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Formations du 1er trimestre 2022

Journée Internationale du Bénévolat le 5 décembre  

Décembre, c’est l’occasion de rappeler que le 17 décembre 1985, l’Organisation des Nations 
Unis a décidé de créer la journée mondiale du bénévolat (résolution 40/212) afin de pro-
mouvoir l’action des bénévoles (volontaires en anglais)  aussi bien au niveau local, national 
qu’international !

Valoriser les bénévoles c’est aussi reconnaitre les associations qui 
sont un lieu où s’ exerce l’engagement  sous différentes formes. 

«Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sûr doivent de-
venir plus que des vœux pieux, nous aurons plus que jamais besoin de 
l’engagement des volontaires.» --Kofi Annan, ancien Secrétaire Général 
des Nations Unies.

Merci aux bénévoles

Quel numérique pour les associations ?
- Gestion
- Communication
- Prévention mais aussi protection 

Mécénat de compétences les différentes étapes 
et outils ?
- Démarches
- Relations avec les entreprises et leurs salariés 

Plus d’informations - Contact

https://www.unv.org/fr/news/sengager-au-volontariat-des-maintenant-pour-notre-futur-commun-journee-internationale-des
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=


 

La journée de formation  « 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 10 Décembre de 14h à 15h30 par visioconférence, sur la  thé-
matique «Gouvernance et responsabilité ? Quelles responsabilités ? Analyse du contexte et 
des risques, précaution et prevention. ». 

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 11 Janvier 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.

aura lieu à Bordeaux le 

Cette formation Le jeu Faire ensemble 2030 vise à sensibiliser les joueurs 
aux Objectifs de développement durable (ODD) et à susciter le réflexe 
coopératif. Il repose sur une dynamique de résolution de défis en équipe. 
Chaque partie rassemble de six à douze joueurs et est supervisée par un 
animateur.

22 Décembre de 9 h - 17 h 

Des sessions de découverte sont proposées, ainsi que des sessions de formations à l’animation de parties.

Les joueurs incarnent chacun un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030 : l’Etat, l’entreprise, l’association, la collec-
tivité territoriale, le centre de recherche, l’individu. En début de partie, trois défis leur sont soumis, un à l’échelle lo-
cale, un autre à l’échelle nationale et un dernier à l’échelle internationale. Chaque défi, documenté par des données 
clés, correspond à la cible d’un ODD et souligne les interactions entre ODD. Les joueurs ont alors une heure pour 
résoudre ces défis, en construisant une solution commune, en coopération, dans l’esprit de l’ODD 17 « partenariat 
pour la réalisation des objectifs ». Au cours d’un premier tour d’un jeu, les joueurs sont invités à se positionner 
comme porteur de projet, pour répondre à un des défis proposés. Ensuite, lors du deuxième tour de jeu, les joueurs 
se positionnent par rapport aux projets proposés et construisent leur coopération.

Plus informations - contact

mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
https://fonda.asso.fr/ressources/les-17-objectifs-de-developpement-durable
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
mailto:https://fonda.asso.fr/ressources/quels-mondes-en-2030?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
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Dons aux associations : prolongement du plafond à 1 000 € de la déduction fiscale pour 
2022 et 2023

Zoom sur les logiciels libres et les outils numériques 
Le Hub des Territoires, en partenariat avec Décider ensemble, vous invite à voir ou revoir l’atelier sur 
les logiciels libres et la participation citoyenne numérique : les spécificités, les bonnes pratiques & les 
outils existent aujourd’hui.

CONCOURS
DECLICS
JEUNES 

Cette année, le concours met l’accent sur trois grands enjeux :
Transition écologique / Transition vers une société plus juste, solidaire et participative / Transition nu-
mérique.

En savoir +

Vous faites des dons à des associations venant en aide à des personnes en difficulté (dispositif « 
Coluche ») ? Sachez que le plafond de la réduction d’impôt de 75 % qui avait été porté à 1 000 € 
en raison de la crise sanitaire et économique restera à cette hauteur deux ans supplémentaires, 
soit jusqu’au 31 décembre 2023.

En savoir +

Edition 2022 : Inscriptions ouvertes du 1er décembre 2021 au 02 février 2022 à 17h

le 9 décembre à 13h30 - en visio

Lien d’inscription Zoom

https://www.banquedesterritoires.fr/participation-citoyenne-en-ligne-zoom-sur-les-logiciels-libres-et-les-outils-numeriques
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-pour-les-jeunes-qui-inventent-le-monde-de-demain
https://fonda.asso.fr/actualites/la-fonda-40-ans
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14591?xtor=EPR-100
https://fonda.asso.fr/actualites/la-fonda-40-ans
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BR_DrwbDQ9qfT7AZ_I0LCA?utm_source=sendinblue&utm_campaign=com%20TR%20RN%20Martigues%20en%20visio&utm_medium=email


 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 

N
O
T
R
E

R
É
S
E
A
U

Pessac fête ses bénévoles

Forum du bénévolat à Bordeaux

A Bordeaux ce sont plus de 6 000 associations et 
80 000 bénévoles qui agissent au quotidien !

La Ville de Bordeaux organise cette année un Forum du bénévolat, dans le cadre de la Journée Mon-
diale du Bénévolat, pour encourager l’engagement et la mobilisation citoyenne, le samedi 11 décembre 
2021 à partir de 14 h à l’EFAP Bordeaux Chartrons.

L’occasion de rencontrer des associations bordelaises et de donner la parole aux acteurs bénévoles du 
monde associatif.

La participation au Forum du bénévolat est gratuite, sur présentation du Pass sanitaire. Le nombre de places étant limité, 
l’inscription est recommandée en complétant ce formulaire en ligne.

Participez à une matinée de rencontres 
à la villa Clément V et à l’Hôtel de ville.

Samedi 11 décembre 2021  de 9h30 à 13h30.

Cette année, la ville de Pessac souhaite fêter ses bénévoles et l’engagement citoyen. Ainsi, nous vous 
invitons à une matinée de rencontres à la villa Clément V et à l’hôtel de ville.

9h30 - 12h : Animations et exposition à la villa Clément V en accès libre.
12h - 13h30 : Réception des bénévoles et des pessacais par Monsieur le Maire et les élu(e)s suivi d’un 
apéro déjeunatoire (sur inscription). L’accès à l’hôtel de ville à 12h est soumis à la présentation du passe 
sanitaire.

Inscription

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=
https://www.bordeaux.fr/ebx/agendaGeneral/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=190786
https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-bordeaux/evenements/forum-du-benevolat-2021
https://www.pessac.fr/a-decouvrir/vie-associative/pessac-fete-ses-benevoles-1136.html

