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OUVERTURE SUR LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 

Les enjeux abordés de cette Université sont approfondis   
dans le guide méthodologique du Faire ensemble.

Ce guide est en accès libre, car nous considérons que ces connaissances 
sont un bien commun. Contrairement aux biens rivaux, plus elles sont 
partagées au plus grand nombre, plus chacun s’enrichit. A fortiori 
lorsque ces connaissances ont été construites grâce à l’apport d’une 
multitude d’acteurs. Nous les en remercions chaleureusement.

Conformément à notre mission et à  
nos valeurs, nous souhaitons qu’il puisse 
utilement nourrir les pratiques des acteurs 
et donner naissance à de multiples commu-
nautés d’action. Nous aurons plaisir à les 
suivre, à les documenter et à les valoriser. 

Nous sommes néanmoins conscients  
qu’un Guide méthodologique, aussi détaillé 
soit-il, ne peut à lui seul représenter 
une réponse satisfaisante aux besoins  
d’accompagnement des acteurs. 

Pour en favoriser l’appropriation,   
nous avons prévu d’associer à sa parution 
un dispositif de transmission ciblant  
en premier lieu :

 des acteurs dont la fonction est  
d’accompagner l’émergence ou  
le développement de communautés 
d’actions ;

 des communautés d’actions, en ciblant 
celles qui sont le moins dotées en 
matière de fonction de soutien. 

Pour assurer cette transmission, la Fonda  
va poursuivre son travail de sensibilisation, 
de formation et d’accompagnement.

Charlotte Debray, déléguée générale de la Fonda

https://fonda.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/auteurs/charlotte-debray
https://fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble
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