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NOTRE ACTUALITÉ

En 2022, La Fonda Sud-Ouest lance une publication Hors-Série 
sur des thématiques spécifiques.

Le 1er numéro réprendra les différentes actions de La Fonda 
Sud-Ouest en évoquant le futur pour lequel nous avons besoin 
de vous.

1ére publication le 25 Janvier

Nouveauté 2022

Notre association évolue, le rôle des associations ne cesse d’évoluer en même temps temps.
Il nous appartient de promouvoir et de développer le secteur associatif, un des piliers de la  démocratie

Mais pour cela nous avons besoin de votre soutien 

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37
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https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/formulaires/1?_gl=1*g9ml3g*_ga*MTMyNTQ3Mzk5NS4xNjIxOTUxMDE3*_ga_TKC826G3G2*MTY0MjYxNzg3Ny4xNTIuMS4xNjQyNjE3OTg2LjA.&_ga=2.235092802.233740734.1642617878-1325473995.1621951017
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-2022?_gl=1%2a1dyiq2k%2a_ga%2aMTMyNTQ3Mzk5NS4xNjIxOTUxMDE3%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0MjYxNzg3Ny4xNTIuMS4xNjQyNjE4MDYxLjA.&_ga=2.67277778.233740734.1642617878-1325473995.1621951017


29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : contact@fondasudouest.fr 

 

Le jeu Faire ensemble 2030 suscite le réflexe coopératif tout en sen-
sibilisant les joueurs aux Objectifs de développement durable (ODD). 
Découvrez la seconde édition de ce jeu coopératif produit par la Fonda 
et illustré par Elyx, le premier ambassadeur numérique des Nations 
unies.

L’ACTUALITÉ PARTENARIALE

Nouvelle édition du jeu Faire ensemble 2030, conçu par la Fonda 
avec les ressources de la fondation Elyx
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Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) a pour objet de contribuer au 
développement de la vie associative en apportant un soutien financier sous forme de sub-
ventions aux associations.

2022 - FDVA 1 : Formation des bénévoles

En savoir +
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Vous avez peut-être déjà été sollicité(e) au cours des derniers mois par une ou plusieurs enquêtes ponc-
tuelles sur cette crise. Notre enquête est cependant différente dans sa conception et ses objectifs : elle 
vise à repérer et mesurer l’impact qu’a pu avoir la crise sanitaire sur les fondements du secteur associatif 
et à apprécier les perspectives de court et moyen terme du secteur dans ce contexte. 
Votre association a la possibilité de renseigner le questionnaire en ligne à l’adresse suivante : 
 

https://www.modalisa-enquete.com/paysage-asso-2020
 

Lancement de 6ème enquéte sur le paysage de la vie associative 

Viviane Tchernonog              Lionel Prouteau
Chercheuse                                                      Maître de conférences émérite
Centre d’économie de la Sorbonne                 Laboratoire d’Économie et de Management 

        de Nantes-Atlantique 
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