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Le 8 Octobre une date pour

La Fonda Sud-Ouest
16 ans

À
La Fonda
40 ans

Le 8 Octobre 2005, Assemblée Générale Constitutive de
la Fonda Sud-Ouest. Le temps d’une matinée, une trentaine de responsables associatifs, venus à titre personnel de six départements et donc trois régions administratives, se sont réunis afin d’échanger entre eux sur les
enjeux et les perspectives d’une Fonda régionale. Leur
objectif est de prendre le temps de réfléchir une nouvelle fois à l’intérêt d’une Fonda régionale, avant de se
constituer en Fonda Sud-Ouest, le jour même. Ils ont associé à cette démarche la Fonda nationale et deux délégués régionaux des régions voisines.

Le 8 octobre 1981, notre association naissait. Que de chemin parcouru en 40 ans ! Pour en parler, et envisager l’avenir,
nous réunissons les proches de la Fonda, les partenaires, les
membres et les bénévoles, les salariés et anciens salariés...
Nous remercions chaleureusement Anouch Toranian, adjointe
à la Maire de Paris chargée de la vie associative pour son accueil à l’Hôtel de.ville. Olivia Grégoire, Secrétaire d’État chargée de l’ESS, et Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la
Jeunesse et de l’Engagement.
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NOTRE ACTUALITÉ
Formation : Le défi de la transition numérique
Comme toutes les organisations, les associations sont de plus en plus fortement confrontées aux enjeux de la transformation numérique et certaines
peuvent se sentir perdues face à ces nouveaux défis. C’est justement le
moment de prendre le temps de dresser un état des lieux pour envisager
l’avenir.
- Réseaux sociaux,sécurité des données, cybersécurité, .... autant de sujets
que nous travaillons ensemble le jour de la formation.

22 Octobre 2021 de 9h - 17 h
Inscription gratuite

à la Maison Departementale des sports et de la vie associative
Le repas pris en charge
Le jour de l’événement votre Pass sanitaire vous sera demandé.

Les Mardis de la Coloc’
Régulièrement nous proposerons dans les mardis de la Coloc’ des ateliers sur différents thèmes :
faire un pitch, une partie du jeu « Faire ensemble 2030 », technique de l’intelligence collective, …
L’ atelier d’Octobre sera comment créer gratuitement un QR ou Flashcode pour son association ?
Nombre de places limité - Venir avec son ordinateur

19 Octobre de 14 h à 15 h 30
Inscription gratuiteteuite
Le jour de l’événement votre Pass sanitaire vous sera demandé.

Groupe de Partage et de Recherche - Nouvelles Formes 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 mercredi 13 Octobre de 14h à 15h30 par visioconférence, sur la thématique
«identification, valorisation, transmission des compétences».
Pour plus d’information ou pour une inscription, ne pas hésiter à nous contacter.

Contact

Groupe de Partage et de Recherche - Mécénat de compétences
Le groupe continue ses travaux pour enrichir le vademecum.
En s’appuyant sur les pratiques et les expériences des participants, nous aborderons le thème :
«finaliser et formaliser notre projet d’accueil d’un ou d’une salarié.e en mission de mécénat de
compétences»
Pour plus d’information ou pour une inscription, ne pas hésiter à nous contacter.

Le groupe se réunira le 18 Octobre de 10 h 30 à 12 h
Coloc’ (salle 3) et visioconférence

Contact

Formation Gouvernance et nouvelles formes de gouvernance
Notre société actuelle et une grande majorité de la population demande de nos jours une plus
grande implication de tous, une plus grande participation. La volonté d’être écouté et d’influencer !
Les structures associatives et particulièrement celles de l’économie sociale et solidaire (ESS)
portent un projet dynamique de création d’activité, d’emploi faisant participer la population
locale, usagers ou non, les partenaires locaux, financiers, économiques et territoriaux à cette
dynamique.
Favoriser cette thématique lors d’une journée à Mont de Marsan
17 Novembre de 9 h à 17h

Inscription gratuite

Le jour de l’événement votre Pass sanitaire vous sera demandé.

L’ACTUALITÉ PARTENARIALE
Tribune Fonda 251
Impuissance démocratique : comment
retrouver le pouvoir d’agir ensemble ?

Supplément 40 ans
Ce que nous devons aux associations

LES ASSISES DE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE « ATELIER SPÉCIAL ASSO »
Dans le cadre des Assises de la démocratie permanente organisées par ville de Bordeaux.
La Fonda et la Fonda Sud-ouest animeront une demi-journée « Atelier spécial asso » autour de la thématique « Les associations, vecteurs et lieux de démocratie, partenaires et
relais essentiels auprès des citoyens ».
Ce temps de rencontre et d’échange sera l’occasion de réfléchir aux synergies collaboratives que nous pourrions développer ensemble (associations, citoyens, pouvoirs publics,
etc.) pour renforcer la vitalité démocratique ?

Vendredi 15 octobre de 9h à 12h30 au Marché des Douves.
Evénement gratuit, sur inscription
Le jour de l’événement votre Pass sanitaire vous sera demandé.

COMMENT REDÉMARRER APRÈS LA CRISE ?
La crise sanitaire a frappé les associations de plein fouet
et la reprise des activités ne se fait pas sans interrogations
et le « retour à la normale » ne se fait pas sans difficultés.

Mais ne faut-il pas profiter de cette opportunité qui nous est donnée de réinterroger nos pratiques, nos actions, nos complémentarités afin de mieux répondre aux enjeux écologiques, sociaux, économiques du « monde d’après » ?

Samedi 23 octobre de 9h à 12h à le Salle Bellegrave
Evénement gratuit, sur inscription
Le jour de l’événement votre Pass sanitaire vous sera demandé.
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La 6ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire & de l’Innovation Sociale 2021 se déroulera les 19-20-21 octobre en présentiel, au cœur du centre-ville de Niort, en Nouvelle-Aquitaine.

la Ville de Bordeaux célèbre la Journée Mondiale du Bénévolat en décembre
L’objectif premier de cet événement est d’encourager
l’engagement et la mobilisation citoyenne lors de cette
journée d’échange avec des acteurs engagés du milieu
associatif bordelais.
L’occasion pour vous de participer à un speed meeting
qui se déroulera le samedi 4 décembre 2021.
Une vingtaine d’associations seront retenues avec des thématiques et des missions diversifiées. Inscrivez-vous via ce formulaire en ligne avant le vendredi 8 octobre 2021.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service de la Vie Associative par téléphone au
05 56 10 34 07 ou par mail à l’adresse labb@mairie-bordeaux.fr

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

