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Venez jouer avec «Faire ensemble 2030» 

Questions / Contact

Nous vous laissons découvrir le bel Appel à Manifestation d’Intérêt que vous 
pouvez diffuser largement à des gens chouettes, porteurs des valeurs que 
nous avons en commun.

Nous sommes ravis de partager avec vous le début de cette nouvelle asso :
  La Petite Soeur

L’association OREAG crée La Petite Soeur. 
Cette association permettra la mise en place  de projets à forte utilité sociale, porteurs de nouvelles ressources.
Cela permettra de produire des réponses qui réduiront l’impact des changements sur les jeunes et les familles 
accompagnés par les établissements.
Avant de partir sur des projets d’envergures dans un contexte incertain, il paraitrait intéressant de s’appuyer sur 
l’existant pour innover. Il s’agit de faire avec ce dont nous disposons en le regardant différemment, ce qui nous 
permettrait de nous réinventer, sur une dimension d’expérimentation. Le premier projet de La Petite Sœur  c’est 
la mise à disposition de 200 m2 de locaux en plein cœur de Bordeaux pendant 1 an pour des collectifs artistiques, 
associatifs, entrepreneurs...

A très vite pour de nouvelles aventures, certainement cet été dans cet espace en devenir. 
Bien à vous et aux autres aussi

+ D’infos ici : 
https://www.facebook.com/chezlapetitesoeur

lapetitesoeur.eu
Contact : coucou@lapetitesoeur.eu

Pour vous aider à mieux comprendre les objectifs de développement du-
rable et susciter les coopérations, La Fonda a créé le jeu “Faire ensemble 
2030“ axé sur une dynamique de résolution de défis en équipe. 

Pour se familiariser avec le jeu nous proposons deux dates pour venir 
jouer.

Inscription :
Mardi 25 Mai de 9 h à 12 h

Mardi 22 Juin de 14 h à 17 h

mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
https://lapetitesoeur.eu/
https://www.facebook.com/chezlapetitesoeur
https://lapetitesoeur.eu/
mailto:coucou%40lapetitesoeur.eu?subject=
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/seance-de-jeu-faire-ensemble-2030-du-25-mai-2021?_ga=2.224422616.338041778.1619510110-1857379951.1616073850
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/evenements/seance-de-jeu-faire-ensemble-2030-du-22-juin-2021?_ga=2.257991112.338041778.1619510110-1857379951.1616073850


Aujourd’hui le mécénat de compétences fait partie des nouvelles formes de partenariat 
entre le monde de l’entreprise, ses salariés et les associations. 
Mais pour beaucoup d’associations ce partenariat est à construire. 

Groupe de Partage et de Recherche - Mécénat de compétences 

Inscription Contact

C’est pourquoi, nous sommes en train de finaliser le VADEMECUM, guide méthodologique d’accompagne-
ment, étape après étape, d’une démarche de mécénat de compétences. 

Le préalable à toute action, consiste à s’assurer que mon association peut y prétendre. Répondre positive-
ment à cette question est indispensable pour entamer la démarche et la conduire à son terme.

Ce thème sera abordé à l’occasion de la réunion du groupe de partage et de recherche que nous proposons 
en visioconférence le Mardi 11 Mai - 14 h à 15 h 30.

D’autres réunions vous seront proposées régulièrement sur une durée de 1h30
Ouvert à tous, inscription obligatoire

L’ACTUALITÉ PARTENARIALE
Formation animateur du jeu «Faire Ensemble 2030» 

Dans le cadre du FDVA et en partenariat avec la Fonda, la Fonda Sud-Ouest organise . 

Une journée de formation d’animateurs au jeu «Faire Ensemble 2030». Cette journée s’adresse aux structures qui 
veulent déployer le jeu afin d’aider à mieux comprendre les objectifs de développement durable et susciter les 
coopérations. 

Inscription : 

Le 16 Juin 2021 de 9 h à 17 h

Groupe de Partage et de Recherche - Nouvelle Forme de Gouvernance

Le groupe constitué continue ses travaux sur les nouvelles formes de gouvernances 
autour de partage de pratiques et d’expériences des différents membres, et de pré-
sentations de thématiques et d’expérimentations/réflexions en groupe .

Le groupe limité à 16 membres se réunit une fois par mois, le deuxième vendredi de 
14h à 15h30 par visioconférence, sur des thématiques différentes. 

Pour plus d’information ou pour une inscription (il reste encore quelques places), ne 
pas hésiter à nous contacter 

Contact
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Appel à projet - 8e quinzaine de l’égalité, la diversité et la citoyenneté

La 6ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire 
& de l’Innovation Sociale 2021

Lors de sa précédente édition, en 2019, le Forum national de l’ESS a fait évoluer son format et son 
organisation. Le programme a été co-construit grâce aux contributions de 200 organisations ESS et pu-
bliques. Fort de cette expérience particulièrement riche et réussie, et toujours sous l’impulsion de ses 
partenaires nationaux et historiques, les organisateur.trices poursuivent leur ambition 

La ville de Bordeaux est engagée dans la prévention et la 
lutte contre les discriminations. La Quinzaine de l’éga-
lité, la diversité et la citoyenneté connaitra en 2021 sa 
8ème édition. Evènement intercommunal rassemblant 
chaque année des milliers de participants, il a vocation 
à visibiliser le travail déployé par l’ensemble des acteurs 
associatifs en matière de lutte contre toutes les discrimi-
nations, de promotion de l’égalité et la diversité.

Accueillez un·e étudiant·e en alternance, 
un choix gagnant ! 

Contrat pro et apprentissage.

Un atout pour l’employeur et pour l’élève ! Un 
atout pour les entreprises, avec des recrute-
ments en cours jusque fin septembre. Avec 
des aides de 2.000 à 8.000€

Retour sur la semaine de mon ESS à l’école : 
Sensibilisation des étudiant.e.s 

de l’IUT GEA de Brive

A l’occasion de la semaine de l’ESS à l’école 
organisée par l’ESPER, l’Office Central de la 
Coopération à l’Ecole et […]

https://www.forum-ess.fr/?PagePrincipale
https://www.bordeaux.fr/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=146415
http://www.cress-na.org/accueillez-un-e-etudiant-e-en-alternance-un-choix-gagnant-contrat-pro-et-apprentissage/
http://www.cress-na.org/retour-sur-la-semaine-de-mon-ess-a-lecole-sensibilisation-des-etudiant-e-s-de-liut-gea-de-brive/
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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 - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

Inscription

Webinaire : Quelles gouvernances démocratiques dans l’ESS ?

Coopératives, associations ou regroupement d’opérateurs de la Bio, vous vous inscrivez dans une 
démarche de filière pour le développement de l’offre de produits biologiques? 

L’AAP du Fonds Avenir Bio vous aide à financer vos investissements immatériels et matériels. 
Jusqu’en septembre 2022

À l’occasion de la sortie du dossier web traitant de la gouvernance démocratique dans l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS), l’Avise et Démocratie Ouverte vous invitent à un webinaire 
pour mieux comprendre les enjeux autour de ce sujet.

France Relance
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