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Merci de vous intéresser à la Fonda !

Voici concrètement ce que fait et comment travaille la Fonda,
laboratoire d’idées du monde associatif ;

et autant d’occasions de participer à ses travaux.

MODE D'EMPLOI

Vie associative  - Juin  2017



Association créée en 1981, reconnue d’utilité 
publique en 2010, la Fonda soutient la cause 
des associations.
Depuis sa création, la Fonda a puissamment 
contribué à leur reconnaissance par les pouvoirs 
publics. 

À la Fonda, nous observons chaque jour la 
contribution massive des acteurs associatifs à 
la transformation de la société. La Fonda met 
ainsi en avant les initiatives porteuses de 
changement et les bonnes pratiques déployées 
par des associations partout sur les territoires.

Notre objectif est de montrer que les 
associations sont porteuses d’expertises autant 
que de savoir-faire et répondent aux grands 
enjeux qui traversent notre société.

QUELLES SONT LES MISSIONS
DE LA FONDA ? 
---------------

VALORISER LA VITALITÉ ASSOCIATIVE

● Sur des problématiques liées au 
fonctionnement et aux pratiques 
des associations et plus largement 
des structures de l’économie sociale 
et solidaire : modèle économique, 
gouvernance, parcours d’engagement, 
apports du numérique, partenariats, 
formation des bénévoles, bonnes
pratiques … 

● Sur des phénomènes de société 
qui traversent le monde associatif : 
pouvoir d’agir des individus, modèles 
des « communs », effets du vieillissement 
démographique, mesure de l’impact social, 
revenu universel, innovation sociale …

Depuis 2010, la Fonda met la prospective au 
cœur de sa démarche.

Véritable laboratoire d’idées, la Fonda mobilise 
des expertises d’horizons variés pour observer 
et comprendre les multiples transitions 
(économique, numérique, démocratique, 
écologique…) qui transforment notre 
environnement ainsi que le rôle clef que les 
associations peuvent jouer dans ce contexte. 

Responsables associatifs, universitaires, 
experts, bénévoles… contribuent à produire 
des éclairages et des outils pour permettre aux 
associations de se projeter en développant leur 
vision stratégique et leur capacité d’initiative.

Ces ressources prennent la forme de 
productions écrites ou audio-visuelles (revue 
tribune fonda, rapports d’études, notes, fiches 
pratiques, interviews…) mais aussi d’événements 
(rencontres-débats Fond’après, journées 
thématiques, etc.) et d’interventions lors de 
séminaires ou colloques.

La Fonda publie en libre accès sur son site internet 
une grande partie des ressources qu’elle produit.

ÉCLAIRER LES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

La Fonda propose des espaces ouverts propices à 
l’intelligence collective, pour croiser les regards 
et les expertises de tous horizons et nourrir la 
réflexion des acteurs associatifs.

Dans cette optique, la Fonda s’appuie sur les 
outils de la prospective et organise :

- des ateliers autour de son jeu de cartes Faire 
ensemble 2020 (qui permet de mieux cerner les 
liens entre les acteurs du territoire et les grands 
enjeux de société) ;

- des animations à l’occasion de séminaires de 
réflexion stratégique intra ou inter-associatifs ;

- tous les deux ans, une Université de 
prospective, grand rendez-vous de réflexion 
collective pour les acteurs du monde associatif.

INSPIRER LES ACTEURS ASSOCIATIFS

SUR QUELS SUJETS
TRAVAILLE LA FONDA ?
----------------------

RECONNUE
D’UTILITÉ
PUBLIQUE



LA FONDA EN PRATIQUE
------------------------

1. Veille 2. Identification
     des sujets à traiter

3. Groupes de travail 4. Livrables : événement(s)
      et/ou publication(s)

Personnes morales :
associations, entreprises,
fondations, institutions...

adhérents ou mécènes de la Fonda.

- Soutiennent la Fonda par leur cotisation
- Participent à la vie statutaire : ils ont une voix délibérative
- Apportent leurs ré�exions et expertises
- Peuvent s’impliquer à titre bénévole dans les activités de la Fonda
- Di�usent les idées de la Fonda  et mobilisent leur réseau
- Interviennent au nom de la Fonda
  à l’extérieur

Bureau, conseil d’administration
et équipe salariée dé�nissent
les orientations et le programme
de travail de la Fonda.
Ils engagent l’ensemble des
chantiers et s’assurent de leur
bonne mise en œuvre.

Ils animent et mobilisent
« l’écosystème Fonda ».

Spontanément ou suite à une sollicitation de la Fonda :
- Apportent leur ré�exions et expertises 
- Participent aux groupes de travail
- Écrivent au sein de publications de la Fonda
- Interviennent à titre d’experts lors d’événements Fonda
- Di�usent les idées de la Fonda

Plus régulièrement, des bénévoles aident l’équipe salariée sur
certaines missions : secrétariat de rédaction de la tribune fonda,
documentation et archivage...

- Apportent un soutien �nancier, intellectuel ou opérationnel
  qui permet à la Fonda de mener ses projets
- Apportent leur ré�exions et expertises
- Participent aux groupes de travail
- Di�usent les idées de la Fonda
- Proposent à la Fonda d’intervenir dans leur organisme ou réseaux

Les partenaires de la Fonda n’ont pas de voix délibérative

- Rencontres Fond’après,
  Universités de prospective, 
   journées thématiques ...
- Revue La tribune fonda, 
  études, enquêtes, rapports,
  outils méthodologiques ...

