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Le laboratoire d’idées
du monde associatif
PARCE QUE LES
ASSOCIATIONS
SONT INDISPENSABLES
À LA SOCIÉTÉ
--------------

COMPRENDRE,
VALORISER, DÉFENDRE
ET ACCOMPAGNER
LE MONDE ASSOCIATIF
-----------------------

La Fonda est une association de personnes
physiques et morales qui partagent la conviction
que le principe d’association occupe une place
décisive dans la transition démocratique,
écologique, économique et numérique que nous
vivons.

La Fonda s’est donné pour mission :

Pour la Fonda, la matrice associative est un des
moteurs du renouveau démocratique. C’est à travers
elle qu’individus et collectifs peuvent retrouver une
capacité d’agir pour faire face aux défis de notre
société et y apporter des réponses adaptées et
inspirantes.

→ d’aider les acteurs associatifs, dont les projets
et les pratiques sont interrogés par des mutations
de diverses natures, à conserver et développer
leur capacité d’agir.

Laboratoire d’idées du monde associatif,
la Fonda met la prospective au service
de l’innovation sociale.

→ de valoriser la contribution essentielle des
associations au renforcement du lien social,
à la création de valeur et à la vitalité
démocratique,

Pour cela, la Fonda déploie différentes activités :
→ Exercer une veille continue des mutations
sociétales et du fait associatif.
→ Produire et diffuser des analyses prospectives
des enjeux émergents, en mobilisant des
expertises diverses.

« Marathon de l'innovation » lors de l'Université de prospective de la Fonda,
les 7 et 8 avril 2016.

Créée en 1981, la
Fonda est reconnue
d’utilité publique
depuis 2010.

→ Susciter et accompagner l’innovation dans
les associations, en les aidant à se doter de
vision stratégique.

CONCRÈTEMENT,
LA FONDA :
-----------→ Met à disposition une base
documentaire
De la note de veille au rapport d’étude, en passant
par des avis d’experts ou des repères méthodologiques,
la Fonda anime un centre de ressources en ligne
riche de plusieurs milliers de références sur le
monde associatif.
La Fonda édite également une revue trimestrielle
thématique, La tribune fonda, qui explore des sujets
structurants pour les associations.
→ Conçoit et anime des dispositifs
d’intelligence collective pour aider les
associations à se projeter
Ateliers ludiques, séminaires, études prospectives,
universités « Faire ensemble »... : la Fonda propose
des cadres pour que l’intelligence collective puisse
s’exprimer en toute liberté et faire émerger des pistes
d'action stratégique pour les associations.
→ Diffuse la connaissance et influe
De rencontres-débats en interviews, en passant par
les interventions publiques et l’animation du débat
d’idées dans les médias, la Fonda contribue à faire
connaître et reconnaitre le rôle structurant des
associations en France.
Ce faisant, la Fonda entend inspirer les acteurs
associatifs comme leurs partenaires, et favoriser
des alliances innovantes au service d’une société
plus juste, plus responsable et plus solidaire.

Le laboratoire d’idées
du monde associatif
LES SUJETS EXPLORÉS
PAR LA FONDA
---------------

QUELQUES EXEMPLES
DE TRAVAUX RÉCENTS
OU EN COURS
---------------

La Fonda travaille :
→ sur des problématiques liées au
fonctionnement et aux pratiques des
associations et plus largement des
structures de l’ESS :
diversité et transformation des modèles économiques,
composition et fonctionnement des espaces de
gouvernance, mutations de l’engagement bénévole,
alliances entre associations et avec d’autres familles
d’acteurs, innovation sociale et solidaire …
→ sur des phénomènes émergents qui
soulèvent de nouvelles questions pour
le monde associatif :
développement du pouvoir d’agir des individus,
renaissance du modèle des « communs » naturels
et informationnels, l’ESS au défi du vieillissement
démographique, caractéristiques, avantages et
limites de la transition numérique, ESS et création
de valeur : renouveler la mesure de l’impact social,
transformation de l’emploi et des activités …

En haut : atelier d'appropriation du guide des bonnes pratiques de l'ESS,
à l'occasion d'une journée dédiée organisée par la Fonda avec le Mouvement
associatif et la DIESS, le 29 mars 2017.
En bas : brainstorming, atelier de réflexion lors de l'Université de prospective
organisée par la Fonda à Paris en novembre 2013.

