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Les bons usages du numérique dans la vie de l’association.
Le numérique fait désormais partie intégrante de nos vies personnelles, associatives et pro-
fessionnelles, il s’agit de choisir les bons outils, de les utiliser avec efficacité et garantir la 
sécurité des données.
Choix des outils, fiabilité, sécurité, protection des données et des outils sont indispensables 
Une journée pour travailler ensemble sur tout cela.
Communication interne et externe 
Comment mettre en place les réunions statutaires, ag, ca et prendre les décisions ? Les prin-
cipaux outils : visio ,  animation, partage des documents, agendas, disque, pour un usage 
adapté garantissant la  protection des données et des appareils.

FORMATION 2021

En visioconférence  le 15 Janvier de 9h30 à 16h30 
avec une auberge espagnole virtuelle

Inscription 

La Fonda Sud-Ouest 
vous présente 

ses meilleurs vœux 
pour une vie associa�ve 

ouverte au renouveau en 2021

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux
07 49 77 67 37  - contact@fondasudouest.fr
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Quelle nouvelle gouvernance pour les structures associatives  ?
Notre société actuelle et une grande majorité de la population demande de nos jours une plus grande impli-
cation 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, usa-
gers ou non, les partenaires locaux, financiers, économiques et territoriaux à cette dynamique. 
La volonté de faire ensemble !

La Fonda Sud-Ouest conduit depuis plusieurs années un groupe de travail sur cette forme particulière de mécénat 
qu’est le mécénat de compétences. Nous avons proposé en janvier 2020 une journée sur ce thème qui a permis une 
rencontre entre entreprise, salarié et associations.
De cette journée est née l’idée de réaliser à l’attention des associations désireuses d’accueillir un salarié en mission 
de mécénat de compétences un guide pratique méthodologique. 
Ce guide, en cours de finalisation et d’expérimentation sera présenté 

Inscription 

FORMATION 2021

Formulaire

En visioconférence  le 29 Janvier de 9h30 à 16h30
avec une auberge espagnole virtuelle Inscription 

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux
07 49 77 67 37

contact@fondasudouest.fr

La Fonda Sud-Ouest,  créée en 2005, est une associa�on qui, en 
Nouvelle Aquitaine, s’efforce de faire vivre les idées et les débats qui 
traversent le monde associa�f. Espace d’échange, de réflexion et 
d’auto-forma�on, elle regroupe les acteurs associa�fs impliqués, 
qui trouvent un intérêt à prendre un certain recul, pour situer leur 
pra�que dans un champ culturel plus vaste et approfondir des 
théma�ques communes au secteur. Réseau ouvert, espace 
commun à l’ensemble des ini�a�ves associa�ves, elle suscite la 
coopéra�on favorisant et valorisant le développement de la vie 
associa�ve et de l’Economie sociale et solidaire. Elle partage le 
projet de « La Fonda » et la convic�on que la vitalité des associa-
�ons est une des bases de la démocra�e.

La Fonda Sud-Ouest, propose : 

un réseau ouvert, facilitant la capacité des acteurs associa�fs à inventer la société de demain
•  un ou�l numérique perme�ant aux acteurs de la vie associa�ve un accès et des réponses personnalisés
•  basé sur le partage de pra�que et d’expérience, pour favorise le lien associa�f, la coopéra�on, le complémen-
tarité, la mutualisa�on

un accompagnement de la vie associa�ve et du bénévolat par le sou�en, l’appui, l’informa�on, la documenta-
�on, l’orienta�on
•  rencontres collec�ves, théma�ques, personnalisées
•  un ensemble de ressources, pour répondre aux différentes ques�ons

des forma�ons pour la montée en compétence des acteurs du monde associa�f
•  sur des théma�ques générales liées au fonc�onnement des associa�ons, l’engagement et à la par�cipa�on 
citoyenne
•  sur des théma�ques actuelles : Gouvernance, Objec�fs de Développement Durables à l’horizon de 2030, 
Mécénat de compétence, Numérique, Prospec�ve, etc. 

