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NOTRE ACTUALITÉ

« Faire ensemble 2030 » 
jeu coopératif sur les ODD

Le 13 octobre à la Coloc à Bordeaux avait lieu une journée sur 
« Faire ensemble 2030 », jeu coopératif sur les ODD créé par 
La Fonda.
Ce module sera proposé à nouveau dans les mois qui viennent. 
Vous êtes intéressé ? 
Faites le savoir à fondasudouest@yahoo.fr

ESS : de quoi parle-t-on ?

Reconnue par la Loi du 31 juillet 2014, l’Éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) regroupe 
un ensemble de structures qui cherchent à 
concilier utilité sociale, performance écono-
mique et gouvernance démocratique, avec 
pour ambition de créer des emplois et de 
développer une plus grande cohésion so-
ciale.

En savoir + 

mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
https://www.avise.org/decouvrir/economie-sociale-et-solidaire/ess-de-quoi-parle-t-on
https://www.avise.org/decouvrir/economie-sociale-et-solidaire/ess-de-quoi-parle-t-on


Numerique dans la vie de l’assocition

 Le numérique dans la vie de l’association : les bons usages. communication interne, mise 
en œuvre d’outils collaboratifs ; communication externe, la bonne gestion des outils. No-
tions et principes de sécurité informatique,

Quelle nouvelle gouvernance pour les structures associatives  ?

Quelle gouvernance face aux nouveaux défis des associations ? Cette approche de la gou-
vernance repose sur les nouveaux modèles économiques des associations qui imposent de 
nouvelles contraintes et de nouvelles dynamiques en matière de gouvernance. 

Retour sur expérience
Par groupe de 6 autour d’une table (grande pour cause de Covid 19), 3 défis s’inscrivant dans un ou plusieurs 
des 16 objectifs de développement durable sont à relever (l’objectif 17, c’est un peu celui du groupe : renforcer 
le partenariat…),  ! Le temps est limité pour comprendre, échanger, débattre, proposer une ou des solutions, 
s’accorder…

Nous, ce sont 6 personnes investies de rôles à construire 
chemin faisant ou plutôt échanges faisant : 
le citoyen, l’association, l’entreprise, l’Etat, la collectivité 
territoriale et la recherche. 
Un animateur est là pour préciser le cadre, répondre à 
nos interrogations, rappeler les objectifs…
Et ça marche ! La mayonnaise prends et le temps nous 
manque pour aller plus avant dans les échanges et les 
propositions. Mais l’essentiel est là, mettre en débat les 
termes de la coopération.
Un temps collectif de retour sur expérience permet 
d’entrevoir toutes les dimensions que ce serious game

En savoir + 

En raison de la crise sanitaire et de la nouvelle période de confinement qui vient d’être 
mise en place, les activités de formation de bénévoles qui étaient prévues, sont suspen-
dues. Dès que possible elles seront à nouveau proposées dans un format qui pourra être 
adapté en fonction de la situation.
Merci de votre compréhension

Ils nous ont rejoints…

L’Association Profession Sport Landes avec laquelle nous avons conduit plusieurs 
partenariats a décidé de nous rejoindre en adhérent à La Fonda Sud-Ouest !

S’engager dans une démarche de mécénat de compéternce 

Présentation du mécénat de compétence, les enjeux et les bénéfices pour les associations, 
les salariés, les entreprises.

Action de formation 

S U S P E N D U E

https://indd.adobe.com/view/22f5b75e-f3e9-42e7-9f3a-d4c3d53d8a73
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/masque-obligatoire-entreprise?xtor=ES-29-[BIE_231_20201022]-20201022-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/masque-obligatoire-entreprise]
https://indd.adobe.com/view/22f5b75e-f3e9-42e7-9f3a-d4c3d53d8a73
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De l’impact social à la « chaîne de valeur élargie » : 
découvrez les monographies de trois centres sociaux

La Fonda a piloté de juin 2018 à mai 2020 une démarche d’évaluation de l’impact 
social des centres sociaux sur deux départements : la Drôme et la Seine-Maritime. 
Découvrez les trois monographies de centres sociaux issues de cette évaluation de 
l’impact social à la « chaîne de valeur élargie ».

