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  MDSI : rendez-vous Assistante sociale les 4ème lundi après-midi du 
mois. Tél. : 05.56.12.13.90.

  Infos-droits : permanence d’information juridique gratuite : droit 
du travail, droit de la famille, consommation. Sur rendez-vous. 
Tél. : 05 56 45 25 21.

Salle de la Maison des Habitants (salle Est)

    Pour la location de la salle Est de la Maison des Habitants du Burck 
selon disponibilités

Contactez la Maison des Associations : 05 57 00 15 10 ou 
par mail : maison.des.assos@merignac.com

Maison des Habitants - Rue du Maréchal Foch – 33700 Mérignac
Accès : liane 11 – Arrêt Marronnier



Maison Des Habitants du Burck
Au cœur du quartier du Burck, à proximité du groupe scolaire, du bois du Burck et des 
équipements sportifs, la Maison des Habitants du Burck est un équipement municipal de 
proximité, ouvert à tous les habitants, offrant un large éventail d’activités et de services.

Elle propose en direction des familles, adultes, enfants et jeunes

• des activités culturelles, sportives ou de loisirs, 

• des services publics, 

• un accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle.

Lieu pour les associations et le Centre social et 
culturel, la Maisons des Habitants du Burck est 
également un espace d’expression de la citoyenneté. 
Elle accueille les conseils de quartier et les rencontres 
avec les élus.

> En savoir plus : merignac.com 

Association Tournesol 
L’association Tournesol dispose de l’agrément centre social et culturel. Ouverte 
à tous les habitants elle propose des activités et des services dans les domaines 
les plus variés : culture, loisirs, sports, arts, logement, jardins partagés, ateliers de 
français, accompagnement à la scolarité,…
C’est un espace ouvert aux propositions, aux initiatives, aux idées… Faites 
connaître vos envies !

Contact : 05 56 45 18 07 
Mail : csburck@wanadoo.fr

Site web : http://csduburck.centres-sociaux.fr
Facebook : www.facebook.com/csduburck

Permanences

  MISSION LOCALE Technowest : accueille, informe, oriente les 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, et les accompagne 
durant leur parcours vers l'autonomie professionnelle et sociale. Tous 
les mardis de 9h à 12h. Tél. : 05.56.47.14.07.

  CLAP Comité de liaison acteurs de la promotion : lutte contre 
l’analphabétisme et l’illettrisme. Sur rendez-vous les mardis après-
midi, tél. : 05.56.43.00.99.

  INSUP : accompagnement personnalisé en termes de formation 
et d'orientation professionnelle, d'accès à l’emploi et d'ouverture à 
l'Europe. Les mercredis matins de 10h à 12h. Tél. : 05.56.97.85.20.

  Permanence économie sociale et familiale : orientations, aide aux 
démarches administratives, tri des papiers… Tous les jeudis après-
midi. Tél. : 05.56.45.18.07.

Lundi : fermé le matin / 14h à 17h30
Mardi / Mercredi : 9h à 12h30 / 14h à 18h30
Jeudi : fermé le matin / 14h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30 / 14h à 17h30
Samedi : fermé

Horaires 
d’ouverture

Votre adjointe de quartier
Joëlle LEAO

  Contact : 05 56 18 89 06 // democratie.locale@merignac.com