des groupes de travail pour perme�re d’approfondir différents thèmes et produire des ou�ls u�les aux associa-
�ons
•  observa�on des associa�ons et de leur évolu�on
•  réflexion sur les nouvelles pra�ques et leurs enjeux d’avenir pour les associa�ons

Acteur associa�f reconnu et impliqué, La Fonda Sud-Ouest par�cipe au Mouvement Associa�f Nouvelle-Aqui-
taine (MANA), à la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS N-A) et au 
réseau PANA (Point d’Appui au Numérique Associa�f). Elle siège dans différentes instances de dialogue avec les 
pouvoirs publics et développe des partenariats avec les collec�vités territoriales et les acteurs associa�fs.

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux
07 49 77 67 37

contact@fondasudouest.fr
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Présentat ion

Nous rejoindre en 2021

Adhésion

Des différentes formes d’engage-
ment associatif, adhérer reste le 
socle qui permet à nos initiatives 
d’exister et de se développer.

En savoir +

Appel à volontariat :  
les associations qui sont dans un projet d’accueil de salarié en mis-
sion de mécénat de compétences ou qui sont intéressées pour ex-
périmenter cette démarche le 2 mars 2021 sont invitées à se mani-
fester à l’aide du formulaire joint

Inscription 
En visioconférence  le 2 Mars de 9h30 à 16h30

avec une auberge espagnole virtuelle 

S’engager dans une démarche de mécénat de compétences
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LA TRIBUNE FONDA N°248

L’évaluation est-elle un outil de contrôle ou de délibération démocra-
tique ? La Tribune Fonda n°248 est consacrée aux sujets de l’utilité, 
l’impact social et leurs évaluations.

Au sommaire : des entretiens avec des philosophes, économistes et 
responsables associatifs autour de leur vision de la valeur, le cas pra-
tique des centres sociaux et leur chaîne de valeur et une cartographie 
des collaborations dans l’évaluation par l’Avise et la Fonda. Mais aussi 
des initiatives, des lectures et des prises de positions !

Penser la valeur pour défendre nos valeurs

En savoir +

Retour sur la Conférence Régionale de l’ESS 2020

Retour sur … La Conférence Régionale de l’ESS 2020
Organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat, avec le soutien de la CRESS Nou-
velle-Aquitaine et du RTES, la Conférence Régionale de l’ESS a réunit près de

 800 participant·es lors de la plénière du 3 décembre 2020
 
entre 80 et 120 participant·es dans chaque atelier préparatoire.
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COMMENT NOUS REJOINDRE COMMENT NOUS SOUTENIR 

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr 
www.fonda.asso.fr/organisations/fonda-sud-ouest

Inscription

En savoir + 

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.

Inscrivez-vous à la troisième édition de l’événement so-
lutions solidaires qui accueillera Anne Hidalgo, Jérôme 
Fourquet, Gilles Finchelstein, Claudia Senik, Pierre Hur-
mic, Jean-Luc Gleyze... et comme chaque année, de nom-
breux acteurs girondins.

Rendez-vous les 2 et 3 Février

Bénévoles, jouez la carte de la formation !
Portails régionaux de formation des béné-
voles
Différents Mouvement associatifs régionaux 
proposent des portails dédiés à la formation 
des bénévoles. 

Vous y trouverez des formations en ligne ou 
en présentiel (quand le cadre sanitaire le 
permettra), proposées sur votre territoire, 
conçues pour les associations et adaptés aux 
différents besoins et souhaits des bénévoles.

Visionnez en replay le webinaire de lancement 
du groupe de travail sur l’ODD 17

Le 14 décembre dernier, le Comité 21 et ses 6 parte-
naires, dont La Fonda, se sont réunis pour présenter 
leurs travaux autour de l’ODD17 : «DécryptageS de l’ODD 
17». Si vous n’avez pas pu assister à ce webinaire, vous 
pouvez retrouver sa captation en ligne

Visionage du webinaire

Formation des bénévoles
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