MÉRIGNAC

Maison des
Associations
55, Avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33700 Mérignac
05 57 00 15 10 - maison.des.assos@merignac.com

La Maison des Associations
La Maison des Associations est un lieu de partage, de rencontres, d’engagement et de solidarité.
Elle est un véritable lieu-ressources au service de la vie associative mérignacaise.
Elle est le siège du service de la Vie Associative qui a pour mission d’assurer le suivi et
d’accompagner le développement des associations de la Ville.
Salles de réunion, salles de conférences, espace restauration, espace ressources, cafés
associatifs, conseils locaux de la vie associative, lieu de formation : les associations y trouveront
tout l’accompagnement dont elles ont besoin dans leurs activités.
La MDA est aussi un lieu d’animation avec des conférences, des expositions temporaires variées
et des rencontres conviviales.
Cinq associations y sont résidentes : Joie de Vivre, Drop de Béton, Sport Athlétique Mérignacais
(S.A.M), Pompiers Solidaires et Initiative Développement.
La Maison des Associations est aussi un lieu-ressources pour les habitants qui peuvent se
rendre à des permanences juridiques dans tous les domaines de leur vie quotidienne (droits
des femmes, médiation familiale, Défenseur des droits, écrivain public etc.)
Une équipe dynamique se tient à votre disposition, n’hésitez pas à venir les rencontrer !
du lundi au vendredi de 9h à 18h (et jusqu’à 23h pour les associations réservataires)
le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Le Point d’Accès au Droit (PAD)
Un lieu d’accueil pour tous pour respecter les droits de chacun
Besoin d’un conseil ? D’une information juridique ? Connaître ses devoirs
et ses droits pour les respecter et les voir respecter ? Le PAD de Mérignac
vous apporte une information juridique de proximité, accessible à chaque
citoyen qui en fait la demande. Des juristes et des professionnels du droit
vous écoutent, vous informent, vous orientent et vous apportent des
solutions concrètes. Le PAD : un accueil de proximité gratuit confidentiel
ouvert à tous sur rendez-vous.
Retrouvez les services du PAD à la Maison des associations. Pour plus de
précisions, consultez la plaquette dédiée.
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Les horaires des permanences
Ecrivain Public

Lundi
9h - 12h (sur RDV)

06 75 75 06 79

Infodroits
Permanence juridique

Lundi
13h30 - 16h (sur RDV)

05 56 45 25 21

C.R.E.A.Q
Espace Info Energie

1er lundi et 3e vendredi du mois
9h - 17h (sur RDV)

05 57 95 97 04

A.G.E.P
Médiation familiale

2e mardi du mois
14h - 17h

05 56 91 04 05

C.L.C.V
Association des consommateurs
et usagers

Mardi
14h - 16h (sur RDV)

05 56 90 74 74

Conciliateur de justice

2e et 3e mardi du mois
15h - 18h (sur RDV)
1er mardi du mois
9h - 12h (sur RDV)

05 57 00 15 10

Le P.R.A.D.O.
Service d’aide aux victimes

Jeudi : 9h - 17h
(sur RDV)

05 57 00 15 10

C.I.D.F.F.
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles

1er et 3e mardis du mois
9h - 12h (sur RDV)

05 56 44 30 30

Le Défenseur des droits

Jeudi
9h - 17h (sur RDV)

05 57 00 15 10

Famille en Gironde
(Dossier de surendettement)

Mercredi
9h - 12h (sur RDV)

05 56 55 66 55

Vie Libre
Problèmes alcooliques

Mercredi : 17h - 20h

06 24 33 28 80

MSCS
Mérignac Solidarité
Complémentaire Santé

Lundi : 17h - 19h

05 57 00 15 10

AMOC
Association des Malades
et Opérés Cardiaques

3e jeudi du mois
14h30 - 17h

06 86 07 16 71

CDAD
Droit du travail

1er mercredi du mois
9h - 12h (sur RDV)

05 47 33 91 17

Avocat et notaire

1 fois par mois
(sur RDV)

05 57 00 15 10
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Les services proposés
Bourse du bénévolat

Espace restauration

Appui méthodologique
à la création ou gestion
d’une association

Espace ressources
pour les associations

Domiciliation
10 Salles de réunion
(10 à 200 personnes)

(centre documentaire, accès internet,
photocopieuse, matériel bureautique)

Point d’Accès au Droit
et permanences

(médiation familiale, consommateurs
et usagers, surendettement,
service d’aide aux victimes, etc.)

Drop de Béton
L’association Drop de Béton propose la pratique du rugby afin d’aider les publics en difficulté par les valeurs du sport. L’association
oeuvre pour l’insertion sociale, la citoyenneté,
l’éducation, l’acceptation des différences.
Drop de Béton s’engage pleinement à aider
les jeunes en difficultés, les handicapés moteurs ou mentaux, mais l’association est aussi
présente dans les écoles et les quartiers grâce
à ses équipes féminines et seniors.
Des formations professionnelles aux métiers
du sport et de l’animation sont également
proposées ainsi que des interventions en milieu carcéral.

