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NOTRE ACTUALITÉ
Fonda Sud-Ouest a 15 ans 

Présentat on
La Fonda Sud-Ouest, créée en 2005, est une association qui, en Nou-
velle Aquitaine, s’efforce de faire vivre les idées et les débats qui tra-
versent le monde associatif. Espace d’échange, de réflexion et d’au-
to-formation, elle regroupe les acteurs associatifs impliqués, qui 
trouvent un intérêt à prendre un certain recul, pour situer leur pra-
tique dans un champ culturel plus vaste et approfondir des théma-
tiques communes au secteur. 
Espace commun à l’ensemble des initiatives associatives, elle suscite 
la coopération favorisant le développement de la vie associative et de 
l’Economie sociale et solidaire. Elle partage le projet de « La Fonda » 
et la conviction que la vitalité des associations est une des bases de 
la démocratie



Fonda Sud-Ouest propose 

Quelle nouvelle gouvernance pour 
les structures associatves  ?

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’influencer !
Les structures associatves et partculièrement 
celles de l’économie sociale et solidaire (ESS) ... 

Le 6 novembre 2020 de 9 h 30 à 17 h
à Angoulême – salle Saint Martn 

En savoir + Inscripton

Pour répondre à l’amplification des risques écolo-
giques et l’aggravation des inégalités à l’échelle de 
la planète, il est nécessaire de valoriser, soutenir 
et développer la contribution de la société civile 
en faveur du développement durable.
Pour y parvenir, la Fonda a créé un jeu coopératif 
qui propose de s’appuyer sur l’Agenda 2030 adop-
té par l’ONU en 2015, et sur les 17 ODD (Objectifs 
de développement durable) qui y sont associés.

Le 13 Octobre 2020 de 9 h 30 à 17 h
à Bordeaux - Coloc’ 

Nb de places limitées

Inscripton En savoir + 

« Faire ensemble 2030 » 
jeu coopératf sur les ODD
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La Tribune Fonda n°247 propose des perspectves 
pour le «monde d’après» issues du monde associatf. 

Ce numéro de rentrée de la Tribune Fonda se positionne en lieu de réflexion, de ce 
que ce Monde d’Après peut apprendre du fait associatif. Il est ainsi composé des 
synthèses des débats prospectifs de la Fonda qui ont eu lieu en pleine crise sanitaire, 
ainsi d’une prise de hauteur de David Sassoli, Président du Parlement européen. La 
part belle est laissée aux acteurs de terrain, comme Emma Ghariani et Caroline Span 
de Rouge Vif territoires, et aux universitaires comme Timothée Duverger, chercheur 
associé au Centre Émile Durkheim.

C’est avec une très grande tristesse que nous vous annon-
çons, suite à un arrêté préfectoral, la fermeture du marché 
des Douves à partir de ce soir vendredi 25 septembre 22h 
jusqu’au 11 octobre inclus....
Toutes les énergies déployées pour ré-inventer, s’adapter et 
faire que ce soit possible malgré les contraintes sanitaires, 
n’auront pas été suffisantes

Vous ne pourrez donc pas venir découvrir  SPOT iMusique Au-
jourd’hui!  de Proxima Centauri avec Benjamin Carat, la répéti-
tion publique «Aux champs d’honneur» par Les Parcheminiers, 
la projection/débat/rencontre de SOS Méditerranée autour du 
film « Méditerranéee: un cimetière pour les réfugiés» et la belle 
exposition «Sauver Protéger Témoigner»,  les ateliers «Sex Drugs 
and the City», la conférence gesticulée par Les Culotées du Bocal, 
le spectacle Queer Hotel, programmés par l’UPB dans le cadre de 
leur festival «Comme un grondement amoureux « ....
Toutes les réunions, les temps de discussion,les ateliers, les AG 
programmés sur cette période sont malheureusement égale-
ment annulés En savoir + 

Recherche sur les associatons / demande d’entreten

Un doctorant de l’Université de Pau (UPPA) sollicite auprès 
de responsables associatifs de la région Nouvelle-Aquitaine des 
entretiens dans le cadre de son projet de recherche. 
Je suis Abdourahamane DIALLO doctorant à l’UPPA dans le do-
maine des sciences de gestion. Je travaille actuellement sur 
une thèse entrepreneuriale en économie sociale et solidaire 
(ESS) dont le thème est « Enjeux et modalités de la création 
d’entreprises »

En savoir + 

En savoir + 

https://fonda.asso.fr/tribunes/perspectives-pour-le-monde-dapres
https://www.douves.org/actualites/
https://www.douves.org/actualites/
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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

En savoir + 

Appel à projets « Développement Durableé » : 
La Mutuelle AESIO 

lance l’appel à projets « Les Défis »

La Mutuelle AÉSIO est née en 2020 de la fusion de ses 
3 mutuelles fondatrices ADRÉA, APRÉVA et EOVI-MCD.

Initié en 2019 à l’occasion du mois de l’économie so-
ciale et solidaire en Nouvelle Aquitaine, l’appel à pro-
jets ‘LES DÉFIS’ est désormais à vocation national.

Il s’adresse aux structures dont le projet vise à réduire 
les inégalités, préserver et respecter l’environnement, 
lutter contre les changements climatiques, maintenir 
le lien social…

SIX PISTES PROSPECTIVES POUR BÂTIR LES CAPACITÉS PUBLIQUES POST-COVID

Comment bâtir des capacités publiques adaptées au monde qui 
vient ?  Quels chantiers de travail ouvrir, collectivement, pour 
appuyer la résilience de nos territoires face aux futures crises ?

En savoir + 

Participez à l’état des lieux des dispositifs d’inclusion numé-
rique pour les Charentais-Maritimes. Faites connaître vos 
offres : points d’accès wifi, mise à disposition de matériel, 
médiateurs numériques.

ASSOCIATION VOUS ÊTES ACTEUR 
DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE ?

En savoir + 
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