En 2018, avec son
nouveau site internet,
la Fonda proposera un
centre de ressources
en ligne riche de
plusieurs centaines
de documents sur le
monde associatif.

→ La préparation de notre prochaine
Université de prospective « Faire
ensemble 2030 » qui se déroulera à Paris les
22 et 23 mars 2018.
→ Des études :
• Société vieillissante, société innovante, en lien
avec Futuribles International (2015-2016).
• L’engagement bénévole : tendances lourdes et
phénomènes émergents, avec Lionel Prouteau,
et Le Paysage associatif, avec Viviane Tchernonog
(en cours) .
• ESS et nouvelles formes de création de valeur :
une approche prospective de la mesure d’impact,
en lien avec l’Avise et le Labo de l’ESS (en cours).
→ Les derniers numéros de la revue
tribune fonda :
• Démocratie contributive : une renaissance
citoyenne (n°232 – déc. 2016)
• Les clés de l’innovation sociale
(n°233 – mars 2017)
• L’engagement associatif, source d’apprentissages
(n°234 – juillet 2017).

→ Des groupes de travail :
• sur le revenu universel et les défis de société
auxquels il renvoie ;
• sur la création, en lien avec le Commissariat
général à l’égalité des territoires, d’une plateforme des innovations sociales (en cours).
→ La création, avec le Mouvement associatif,
du site solutionsdassociations.org, qui met
en lumière l’expertise des associations et la pertinence
de leurs réponses face aux grands enjeux de notre
société (mars 2017).
→ Des rencontres-débats « Fond'après »
au NUMA à Paris sur des questions relatives au
numérique et à ses apports pour le monde associatif
(une soirée par trimestre).
→ La réalisation d’une journée
d’appropriation du guide des bonnes
pratique de l’ESS, organisée avec le Mouvement
associatif et la Délégation interministérielle à l’ESS (en
mars 2017).

Découvrez l’intégralité de notre programme de
travail sur notre site internet www.fonda.asso.fr et
suivez notre actualité sur les réseaux sociaux.
La Fonda

@fonda2020
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Le laboratoire d’idées
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LA FONDA EN PRATIQUE
------------------------Personnes physiques
de tous horizons :
responsables associatifs, acteurs de l’ESS,
chercheurs, experts,
agents territoriaux, étudiants...

LA FONDA
EN CHIFFRES
--------------

La Fonda c'est :
→ 200 membres
→ 7 salariés dont 5,5 ETP
→ 2 600 heures de travail bénévole par an

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

MEMBRES

Les membres de la Fonda
se regroupent chaque année
en assemblée générale.

Participent à la vie statutaire (voix délibérative)

L’AG valide les rapports
moraux et ﬁnanciers, et ﬁxe
les grandes orientations de la
Fonda pour l’année à venir.

BUREAU,
CONSEIL
D’ADMISTRATION

→ Plus de 70 partenaires
→ Environ 700 k€ de budget annuel
→ 4 rencontres débats « Fond'après » par an
→ 4 numéros de La tribune fonda par an
→ Trois études prospectives en cours
en 2017-2018
→ 3 à 4 séminaires de veille prospective
chaque année
→ En moyenne 300 participants aux
Universités « Faire ensemble »
organisées tous les deux ans

ÉQUIPE
SALARIÉE
Bureau, conseil d’administration
et équipe salariée déﬁnissent
les orientations et le programme
de travail de la Fonda.

Soutiennent la Fonda par leur cotisation

Peuvent s’impliquer à titre bénévole
dans les activités de la Fonda
Diﬀusent les idées de la Fonda et mobilisent
leur réseau

BÉNÉVOLES
ET CONTRIBUTEURS
EXTÉRIEURS

En haut : colloque sur le revenu universel, co-organisé par la Fonda avec Metis Europe,
le 6 avril 2017.
En bas : rencontre « Fond'après » au NUMA à Paris le 9 novembre 2016.

→ 5000 abonnés à notre newsletter, près
de 5 600 followers Twitter et 1 100 fans
Facebook en septembre 2017.

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.

Personnes morales :
associations, entreprises,
fondations, institutions...
adhérentes ou mécènes
de la Fonda.