Les associations résidentes
Joie de Vivre
L’association Joie de Vivre est ouverte
aux retraités et aux préretraités venant
de Mérignac et sa périphérie depuis
près de 40 ans. Elle propose au total
39 activités : artistiques, sportives et
socioculturelles qui permettent aux 1
000 adhérents de découvrir l’oenologie,
l’informatique, l’anglais, de pratiquer un
sport mais aussi de voyager en France
comme à l’étranger.
La secrétaire peut vous accueillir du
lundi au jeudi de 9h à 11H30 et de 14h à
16h30, et le vendredi de 9h à 12h dans
les locaux de la Maison des Associations.
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COORDONNEES :
Tél : 05 56 97 46 90
Mail : dropdebeton@wanadoo.fr
Site : www.drop-de-beton.fr
COORDONNEES :
Tél : 0556187346 - 0962161079
Mail : associationjoiedevivre@orange.fr
Site : joiedevivre33merignac.fr

Sport Athlétique Mérignacais

Le Sport Athlétique Mérignacais (S.A.M)
est un club omnisports, créé le 4 février 1972. De la pratique individuelle aux
sports d’équipe, de l’activité de loisirs à la
compétition de haut niveau, le SAM propose
un grand choix d’activités sportives. Une véritable politique sport pour tous ! Plus de 7500
adhérents pratiquent leur sport dans 28 sections pour 70 disciplines et activités à partir
de 3 ans. Pour la compétition : 15 équipes au
meilleur niveau national dont 5 au niveau
européen, 100 champions de France, 200
champions Régionaux. Pour le loisir : Toute
l’année un planning d’activités complètes
pour tous les âges. Pour les vacances scolaires : le centre de loisirs du SAM organise
des vacances et des séjours sportifs. Pour le
sport en entreprise : activités à la carte avec
encadrements d’éducateurs diplômés, Incentive , Organisation de journées sport à la
demande. En 2014, le SAM a lancé sa structure de Cohésion Sociale afin de ne laisser
personne au bord du terrain. En 2017, plus
de 200 personnes participent aux ateliers et
séances de sport handicap et sport adapté.
Enfin, le SAM applique une politique tarifaire
selon la situation socio-économique de leurs
adhérents.
COORDONNEES :
Tél : 05 56 47 36 55
Site : www.sport-athlétique-merignacais.fr
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Pompiers solidaires
Pompiers Solidaires est une association à
vocation humanitaire, reconnue d’intérêt général. L’association agit pour accompagner
les acteurs de la protection civile dans leur
mission, sauver des vies humaines, soutenir les populations vulnérables et éviter que
les catastrophes de demain aient le même
impact sur les hommes et l’environnement.
Pompiers Solidaires intervient également
dans l’urgence pour apporter une aide aux
populations sinistrées suite à des catastrophes naturelles ou technologiques, des
conflits, etc. En France, Pompiers Solidaires
mènent des actions de sensibilisation à la
solidarité internationale ainsi que des actions
de formation tout public à travers ces délégations régionales. Partout où elle intervient,
l’association s’inscrit dans une logique de
long terme et de respect des aspects culturels, sociaux et politiques.

COORDONNEES :
Tél : 0608363558
Mail : contact@pompiers-solidaires.org
Site : www.pompiers-solidaires.org
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Initiative Développement

La Maison des Associations,
un lieu d’exposition

Dans le cadre d’un processus de fusion,
Projets Solidaires a été absorbée par Initiative Développement (ID), une des plus importantes ONG de Nouvelle-Aquitaine. Une
délégation d’ID a été ouverte à Mérignac.
Grâce à cette fusion les activités de Projets
Solidaires se poursuivent et se renforcent en
Nouvelle-Aquitaine et en Afrique.
D’abord axées sur les réponses aux besoins
essentiels – eau et assainissement, alimentation, santé, éducation – les actions d’ID se
sont diversifiées à de nouvelles thématiques
au fil des années : développement local en
appui aux processus de décentralisation et
accès aux énergies renouvelables.
ID porte des projets à forte valeur sociétale en
travaillant au renforcement de l’autonomie
des acteurs locaux pour qu’ils construisent et
mettent en œuvre eux-mêmes des réponses
aux défis sociaux, économiques et environnementaux de leurs territoires.
En complément des projets en Afrique et en
Haïti, ID développe dans la région l’incubateur
d’innovations solidaires DEFIS (Développons
Ensemble une fabrique à Innovations Solidaires) qui mobilise des étudiants et lycéens
autour de défis en lien avec le changement
climatique et la lutte contre les inégalités.
COORDONNEES :
Responsable de la délégation : Isabelle BERRIER
Tél : 07 85 69 54 75
Courriel : i.berrier@id-ong.org
Site internet : http://id-ong.org/
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Les horaires

Coordonnées de la MDA

Du lundi au vendredi de 9h à 18h au public
23h aux associations réservataires, le
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

55 Avenue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny, 33700 Mérignac
05 57 00 15 10
maison.des.assos@merignac.com

L’équipe du service Vie Associative
Virginie Jouve (cheffe de service), Virginie Carbonel (chargée de mission), Anne-Sophie
Chatellier (assistante administrative et financière), Franck Dumartin (agent d’accueil)
Daniel Miglietta (agent d’accueil), Rachid Saqalli (agent d’accueil), Stéphane Hennequin
(gardien de salle La Glacière), Francis Nurdin (gardien de salle Capeyron).

Plan d’accès
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Hôtel de Ville
de Mérignac

Tramway

- Ligne A

Conception, impression : Ville de Mérignac.

Tram A, arrêt Pin Galant
Lianes 1, 11, 34
Station V3

