé aux participants 
par priorité. Mais il aura besoin de retour d’expérimentation. 
Pour la Fonda Sud-Ouest, la montée en puissance du « Mécénat de compétences » est une opportunité 
offerte aux associations et aux entreprises de construire de nouveaux partenariats. D’où l’importance 
de poursuivre les échanges et de les enrichir des différentes expériences de tous ceux que ce thème 
intéresse pour nourrir une réflexion associative.

Dans la prochaine Infolettre d’avril un rendez-vous zoom sera proposé
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LA TRIBUNE FONDA N°249
Égalité femmes-hommes : une exigence démocratique

Parler d’exigence à propos de l’égalité entre les femmes et les hommes signale 
qu’elle est une question nécessaire, à l’aune de laquelle nous devons considérer 
nos pratiques et nos représentations. La Tribune Fonda n°249 y est consacré.

Autour d’entretiens, d’articles d’analyses et de présentation d’initiatives, le numéro 
explore comment l’engagement et les combats pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes se structurent et comment ils sont bénéfiques à la société dans son 
ensemble. La promotion de l’Objectif de développement durable (ODD) 5, «égalité 
entre les sexes», ainsi que les initiatives permettant de l’atteindre bénéficient à 
la société dans son ensemble, en portant une vision inclusive et une exigence de 
justice.

En savoir +

Le collectif RéZolutions Numériques lance son «kit organisateur»

Afin d’outiller les acteurs dans le montage d’événements RéZolutions 
Numériques, le collectif RZN a élaboré un kit organisateur. 
A l’occasion du lancement de ce kit, 
Il organise le 18 mars prochain un webinaire de 14h à 15h30. 

De l’impact social aux chaînes de valeur élargies : 
évaluation de l’animation de la vie sociale par la Fonda

La Fonda, think thank du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire (ESS) propose une nouvelle 
approche de l’évaluation de l’impact social, donnant suite aux travaux ESS et Création de valeur menés avec 
l’Avise et le Labo de l’ESS. Interview avec Yannick Blanc, vice-président de La Fonda. 

La Fonda s’intéresse depuis quatre ans à la création de valeur par les associations. Pourquoi avoir axé cette 
réflexion sur la notion de « chaîne de valeur » ?

En savoir +

En savoir +
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 Nous rejoindre Nous soutenir 

La Fonda Sud-Ouest agit pour défendre la liberté d’association, développer les dynamiques associatives, valoriser l’apport 
indispensable du monde associatif à la société.

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux
07 49 77 67 37

contact@fondasudouest.fr
29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 

www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

La Semaine de l’ESS à l’école
Du 22 au 27 mars 2021

L’économie sociale et solidaire (ESS) s’installe sur les bancs de l’école durant 
la semaine du 22 au 27 mars. L’occasion de faire découvrir l’ESS et ses modes 
d’entreprendre en collectif, porteurs de valeurs de démocratie, de solidarité et 
de citoyenneté.

En savoir + 

En savoir + 

En savoir + 

Vous êtes un habitant ou un groupe d’habitants, un collectif, une association, une collectivité territo-
riale : l’action engagée par la Fondation de France sur le territoire de la Haute Gironde et du Libour-
nais peut vous aider.

3 défis majeurs sont concernés par ces vendanges d’idées : 
- Découvrir de nouveaux horizons : accéder à des moyens de mobilité, sortir de son quotidien, accé-
der à des loisirs, à la culture, monter des projets collectifs, …
- Développer les potentiels : apprendre des savoirs, des savoir-faire, des nouvelles compétences, 
favoriser l’initiative, la responsabilisation, l’économie du partage, …
- Contribuer au bien-être collectif : favoriser le lien social et les solidarités sur le territoire, dévelop-
per les échanges et le dialogue entre les différents acteurs, intégrer les personnes les plus fragiles.
Faites part de vos projets à la Fondation de France avant le 30 mars 2021, date à laquelle l’appel à 
projets sera clôturé.

Vendanges d’idées avec la fondation de France

Plan de Relance : les mesures en faveur des associations

Le plan de relance dévoilé le 3 septembre 2020 contient des mesures spécifiques au secteur 
associatif ainsi que des mesures sectorielles dans lesquelles les associations ont un rôle essen-
tiel à jouer : Tour d’horizon
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