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La Fonda Sud-Ouest

Vous êtes nombreux à avoir croisé La Fonda Sud-Ouest dans de
multiples circonstances.
Cette parution a pour but de présenter et de mieux faire connaitre
La Fonda Sud-Ouest dans ses différentes actions actuelles mais
aussi dans ses projets pour demain.

La Fonda Sud-Ouest, des actions
de soutien direct à la vie associative,
la mise en réseau de différents acteurs.
Vous bénéficiez lors de nos permanences d’une écoute, d’un appui pour la création, le

développement de votre structure associative.

Vous participez à des ateliers, des groupes, des formations sur diverses thématiques :
- Le projet associatif, les statuts,
- Le cadre juridique, la responsabilité,
- La gouvernance, les nouvelles formes de gouvernance,
- La fiscalité,
- Le modélé économique,
- La comptabilité,
- La gestion,
- La recherche de financements,
- La communication interne et externe,
- La gestion des ressources humaines,
- La création et la gestion des emplois,
- Le bénévolat, l’engagement,
- Le mécénat de compétences,
- Les diverses utilisations du numérique dans les associations ...
Vous utilisez la documentation adaptée mise à disposition, les modèles de documents
et les outils de mise en oeuvre.

La Fonda Sud-Ouest, des travaux
en lien avec La Fonda sur
les grandes tendances
du fait associatif.
Vous assistez à des rencontres sur :
- L’étude du paysage associatif français,
- La mesure d’impact social, la création de valeur
- La propective à l’intention des associations,
- Les Objectifs de Développement Durable à l’horizon de 2030,
- Les nouvelles formes de bénévolat ou d’engagement
- La mise en oeuvre du guide des bonnes pratiques dans le monde
de l’ESS.
- ........

La Fonda Sud-Ouest, acteur
associatif reconnu et impliqué
Participe au Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine (MANA), à la Chambre Régionale
d’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS N-A) et au réseau PANA (Point
d’Appui au Numérique Associatif). Elle siège dans différentes instances de dialogue avec
les pouvoirs publics et développe des partenariats avec les collectivités territoriales et
les acteurs associatifs.

La Fonda Sud-Ouest, l’avenir

Dans un objectif de transmission des connaissances, des savoirs et des outils,
La Fonda Sud-Ouest travaille sur un outil numérique :

«Réseau ouvert de soutien à l’engagement associatif»
Il se décline autour de deux objectifs :
- L’apport au grand public
- L’animation d’un réseau
Il est fondé sur l’intelligence articielle et va allier la perception visuelle, la compréhension d’un langage simple et le traitement d’une grande quantité de
données.
Il donnera accès à une information adaptée à chacune et chacun, permettra
de s’approprier les informations, tutoriels, recommandations, d’être orienté
en fonction du projet et ainsi de bénéficier d’une offre d’appui et de soutien
personalisée.

Autant de bonnes raisons d’adhérer à La Fonda Sud-Ouest !
Vous avez été en contact avec nos bénévoles, notamment Maïté Marquié,
Jean-Marie Cabanas, Bertrand Barrieu, Philippe Bégout.
Vous avez été satisfaits des réponses apportées, de l’apport des documents.
Vous avez participé à des formations.
Vous avez apprécié les temps collectifs, les réunions d’information.
Vous êtes convaincus que la vie associative facilite l’expression collective, donne
du pouvoir d’agir et participe au mieux vivre ensemble.

Nous avons besoin de vous pour poursuivre
nos actions et construire l’avenir .

Don

Adhésion
Notre engagement associatif :
promouvoir et développer le fait associatif, un des piliers de la démocratie
29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 07.49.77.67.37
Courriel : contact@fondasudouest.fr

