FAISONS
CONNAISSANCE !

La Fonda, association reconnue
d’utilité publique, est le laboratoire
d’idées du monde associatif.
Depuis sa création en 1981, elle valorise
la diversité, la vitalité et la contribution
majeure du monde associatif dans notre
société.
Association de personnes, la Fonda
mobilise des expertises de tous
horizons pour valoriser la contribution
des associations à la création de valeur
économique et sociale, au vivreensemble, à la vitalité démocratique.
La Fonda a également pour mission
d’aider les responsables associatifs
à développer leur vision stratégique
et leur capacité d’initative.

www.fonda.asso.fr
La Fonda

@fonda2020

La Fonda

La Fonda - 53, boulevard de Charonne - 75011 Paris
Tél : 01 45 49 06 58 - Email : fonda@fonda.asso.fr

NOS MISSIONS

— Aider les acteurs associatifs

— Coproduire et diffuser des

à se projeter avec la prospective

ressources sur les évolutions de la
société et du monde associatif
Les transitions qui travaillent notre société
(numérique, démographique, démocratique,
écologique, économique) ont des conséquences
sur le monde associatif et celui de l’économie
sociale et solidaire (ESS)  : mutations du bénévolat,
évolution des modèles économiques, urgences
écologiques, essor du numérique, transformation
des modèles démocratiques ...

La Fonda incite les acteurs associatifs à se saisir
des outils de la prospective. Celle-ci permet
en effet d’anticiper, à partir de faits concrets,
les scénarios d’évolutions possibles et de se
doter ainsi d’analyses et d’outils pour contribuer
concrètement à un futur souhaitable.

Inversement, le monde associatif innove chaque
jour pour répondre aux besoins sociaux, offrant
une voie pour sortir de la crise.

La Fonda dispose aujourd’hui d’une expertise
en la matière et a développé des méthodes
participatives et des outils de travail collaboratif,
qu’elle déploie au service des associations, dans
le cadre de séminaires, d’ateliers, mais aussi lors
de ses universités de prospective, organisées
tous les deux ans.

La Fonda produit des éclairages pour permettre
aux acteurs assocatifs de mieux cerner les
enjeux émergents et nourrir leur vision
stratégique.

QUELS SUJETS
EXPLORONS-NOUS ?

Pour produire ces éclairages, la Fonda mobilise
les expertises de responsables associatifs,
d’universitaires, d’entrepreneurs sociaux,
d’agents publics ou de dirigeants du monde de
l’entreprise...

La Fonda travaille :
→

Ces éclairages prennent la forme de productions
écrites (revue Tribune Fonda, rapports d’études,
articles d’analyse, entretiens...), et sont diffusés
via nos outils numériques ou lors de rencontresdébats, interventions ou colloques.

• sur des sujets liés au fonctionnement et aux
pratiques des associations et plus largement
des structures de l’ESS : modèle économique,
gouvernance, parcours d’engagement, apports
du numérique, partenariats, formation des
bénévoles, bonnes pratiques…

— Valoriser la vitalité associative

• sur des phénomènes qui interpellent le
monde associatif : pouvoir d’agir des individus,
modèles des « communs », mesure de l’impact
social, effets du vieillissement démographique,
revenu universel, innovation sociale, Objectifs de
développement durable (ODD) ...

et inspirer

Depuis sa création en 1981, la Fonda a
puissamment contribué à la reconnaissance
des associations par les pouvoirs publics 1.
Aujourd’hui, elle valorise la vitalité associative
en mettant en lumière des initiatives porteuses
de changement sur les territoires et des bonnes
pratiques. L’idée est de rappeler la contribution
essentielle des associations dans notre société,
mais aussi de susciter l’innovation.

1.

La Fonda a par exemple rédigé l’amendement Coluche permettant
la défiscalisation des dons, ou encore a créé le Mouvement associatif,
organe de plaidoyer des associations en France..

QUELQUES EXEMPLES
DE TRAVAUX RÉCENTS
OU EN COURS

→— Déploiement de l’exercice de

prospective Faire ensemble 2030, autour
des Objectifs de développement durable (ODD)
avec l'organisation de l’université des 22 et 23
mars 2018 à Paris, puis, jusqu’en 2020, d'ateliers,
de séminaires et de marathons du Faire
ensemble.
Ce dispositif participatif vise à construire une
culture commune des ODD, par des approches
globales et thématiques, et faire émerger des
communautés d’action inscrites dans l’Agenda
2030. À ce stade, trois thèmes seront traités
prioritairement : l’énergie, la santé et l’éducation.

Pour accompagner la transition numérique
des associations :

— Le déploiement du dispositif PANA

(Point d'appui au numérique associatif), copiloté
avec Hello Asso et le Mouvement associatif.
Nous pensons que la transition numérique des
associations, enjeu central, passe aussi par les
acteurs qui les accompagnent sur les territoires.
Le programme de formation a pour but de les
faire monter en compétences sur le numérique,
mais aussi de les mettre en lien pour favoriser
les synergies.

— Des rencontres Fond'après sur les effets

de la transition numérique sur le monde associatif
et l’ESS (quatre soirées par an, jusqu’en 2018, au
NUMA, à Paris).

— Études et expérimentations :

Les derniers numéros de la Tribune Fonda,
publication trimestrielle de la Fonda :

• Étude ESS et création de valeur : une approche
prospective de la mesure d’impact social, copilotée avec l’Avise et le Labo de l’ESS (octobre 2019).

