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Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
1.1 D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier
(s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 1,90 dollar américain par jour).
1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et
d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie
par chaque pays
1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte
que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en
bénéficient
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NOTRE ACTUALITÉ
Formation animateur/animatrice du jeu «Faire ensemble 2030»
Une journée en présentiel pour s’approprier le jeu en vue de le déployer dans votre association, dans votre réseau, sur votre territoire.
Incarnez chacun un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030 : l’Etat, l’entreprise, l’association, la collectivité territoriale, le centre de recherche ou le citoyen. Vous avez une heure pour résoudre ensemble les
trois défis donnés en début de partie : un à l’échelle locale, un autre à l’échelle nationale et un dernier
à l’échelle internationale.
Organisation de la journée de formation à l’animation :
Un premier temps pour s’approprier le jeu et ses règles en abordant les techniques d’animation et leur
transmission.
Puis, vous serez mis en situation de construire une ou des situations de jeu répondant aux enjeux que
vous souhaitez mettre en avant (en fonction de votre association, d’un public, d’un réseau, …)
Cette première expérience d’animation vous permettra de vous lancer pour devenir les futurs animateurs du jeu.

Jeudi 30 Septembre de 9 h à 17 h
A la Coloc’
Inscription

Groupe de Partage et de Recherche - Mécénat de compétences
Après une première rencontre en mai pour répondre à la question :
- Mon association est elle éligible au mécénat de compétences ?
- Le groupe a abordé en juin et en juillet la phase du diagnostic, étape indispensable à la définition et la mise en 		
place d’une mission.
La prochaine rencontre aura pour thème :
Comment faire connaitre notre projet d’accueil d’un.e salarié.e en mission de mécénat de compétences
et auprès de qui ?
Comme précédemment nous nous appuierons sur les pratiques et les expériences de chacune et chacun.
Vous êtes intéressé.e.s ?
Venez nous rejoindre en visioconférence, le groupe se réunit une fois par mois sur un thème choisi en
commun.

Prochaine réunion
Le groupe se réunira le Mardi 21 Septembre de 14h à 15h30
en présentiel* et visioconférence
Contact

* sous réserve des conditions sanitaires

Groupe de Partage et de Recherche - Nouvelle Forme de Gouvernance
Le groupe constitué continue ses travaux sur les nouvelles formes de gouvernance autour de partage de
pratiques et d’expériences des différents membres, et de présentations de thématiques et d’expérimentations/réflexions en groupe .
Le groupe se réunira le vendredi 24 Septembre de 14h à 15h30 par visioconférence, sur la thématique «L’importance des processus d’entrée/de sortie dans un collectif».
Pour plus d’information ou pour une inscription, ne pas hésiter à nous contacter.

Contact

L’ACTUALITÉ PARTENARIALE
LA TRIBUNE FONDA N°250
JUIN 2021

Écologie et société : nos communs
Les questions environnementales se sont imposées, avec un sentiment d’urgence croissant. Dans le même temps, la nécessité de les associer aux enjeux sociaux s’est affirmée, tant sur le plan institutionnel,
avec l’adoption de l’Agenda 2030, que sur le plan des mobilisations
citoyennes. L’écologie est plus que jamais l’affaire de toutes et tous.
Ce 250e numéro pose l’écologie et la société comme des communs
en miroir : le défi d’une société écologique interroge notre capacité à
mettre en commun des connaissances, des ressources et des moyens
d’action pour aborder cette question dans toute sa complexité, et sans
concession

Les associations au service du développement durable
Si la Semaine du Développement Durable est un moment fort de mobilisation pour les associations, nombre
d’entre-elles agissent tout au long de l’année. Quelques
exemples…

En savoir +
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La rentrée des assos
Découvrez en ligne l’agenda associatif bordelais.
La rentrée est le moment idéal pour aller à la rencontre
des associations près de chez vous, et découvrir les
nombreuses activités qu’elles vous proposent.

En savoir +
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PANA – Audit matériel et sécurité informatique
Une fiche pratique réalisée par RézoSocial et HelloAsso.
Quand on parle d’audit, on pense procédure de contrôle. C’est bien ça !
Cela ne fait pas rêver beaucoup de collectifs associatifs ! Alors, si en plus on y ajoute le mot informatique, on n’est pas sûr d’avoir votre attention jusqu’à la fin de cette fiche pratique.
Pourtant, nous sommes persuadés que cette démarche peut être un vrai plus pour vous permettre
de vous concentrer sur ce que vous appréciez et faites le mieux : vos activités associatives !

En savoir +

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS “NUMÉRIQUE INCLUSIF, NUMÉRIQUE ÉDUCATIF” DE LA
BANQUE DES TERRITOIRES
Dans l’esprit des États généraux du numérique éducatif qui se sont tenus les 4 et 5 novembre 2020, la crise
sanitaire liée à la COVID-19 a contribué à interroger chaque acteur de la communauté éducative, sur la nature même de la transformation numérique de l’éducation. L’ensemble des acteurs de la communauté éducative ont dû répondre à de nouvelles attentes et relever de nouveaux défis sur fond d’inclusion numérique.

Consultez le programme complet

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.

Nous rejoindre

Nous soutenir

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : contact@fondasudouest.fr
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