En savoir + 

En savoir + 

Le Mois de l’ESS se prépare aujourd’hui !
Le MOIS de l’Economie Sociale et Solidaire est un événement national coordonné en région par 
les CRESS. Cette année 2020 a montré à quel point les organisations de l’ESS sont résilientes et 
répondent aux défis sociaux, environnementaux, économiques de notre société. Le MOIS 2020 est 
l’opportunité de construire le « Monde de demain » avec les acteurs et les citoyen·nes. Soyons com-
municants et mobilisons-nous !

Inscription

3e Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire

Venez nombreux découvrir et participer à ces ateliers thématiques et ces mo-
ments d’échanges et de travail collectif, pour developper ensemble l’ESS en 
Nouvelle Aquitaine !

 > Emploi et entrepreneuriat en collectif
    mercredi 25 nov.
> Accès aux droits et solidarité
    vendredi 27 nov

Du 18 nov. au 27 nov. 2020 14h30-16h30 (en distanciel)

> Alimentation et circuits courts
    mercredi 18 nov.
> Revitalisation des territoires
    vendredi 20 nov.

https://fonda.asso.fr/tribunes/perspectives-pour-le-monde-dapres
https://lemois-ess.org/fr/participer
https://lemois-ess.org/fr/participer
https://fonda.asso.fr/actualites/de-limpact-social-la-chaine-de-valeur-elargie-decouvrez-les-monographies-de-trois
https://fonda.asso.fr/actualites/de-limpact-social-la-chaine-de-valeur-elargie-decouvrez-les-monographies-de-trois
https://fonda.asso.fr/actualites/de-limpact-social-la-chaine-de-valeur-elargie-decouvrez-les-monographies-de-trois
https://lemois-ess.org/fr/participer
https://ess-na.org/
https://ess.bordeaux-metropole.fr/Bordeaux-Metropole-et-l-ESS/Quelles-actions-en-faveur-de-l-ESS
https://ess-na.org/
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COMMENT NOUS REJOINDRE COMMENT 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.: 06.44.23.49.75 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine pilote et anime l’Obser-
vatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire.

Cet outil d’observation régional a pour mission :

• D’observer l’évolution des entreprises de l’ESS en matière de créations d’établissements et d’em-
plois ;
• De définir et mesurer les richesses (économiques, sociales, culturelles… ) générées par l’ESS à l’aide 
d’indicateurs spécifiques ;
• D’améliorer les conditions d’observation quantitative et qualitative de l’ESS afin de disposer de 
données fiables et pertinentes pour alimenter la réflexion prospective et permettre d’orienter les 
choix stratégiques des entreprises de l’ESS, ainsi que l’action publique en faveur du développement 
économique et social.

En savoir + 

MUNICIPALISME ET LISTES PARTICIPATIVES

A l’occasion des élections municipales de 2020 en France,
ICPC propose, un tour d’horizon des réseaux et des initia-
tives en lien avec le municipalisme et les listes citoyennes.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE NOUVELLE-AQUITAINE

Cette année le Prix des jeunes associations se renouvelle ! La ville 
de Bordeaux encourage et valorise les actions des associations de 
moins de trois ans et met en place un fond de soutien revalorisé 
qui vise à soutenir l’engagement de nouveaux acteurs du monde 
associatif.

Prix des jeunes associations

En savoir + 

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/fonda-sud-ouest-2
http://06.44.23.49.75
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr?subject=
mailto:contact%40fondasudouest.fr?subject=
http://www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest
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
http://www.cress-na.org/chiffres-cles/
http://www.cress-na.org/chiffres-cles/
http://www.cress-na.org/chiffres-cles/
https://i-cpc.org/focus-sur/municipales-2020/
https://i-cpc.org/focus-sur/municipales-2020/
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=108246
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=108246
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=108246

