
La Fonda ouvre ses espaces 
d’intelligence collective à diverses 
personnalités morales : associations 
et autres entreprises de l’ESS, 
collectivités, universités et centres
de recherche…

Sans voix délibérative au sein
des instances de gouvernance1,
ces dernières peuvent participer
aux travaux de la Fonda et partager 
leurs idées.

Le regard, le positionnement et la 

peuvent avoir vis-à-vis du monde 
associatif et de l’ESS est une source 
d’enseignements majeure pour la 
Fonda.

des partenaires associés peut 
être alimentée par les analyses et 
l’expertise de la Fonda en matière
de prospective stratégique.

LES PARTENAIRES 
ASSOCIÉS DE LA FONDA 

Devenir partenaire associé
de la Fonda

EN 2021 :

ADASI, Admical, ADSEA du Finistère, AIDES, 
Ambassade des réseaux, Ansa, Apel, 
Assopreneur·e, Avise, 
Centre français des fonds et fondations, 
CNAPE, Comité 21, Culture et Promo�on, 
Fonda�on AG2R La Mondiale, 
Fonda�on des Appren�s d'Auteuil, 
Fonda�on Cognacq-Jay, Fidarec, 
Fonda�on KPMG, France Bénévolat, 
Futuribles Interna�onal, F3E, IDAF, 
Ins�tut Télémaque, L'Ins�tut IDEAS, 
FCSF, La Cloche, La Fing, La Fonda Sud-Ouest, 
Groupe Goboni, La Jeunesse au plein air, 
Le choix de l'école, Le Labo de l'ESS, 
Le Mouvement associa�f,  Mairie de Grenoble, 
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), NEXEM, 
Le Pôle ressources Ville et développement social, 
Profession Banlieue, Ressources Urbaines, 
Réunion Bénévolat, Secours Populaire, 
Réseau national des Maisons des associations, 
SNADOM, Social Good Accelerator, 
Société française de prospec�ve, 
Solidarités nouvelles face au chômage, 
UFCV, UNA, Unapei, Unaforis et UNHAJ.

TÉMOIGNAGE 
-------------------

« L'Avise a choisi de devenir partenaire associé de la 
Fonda car nous avons la conviction que ce laboratoire 
d'idées joue un rôle fondamental pour éclairer les 
associations. Cela nous permet en outre de renforcer les 
échanges entre nos deux structures qui ont des appui au 
secteur. »
Cécile Leclair, directrice générale de l'Avise



LA CONTRIBUTION D'ADHÉSION
-----------------------------------------

Nous vous Tribune Fonda, 
notre publication trimestrielle.

Chaque trimestre, l’associa�on la Fonda publie une revue qui interroge 
l’avenir du monde associa�f. Composée d’un grand dossier ainsi que 
d’entre�ens, de fiches de lecture et de retours de terrain, ce�e publica�on 
mobilise des éclairages variés. 

Après un numéro consacré à la société inclusive, paraîtra en mars celui 
consacré au travail social. Les dossiers suivants aborderont les tiers-lieux, 
le sport associatif et l'engagement. 

La Tribune Fonda est publiée sous forme imprimée et ses ar cles sont 
également accessibles en ligne sur le site de la Fonda.

ABONNEMENT(S) OFFERT(S)
À LA TRIBUNE FONDA
---------------------------

de votre structure
Montant

Inférieur à 1 500 € / an 50 € / an

1 500  à  50 000 € / an 100 € / an

50 000  à  500 000 € / an 500 € / an

500 000  à  1 000 000 € / an 1 000 € / an

1 000 000 €  à  10 000 000 € /an 2 000 € / an

Supérieur à 10 000 000 € /an 3 500 € / an

-
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Formule intégrale
Revue imprimée

Devenir partenaire associé
de la Fonda



Signature

BULLETIN D'ADHÉSION
DE PARTENAIRE ASSOCIÉ
--------------------------------

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Code postal : ……………… Ville : ……………………………………………..…...............................................................
Site internet : ………………………………............................................................................................................

Nom, prénom du correspondant pour la Fonda : ………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………..…… Tél. : ……………………………………………

   Mutuelle e  
Syndicat    Entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Budget annuel : …......................................................……………………………………………………………………………
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………

Elle joint à ce coupon le réglement par chèque ou par virement* à l'ordre de la Fonda.

Fait le …………………..…… à ……………………………

Adresser ce coupon et votre chèque* à l'adresse suivante :
La Fonda 

12 Avenue du Général de Gaulle
94300 Vincennes

Merci pour votre adhésion !

*Pour régler par virement, voici nos coordonnées bancaires 
FONDA - GROUPE CREDIT COOPERATIF Paris Courcelles Code banque 42559 – Code guichet 10000 Compte n°08002864657 – Clé RIB 56
IBAN FR76 4255 9100 0008 0028 6465 756 – Code BIC : CCOPFRPPXXX

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fonda pour assurer la gestion de ses partenaires, 
contacts et abonnés. Nous nous servons notamment de l'adresse email pour vous contacter par courriel et vous adresser les informations relatives à 
l'actualité de la Fonda par newsletter. Les données sont conservées par la Fonda durant toute la durée du partenariat et de l’abonnement, puis 
conservées durant trois ans à compter de la cession du partenariat et/ou de l’abonnement. Conformément à la RGPD, vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant à l’adresse fonda@fonda.asso.fr
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