PARTENAIRES
DE LA FONDA
Apportent un soutien ﬁnancier,
intellectuel ou opérationnel
qui permet à la Fonda de mener ses projets
Apportent leur réﬂexions et expertises
Participent aux groupes de travail

2. Identification des

Diﬀusent les idées de la Fonda

sujets à traiter

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

La Fonda oﬀre des cadres d’implication,
ponctuels ou réguliers.
Spontanément ou suite à une sollicitation
de la Fonda, des personnes bénévoles,
membres ou contributeurs extérieurs :
- Apportent leur réﬂexions et expertises
- Participent aux groupes de travail

Ils engagent l’ensemble des
chantiers et s’assurent de leur
bonne mise en œuvre.

- Écrivent au sein de publications de la Fonda

Ils animent et mobilisent
« l’écosystème Fonda ».

- Diﬀusent les idées de la Fonda

- Interviennent à titre d’experts
lors d’événements Fonda

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

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

4. Livrables : événement(s)
et/ou publication(s)

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

→ 79 interventions publiques en 2016
(113 demandes)

→ Près de 20 000 visites par mois sur le
site www.fonda.asso.fr

1. Veille

Apportent leurs réﬂexions et expertises

→ 37 séances d’initiation au jeu de cartes
« Faire ensemble » en 2016
(780 personnes initiées)

→ 34 articles dans la revue de presse
en 2016

PRODUCTION D’ÉCLAIRAGES

MEMBRES

BUREAU,
CONSEIL
D’ADMISTRATION
ÉQUIPE
SALARIÉE
Interviennent au nom de la Fonda
à l’extérieur, sur solliciation de divers
organismes ou dans les médias.

INTERVENTIONS DE LA FONDA
À L’EXTÉRIEUR
Participation à des
colloques et débats
Animation d’ateliers de
prospective stratégique
Prises de parole dans
les médias

PARTENAIRES
DE LA FONDA
Proposent à la Fonda d’intervenir
dans leur organisme ou réseaux

Être partenaire associé
de la Fonda
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 réflexion que les partenaires
associés peuvent avoir vis-à-vis du
monde associatif et de l’ESS est une
source d’enseignements majeure
pour la Fonda.
De la même manière, la réflexion
des partenaires associés peut
être alimentée par les analyses et
l’expertise de la Fonda en matière de
prospective stratégique.
1. Afin de travailler en toute liberté, les personnalités morales
n’ont pas voix délibérative, mais elles sont impliquées dans
la définition et le suivi des orientations stratégiques de
l’association.
Photo en haut à droite : matinée de lancement du site internet
www.solutionsdassociations.org, avec le Mouvement associatif.

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS
DE LA FONDA EN 2017 :
L' ADASI, Adessa Domicile, ADMICAL, l'Avise,
le Cncres, Culture et Promotion, la CNAPE,
la Fédération des Centres sociaux de CharenteMaritime, la Fédération des Centres sociaux
et socioculturels de France, la Fédération
SOLIHA, la Fondation des Apprentis d'Auteuil,
la Fondation Cognacq-Jay, la Fondation de
l'Orangerie, la Fondation Partage et Vie, France
Bénévolat, Futuribles, IDEAS, les Petits Frères
des Pauvres, Malakoff-Médéric, le MCC, Mamans
sans frontières, la MNT, Nexem, l'association
Passion, la Société française de prospective,
Sogama Conseil, Solidarités nouvelles face au
chômage, l'Unaforis.

POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE ASSOCIÉ
DE LA FONDA ?
--------------Pour promouvoir une société contributive
et innovante qui s’inscrit dans les valeurs
de votre organisation.
Depuis sa création, la Fonda est animée par la conviction que la vitalité associative est un des moteurs du
renouveau démocratique et de l’innovation sociale et
solidaire.
→ Devenir partenaire associé, c’est donner à la Fonda
les moyens humains et financiers de mettre en
mouvement les acteurs du changement.

Pour être au cœur de la fabrique de 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.
En tant que partenaire associé, vous bénéficiez d’un
accès privilégié aux groupes de travail, aux événements
et aux productions de la Fonda.
→ Devenir partenaire associé de la Fonda ouvre
sur de nouveaux savoirs et compétences, sur des
thèmes émergents ou controversés.

Pour 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.
→ Être partenaire associé de la Fonda, c’est être
connecté aux réseaux où se prépare l’avenir du
monde associatif.