• Favoriser l’accès de tous à l’éducation (n°242 – juin 2019)

• Trois expérimentations territoriales d'évaluation
de la mesure d'impact social, autour de l'action de
centres sociaux de Drôme et de Seine-Maritime,
et de l'expérimentation contre le chômage de
longue durée dans le 13e arrondissement de Paris.

• Les dynamiques de l’engagement (n°239 – sept. 2018)

• Étude L’engagement bénévole en France en
2017 : état des lieux et tendances, avec Lionel
Prouteau (octobre 2018) .

• Une Europe inclusive, avec et pour les citoyens (n°241 – mars 2019)
• Mesure d’impact social et création de valeur (n°240 – déc. 2018)

• ODD: quelles alliances pour demain ? (n°238 – juin 2018)
• Faire des ODD un projet de société (n°237 – mars 2018)
et son supplément ODD : récit d’un futur possible ?

La Fonda c'est :

• Étude Vers l’intervention sociale de demain : des
pistes pour la formation, copilotée avec l'Unaforis
(juin 2018).

> 215 membres, 70 partenaires environ et 6 salariés
permanents.

• Étude Société vieillissante, société innovante,
avec Futuribles International (février 2016).

> Avec près de 650 documents, un des plus grands
centres de ressources sur le monde associatif :
fonda.asso.fr

— Le Carrefour des innovations sociales,

> 4 numéros de la revue Tribune Fonda par an.

projet copiloté avec le Commissariat général
à l’égalité des territoires, en lien avec d'autres
partenaires. Grâce à une solution numérique,
il s’agit de favoriser la mise en commun des
connaissances sur l’innovation sociale et de
mettre en réseau les acteurs de l’écosystème.

LA FONDA
EN CHIFFRES

> Environ 600 k€ de budget annuel.

> 11 événements organisés ou co-organisés et
1100 personnes touchées en 2018.
> 3 études prospectives en 2017-2018.
> 3 expérimentations territoriales en 2018 et 2019.
> Une grande université de prospective tous les
deux ans, réunissant e
→ n moyenne 250 participants,
et de nombreux ateliers de travail prospectifs.
>  74 interventions publiques en 2018 et une
vingtaine de prises de paroles médiatiques.

ADHÉRER À LA FONDA

ACCÉDER
À NOS RESSOURCES
La Fonda publie en accès libre sur son site
internet fonda.asso.fr la majeure partie de ses
ressources, à l’exception des articles qu’elle
publie dans sa revue trimestrielle, la Tribune
Fonda, qui sont disponibles sur abonnement.
Pour accéder à toutes
nos ressources dès leur
publication, nous vous
invitons à vous abonner :
fonda.asso.fr/sabonner
Suivez l’actualité de la
Fonda sur les réseaux
sociaux  ou inscrivez-vous
à notre newsletter depuis
notre site.
La Fonda

@fonda2020

La Fonda

GOUVERNANCE ET ÉQUIPE
DE LA FONDA
La communauté Fonda est composée de membres
adhérents, de contributeurs bénévoles, d’organismes
partenaires et d’une équipe salariée. Leur implication est
essentielle à bon fonctionnement de l’association.
Bureau, conseil d’administration et équipe salariée
définissent les orientations et mettent en oeuvre
le programme de travail de la Fonda. Ils engagent
l’ensemble des chantiers et s’assurent de leur bonne
conduite. Ils mobilisent, animent et élargissent
« l’écosystème Fonda ».

La Fonda réunit des acteurs engagés, qui
partagent la conviction que, dans le contexte
des transitions, le principe d’association est
nécessaire au développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectifs.
La Fonda ne cherche pas le consensus, elle
va chercher dans les marges ce qui peut
redonner du souffle à la vie associative. Elle
veut démontrer qu’au-delà de leur utilité
sociale, les projets associatifs ont une portée
économique et politique
Adhérer à la Fonda ouvre à des savoirs
nouveaux, en étant connecté aux réseaux où
se prépare l’avenir du monde associatif.
Adhérer est aussi une marque de soutien au
projet de la Fonda, en lui donnant les moyens
de poursuivre sont action.
Il est possible d’adhérer à titre individuel ou
de faire adhérer son organisme.
Pour en savoir plus : fonda.asso.fr

Bureau : Nils Pedersen (président), Yannick Blanc (viceprésident), Carole Salères (secrétaire générale), Jeff
Archambault (trésorier), Carole Sarkis et Gabriela Martin
(membres du bureau).
Administrateurs : Léna Abbou, Steven Bertal, Giorgia
Ceriani Sebregondi, Isabelle Chandler, Antoine Colonna
d’Istria, Christophe Dansac, Vincent David, Marianne
Eshet, Pierre François, Thierry Guillois, Jean-Pierre Jaslin,
Sophia Lakhdar, Alain Legrand, Gabriela Martin, Roger Sue,
Laurent Terrisse, Sébastien Thubert, Louise Vaisman, Pierre
Vanlerenberghe.
Équipe permanente : Charlotte Debray (déléguée générale),
Bastien Engelbach (coordonnateur des programmes),
Florence Grelet (assistante de direction), Claire Rothiot
(chargée de communication), Myriam Roumane (assistante
de gestion), Alexei Tabet (chef de projet).

La Fonda remercie ses grands partenaires :

