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Septembre n’est pas seulement la rentrée scolaire ;
c’est aussi le renouvellement de l’engagement associatif culturel, sportif, socio-culturel... Au travers des
écoles de musique, centres d’accueil multi activités,
écoles de sports, aide aux devoirs, rencontres intergénérationnelles, solidarité et insertion... qui rythment le quotidien de tous les habitants de nos territoires. Aujourd’hui notre territoire du Sud-Gironde
ne serait pas aussi attractif et plaisant à vivre sans la
détermination et l’engagement de bénévoles et salarié.e.s de ces structures qui nous accueillent et/ou
nos enfants tout au long de l’année !
Elles sont toutes actrices du bien-vivre au cœur
de nos territoires. Symbole de cette effervescence,
l’ensemble des Forums aux Associations (cf. l’agenda)
qui ont lieu sur ce mois de septembre dans tous les
recoins du Sud-Gironde. Instant de rencontre, de découverte, ou de redécouverte, de tous les âges avec
ces associations qui font vivre toutes nos collectivités.
CAP SOLIDAIRE avec ses membres a fait de 2016
une année de travail collectif sur l’évolution de
nos structures pour qu’elles répondent toujours
mieux aux attentes des habitants du Sud-Gironde !
Cette démarche nécessite une concertation qui
mêle les attentes des habitants, celles des collectivités dont les obligations sont de plus en plus importantes !
Le Forum de l’Économie Locale qui regroupera
l’ensemble des structures culturelles, sportives,
socio-culturelles, d’insertion et de solidarité en
novembre prochain permettra d’être un point culminant de cette construction collective autour d’une
journée festive représentative de la diversité de
notre SUD-GIRONDE. Donc rendez-vous à tous le 19
novembre prochain à Saint-Macaire pour fêter ensemble l’engagement du bien-vivre local !
Bonne rentrée à toutes et tous
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CAP ’ACTU
Gardons le Cap Volontaire !
Retour sur la soirée « Service Civique »

CLÉMENT
Titulaire d’une licence d’AES et d’un
master en Droit, et après un an de
stage réalisé au sein de Cap Solidaire,
Clément est devenu notre coordinateur
général depuis cet été.
Nous souhaitons une nouvelle fois
la bienvenue à ce natif du territoire,
fortement épris de la dynamique ESS.
N’hésitez pas à le contacter pour toute
question, demande, ou besoin.

3
Cap Solidaire a
fêté ses 3 ans, le
mardi 5 juillet
dernier.

2

C’est le nombre
d’embauche en CDI à
Cap Solidaire.

1000
C’est ce que représente le
nombre de salariés des
structures adhérentes de
Cap Solidaire.

Nos « Gardons le Cap » sont des temps thématiques et conviviaux qui vous
permettent d’en apprendre plus sur les financements participatifs, les missions
de Cap Solidaire et tout un tas de sujets que nous souhaitons proches de vous
et utiles à vos structures. Vous étiez nombreux lors cette belle soirée du mardi
5 juillet dernier, et nous vous en remercions !
Nous souhaitions vous présenter de façon
complète et interactive notre agrément de
Service Civique. Notre dispositif vous permet de bénéficier d’une mise à disposition
de volontaire dans vos structures associatives et institutionnelles, avec toute l’expertise de Cap Solidaire (des prémices de la
constitution du projet d’accueil à l’effectivité de l’accueil des jeunes volontaires).
Un engagement multipartite
Après une présentation synthétique mais
globale de l’intermédiation proposée par
Cap Solidaire, nos volontaires et leurs référents ont partagé avec engouement
leurs expériences d’accueil. Ces échanges
montrent la volonté de nos jeunes à s’investir dans la cité, c’est-à-dire exprimer
leur citoyenneté, leur dynamisme dans une
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démarche de découverte professionnelle,
toujours conjuguée à l’utilité sociale telle
qu’entendue par la loi 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette
éthique de la sollicitude nous est très chère
à Cap Solidaire.
Chaque volontaire bénéficie d’un accompagnement individualisé, à commencer via
leurs référents. C’est en effet des échanges
entre jeunes volontaires et référents des
structures d’accueil que naquit un projet
d’accueil réussi. Des temps d’accompagnement collectif sont organisés de concert par
Cap, afin de favoriser les rencontres entre
volontaires et de faire le point. L’accompagnement permet aussi aux volontaires de
réfléchir à ce qu’ils souhaitent réaliser après
(ce qu’on appelle le projet d’avenir).