Participation à des
colloques et débats

Animation d’ateliers de
prospective stratégique

Validation par le bureau
et le CA des grandes
thématiques à traiter, 
définition d’une feuille
de route

PARTENAIRES
DE LA FONDA

BUREAU,
CONSEIL

D’ADMISTRATION

ÉQUIPE
SALARIÉE

PRODUCTION D’ÉCLAIRAGES INTERVENTIONS À L’EXTÉRIEUR

MEMBRES

Suivi de l’actualité du monde
associatif, observation de ses
évolutions

Identification et exploration
des phénomènes de société qui
traversent le monde associatif et
de l’économie sociale et solidaire.

- Comités éditoriaux
- Études prospectives,
   séminaires
- Ateliers de prospective 
   participative
- Groupes de réflexion 
- Comités de pilotage 
  d’événements

Prises de parole dans
les médias

BÉNÉVOLES
ET CONTRIBUTEURS

EXTÉRIEURS

Personnes physiques de tous horizons :
responsables associatifs, acteurs de l’ESS, chercheurs, experts,

agents territoriaux, étudiants...

Les membres de la Fonda
se regroupent chaque année
en assemblée générale.
L’AG valide les rapports
moraux et �nanciers, et �xe
les grandes orientations de la
Fonda pour l’année à venir.

La Fonda o�re des cadres d’implication,
ponctuels ou réguliers.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE



Défendre l’idée d’une société 
participative et démocratique
Depuis sa création, la Fonda 
partage la conviction que la 
vitalité associative est moteur du 
renouveau démocratique et de 
l’innovation sociale et solidaire.

› Adhérer, c’est donner à la Fonda 
les moyens humains et financiers 
de mettre en mouvement les 
acteurs du changement.

Découvrir, débattre et fabriquer 
ensemble la société de demain.
La Fonda est un espace 
d’expressions plurielles. Chacun 
peut valoriser son expertise, 
en faire profiter les autres, 
et contribuer à produire des 
analyses nouvelles et rigoureuses. 

› Adhérer à la Fonda ouvre 
sur de nouveaux savoirs et 
compétences, sur des thèmes 
émergents ou controversés.

Intégrer un réseau d’acteurs 
engagés.
La Fonda est au cœur des réseaux 
qui défendent l’associativité, les 
initiatives et innovations sociales 
et solidaires et favorisent le 
développement du pouvoir d’agir 
citoyen.

› Adhérer, c’est être connecté aux 
réseaux où se prépare l’avenir du 
monde associatif.

À VOUS DE JOUER
------------------

DEVENIR MEMBRE DE LA FONDA
--------------------------------

VOUS AIMEZ LA FONDA.
SUPER, ALORS POUR COMMENCER :

Restez informés de notre actualité
Abonnez -vous à la newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Participez à nos événements
Et venez avec des collègues, partenaires,
amis...

Parlez de la Fonda autour de vous
Relayez nos appels à contributions
Mobilisez votre réseau sur les thématiques
qui peuvent l’intéresser 

Abonnez-vous à la revue tribune fonda
Ou abonnez votre organisation

j’aimerais bien 
mais je n’ai pas 

le temps

Mauvaise réponse :-)

UN DES SUJETS QUE TRAITE LA FONDA 
VOUS INTÉRESSE PARTICULIÈREMENT...

Donnez nous quelques
pistes/idées par mail.

Transmettez nous le contact
d’une personne ressource

que vous connaissez.

Partagez vos idées et
réflexions sur le sujet

Rejoignez le groupe de travail
correspondant

Écrivez pour nous sur le sujet

Non
Les sujets sur lesquels
travaille la Fonda lui
ont bien souvent été

suggérés par des
acteurs extérieurs.

N’hésitez pas à nous
transmettre vos

intuitions et à nous
proposer des sujets qui
pourraient être explorés

en groupe de travail.

Non.

Oui !

OUI En effet !

RIEN DE TOUT ça !

VOUS AIMEZ ÉCRIRE/RELIRE, AVEZ L’ÂME D’UN ANIMATEUR,
ÊTES UN EXPERT DE LA VIDÉO...

Devenez bénévole en nous
aidant dans le cadre de nos
missions opérationnelles

Par exemple (liste non exhaustive) :

- rédiger des comptes-rendus
  d’événements, des notes de lecture...
- animer des parties de jeu de cartes
  et des ateliers de réflexion collective
- filmer (événements, interviews)
  et réaliser des montages vidéo...

Je n’aurai 
jamais
le temps

Ça marche.
Si vous pensez que

certaines de vos
compétences pourraient 

être utiles à la Fonda
et souhaitez vous

impliquer, n’hésitez pas
à nous en faire part !

ça marche ! 
QUE PUIS-JE FAIRE

D’AUTRE ?

1

2 Oui !

3

Pas de souci :-)
[Retour à la case 1]

La Fonda

@fonda2020

La Fonda

Newsletter

Soutenir la Fonda en adhérant, c’est :


