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17 Novembre de 9h - 17 h 
Inscription gratuite

E Landes TEC GE COOP - Chemin de Pémégnan – Rue Monge - 40000 Mont-de-Marsan

Formation Gouvernance et nouvelles formes de gouvernance 

Novembre le mois de ESS 

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

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’influen-
cer !
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. 
La volonté de faire ensemble !

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est l’occasion incontournable de com-
prendre ce que représente cette forme d’économie et de voir ce qu’elle apporte à 
notre société en pleine transition. Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, c’est...

Découvrir l’ESS
A travers de nombreux événements sur tout le territoire, venez en savoir plus sur 
l’Economie Sociale et Solidaire

Rencontrer les acteurs
Panorama des activités, savoir-faire et projets des acteurs et actrices de l’Economie Sociale et Solidaire.

S’engager
Pour une économie plus sociale, solidaire et responsable.

Découvrir les événements en Région

mailto:https://forms.gle/Mzuu3FAwtHFsMY3W7%20?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUC-HE3r3CbLf5x7GRLZTPj9_GP_pyTCZHkjL8ErweFnzWYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUC-HE3r3CbLf5x7GRLZTPj9_GP_pyTCZHkjL8ErweFnzWYw/viewform
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements?evenements%5B0%5D=region%3A38


 

Le jeu « Faire ensemble 2030 » : coopérer pour relever les défis des ODD

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 théma-
tiques et d’expérimentations/réflexions en groupe .

Le groupe se réunira le Vendredi 19 Novembre de 14h à 15h30 par visioconférence, sur la  thé-
matique «les doubles liens, le pouvoir de l’information.». 

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 se réunira le Mardi 23 Novembre de 14 h à 15 h 30 
Coloc’ (salle 9) et visioconférence

Contact

Le groupe continue ses travaux pour enrichir le vademecum.

En s’appuyant sur les pratiques et les expériences des participants, nous aborderons le thème : 
«S’appuyer sur la délibération de l’association avant de diversifier ses ressources en sollici-
tant le soutien d’un salarié en mécénat de compétences. Construire l’argumentaire à mettre 
en avant pour déterminer les entreprises cibles. »

Pour plus d’information ou pour une inscription, ne pas hésiter à nous contacter.

Le jeu vise à sensibiliser les joueurs aux Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) [déterminés par les Nations Unis dans 
le cadre de l’Agenda 2030] et à susciter le réflexe coopératif. Il 
repose sur une dynamique de résolution de défis en équipe. 
Les joueurs incarnent chacun un personnage. En début de partie, 
trois défis leur sont soumis. Chaque défi, documenté par des don-
nées clés, correspond à la cible d’un ODD et souligne les interac-
tions entre objectifs.

Les joueurs ont pour but de résoudre ces défis, en construisant une solution commune, 
en coopération, dans l’es-prit de l’ODD 17 « partenariat pour la réalisation des objectifs ». 
Ce serious game permet aussi aux participants de situer son activité associative parmi les ODD et d’actuali-
ser son projet associatif à la lumière des coopérations entre acteurs. Un temps est prévu, l’après-midi pour 
permettre à chacun de voir les adaptations et les usages qu’il peut faire du jeu (mobilisation des bénévoles, 
animation inter-as-sociative ou sur un territoire, sur une thématique ...) y compris l’animation d’une séance !

30 Novembre de 10 h - 16 h 30 
Inscription gratuite

Salle de l’Este – 17 avenue Saint John Perse – 64140 Billère

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

La Fonda a 40 ans !

Le 8 octobre 2021, la Fonda a soufflé sa quarantième bougie 
à l’Hôtel de Ville de Paris sur l’invitation d’Anouch Toranian, 
adjointe à la Maire de Paris chargée de la vie associative. 
Olivia Grégoire, Secrétaire d’État chargée de l’ESS, et Sarah 
El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’En-
gagement, ont adressé un message d’amitié à l’association 
reconnue d’utilité publique.

La soirée s’est clôturée par la remise des insignes de Che-
valier de l’Ordre national du mérite à Charlotte Debray, dé-
léguée générale. Cet anniversaire a permis de retracer les 
grandes victoires de la Fonda au cours des 40 dernières an-
nées et d’esquisser ses prochains travaux.

En savoir +
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PARTICIPEZ À LA GRANDE CONSULTATION DES ASSOS !

Demain, quelle place des associations au cœur de la société ?

Le Mouvement associatif vous invite à en débattre du 13 octobre au 1er décembre

Parce que nous considérons que votre regard sur la vie associative et sur le projet de société, en tant que salarié, 
bénévole, volontaire, ou encore adhérent d’une association, compte, nous vous donnons les moyens de vous 
exprimer.

Il s’agit d’une consultation numérique ouverte à tous et à toutes, organisée autour de 4 catégories

- Favoriser l’engagement associatif
- Structurer une politique associative
- Reconnaitre le dialogue civil
- Mieux soutenir le développement des associations en tant qu’actrices de la transition écologique et solidaire

Je participe à la grande consultation des assos 

https://fonda.asso.fr/actualites/la-fonda-40-ans
https://fonda.asso.fr/actualites/la-fonda-40-ans
https://purpoz.com/consultation/la-grande-consultation-des-assos/presentation/une-grande-consultation-numerique-pour-la-presidentielle


 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 : contact@fondasudouest.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest
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RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Pour partager des savoir-faire et soutenir les associations dans leur engagement, le Département organise 
chaque année de nombreuses rencontres sur toute la Gironde. Ces temps d’échanges sont ouverts aux bénévoles 
et membres d’associations. Ils permettent de renforcer les pratiques, d’élargir ses compétences, et de partager 
des expériences.

En savoir +

Accompagnement personnalisé et sur-mesure, selon vos besoins ! 
Dans le cadre du programme de formation des bénévoles et dirigeants sportifs, le CDOS de 
Gironde propose le CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative).
Reconnu et délivré par le Ministère des Sports, ce certificat a pour objectif d’encourager l’en-
gagement et développer les compétences des bénévoles pour assumer des responsabilités 
de gestion administrative, financière et humaine dans une structure associative.

CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative)

En savoir +

Sur ce portail vous trouverez les formations proposées par les associations, l’Etat et les collectivités territoriales, à 
destination principale

En savoir +

Trouvez la formation 
correspondant à vos besoins :

Pour tout renseignement ou inscription, contacter le CDOS Gironde 
05 56 00 99 05 / oliviergrin@franceolympique.com

https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2021
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2021
http://
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH7fJEonAeMowAAAXMwBm-4xetu8wvWQZSrDPgb3Hhg6wlPZUE1JmzBmx7pd-IW2M-R5QdG_1l9v7I5x-qPaJbxZj7pnBtv6hspFASqaLumsJ5xNgv6FeNPA8PQWx04bvXaNWo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F51260138%2F
https://indd.adobe.com/view/038f3594-80c3-4e17-8376-48152a2bc6c9
http://06.44.23.49.75
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
http://www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest
https://www.gironde.fr/associations/espace-benevoles/rendez-vous-benevoles-associatifs
https://www.gironde.fr/associations/espace-benevoles/rendez-vous-benevoles-associatifs
https://cdos33.org/boite-a-outils/
https://cdos33.org/boite-a-outils/
https://formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org/
https://formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org/