Pour enrichir votre propre projet
stratégique.
La Fonda a développé une véritable expertise en
matière de prospective. Les partenaires associés de
la Fonda peuvent en bénéficier dans le cadre d’une
démarche de réflexion sur leur projet stratégique.
La Fonda peut organiser des séminaires
ou transmettre des outils d’animation afin
d’accompagner cette réflexion.
→ Être partenaire associé de la Fonda, c’est
mobiliser les outils de la prospective pour nourrir
sa propre stratégie et améliorer son action.

Par ailleurs, la Fonda offre à ses partenaires une
visibilité lors de ses événements, sur son site
internet et sur les réseaux sociaux, où elle peut y
relayer leurs actualités.

ILS TÉMOIGNENT
-----------------« La Fonda offre au monde associatif le lieu ressource
qui lui permet de réinterroger sa place et son rôle à la
lumière des évolutions qui traversent la société.
Le partenariat de France Bénévolat s'inscrit dans sa
vision de l'engagement associatif : une mobilisation
collective d'acteurs autour de projets d'intérête général,
en réponse à des enjeux de société majeurs. »

France Bénévolat

« L'implication des associations dans les transformations
de la société est une préoccupation partagée par
l'Uniopss et la Fonda. Cette volonté d'analyser et d'agir
collectivement, en reliant les associations aux autres
acteurs de la société, se double d'une démarche de
prospective pour construire le futur, en ouvrant des
perspectives et des choix aux associations. »

Uniopss

« 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
positionnements très complémentaires dans leur
appui au secteur. »

Avise

Être partenaire associé
de la Fonda
LA CONTRIBUTION D'ADHÉSION
--------------------------------

Nom de l’organisation : …………………………………………………………………….…………………………………………………

La contribution financière annuelle des partenaires associés dépend du budget
ou du chiffre d'affaires de l’organisation, selon le barème ci-dessous.
La Fonda est une association reconnue d’utilité publique. La contribution ouvre droit à une déduction sur l’impôt
des sociétés (égale à 60 % du montant de la contribution, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires).

Budget
ou chiffre d’affaires

Montant
de la contribution

Coût après réduction
d'impôts

< 1 500 € / an

50 € / an

20 €

1 500 – 50 000 € / an

100 € / an

40 €

50 000 – 500 000 € / an

500 € / an

200 €

500 000 – 1 000 000 € / an

1 000 € / an

400 €

1 000 000 € - 10 000 000 € /an

2 000 € / an

800 €

> 10 000 000 € /an

3 500 € / an

1 400 €

UN ABONNEMENT OFFERT À LA TRIBUNE FONDA
---------------------------------------------Chaque trimestre, nous adressons à nos partenaires
associés notre revue tribune fonda.
La tribune fonda est une revue thématique qui s'adresse notamment aux
responsables du monde associatif et de l'ESS.
Chaque trimestre, elle propose des éclairages croisés sur des sujets de
société qui interrogent l'avenir du monde associatif, mais aussi sur des
problématiques liées à la gouvernance et au pouvoir d'agir.
Acteurs de terrain, porteurs de projets, chercheurs, journalistes, les
contributeurs de la revue sont issus d'horizons divers, afin de faire partager
différentes expertises et de valoriser la richesse des initiatives.
Parmi les derniers thèmes abordés : L'engagement associatif, source
d'apprentissages (n°234 - juin 2017), Les clés de l'innovation sociale (n°233
- avril 2017), Démocratie contributive, une renaissance citoyenne (n°232 décembre 2016).

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Code postal : ……………… Ville : ……………………………………………..…...............................................................
Site internet : ………………………………............................................................................................................
Nom, prénom du correspondant pour la Fonda : ………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………..…… Tél. : ……………………………………………
Forme de l’organisation :
Association (déclarée ou informelle)
Fonds de dotation		
Syndicat

Mutuelle
Entreprise

Coopérative		
Fondation
Collectivité publique

Objet de l’organisation : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Budget annuel : …......................................................……………………………………………………………………………
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………
L’organisation ………………………………………................................….. souhaite devenir partenaire
associé de la Fonda pour une contribution de …….....…….……. euros.
Elle joint à ce coupon le réglement par chèque à l'ordre de la Fonda.

Fait le …………………..…… à ……………………………
Signature
Adresser ce coupon et votre chèque à l'adresse suivante :
La Fonda - 53, boulevard de Charonne - 75011 Paris
Merci pour votre adhésion !

www.fonda.asso.fr
La Fonda

@fonda2020
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