SERVICE CIVIQUE
INTÉRESSÉ ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

MARIE
ÉTIENNE
« Je suis en Service Civique au sein de l’AADP, association
de services à la personne. Je m’investis dans cette structure
notamment aﬁn d’organiser un bal musette pour favoriser
la solidarité intergénérationnelle.»

« Je fais mes études dans le domaine de l’histoire. Mon
service civique au sein de la mairie de Preignac me permet
de découvrir le monde professionnel sous la forme du
volontariat. Je travaille donc actuellement sur la valorisation de la mémoire des habitants, notamment auprès des
jeunes en intervenant à l’école. »

JULIA
« Après avoir obtenu un BTS communication, je me suis rendu
compte que ce n’était pas la voie que je souhaitais suivre. Le Service
civique me permet d’intégrer une structure pour découvrir un autre
secteur d’activité, notamment l’accompagnement à la scolarité.
Je travaille actuellement sur des projets pédagogiques à destination
des habitants au sein de l’association Solid’Avenir. »

Encourager la démarche
L’auditoire dorénavant incollable sur le
Service Civique a ainsi pu profiter du retour d’expérience pratique des acteurs du
dispositif, de leurs motivations à leurs aspirations.
Nous tenons en outre à remercier chaque
structure et référent, partie prenante dans
l’accueil d’une volontaire. C’est au cœur
de ces structures du territoire que nos
jeunes évoluent. Leur détermination à coconstruire des projets d’accueil novateurs
renforce leur développement et celui du
territoire.
Sans faille également, l’engagement du
Président du Conseil Départemental de
la Gironde, M. Jean-Luc Glezye : « fan »
du dispositif de Service Civique, M. le Président, présent lors de ce rendez-vous, a
rappelé les bienfaits du volontariat : entre

découverte professionnelle, mais aussi des
autres et de soi-même.
Moments de vie
À l’issue de cette rencontre, volontaires, référents, acteurs du territoire avons prolongé ce moment autour d’un barbecue estival
dans le jardin de notre Maison. Au-delà du
dispositif de Service Civique, Cap Solidaire
fêtait l’anniversaire de ses 3 années d’existence et de travail.
Nous vous remercions encore une fois pour
votre participation et espérons avoir suscité
les envies autour du dispositif de Service Civique. Clément, en charge du dispositif, est
à votre disposition pour toute question et
toute demande de mise en place d’accueil.
PLUS D’INFOS SUR LE SERVICE CIVIQUE, CONTACTEZ CLÉMENT :
Servicecivique@capsolidaire.org ou 06 11 47 08 62
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Le Service Civique s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans et aux jeunes en situation de
handicap jusqu’à 30 ans . Il s’agit :
d’un engagement
volontaire d’une durée de
6 à 8 mois
pour l’accomplissement d’une
mission d’intérêt général dans
un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires
pour la nation : solidarité, santé,
éducation pour tous, culture et
loisirs, sport, environnement,
mémoire et citoyenneté, développement international et
action humanitaire,
intervention d’urgence
donnant lieu au versement
d’une indemnité prise en
charge par l’État, et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge
par l’organisme d’accueil
ouvrant droit à un régime
complet de protection sociale
financé par l’État

pouvant être effectué auprès
d’organismes à but non
lucratif ou de personnes morales de droit public, en France
ou à l’étranger.
Le Service Civique permet de mobiliser
la jeunesse face à l’ampleur de nos déﬁs
sociaux et environnementaux, et de leur
proposer un nouveau cadre d’engagement,
dans lequel ils pourront murir, gagner
en conﬁance en eux, en compétences, et
prendre le temps de réﬂéchir à leur avenir,
tant citoyen que professionnel.
WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR
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FORUM DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Samedi 19 Novembre
SALLE DES FÊTES
DE SAINT-MACAIRE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
L’association Cap Solidaire renouvelle la mise en œuvre d’un forum de l’économie
Sociale et solidaire en Sud-Gironde en 2016.

PROCHAIN COPIL
Mardi 20 septembre à 10h
Maison Cap Solidaire
Objectif : co-construire
ensemble le forum

Fort de notre dernière expérience d’avril 2015,
l’équipe et ses partenaires se mobilisent pour offrir
aux habitants du Sud-Gironde une manifestation
permettant de s’informer, de communiquer, de
rencontrer et de partager. L’esprit reste à la mutualisation avec cette année un accent mis sur l’offre
culturelle et de loisirs de notre territoire. Celle-ci,
est en effet foisonnante mais souvent méconnue
et peu appréciée du grand public. L’occasion donc
d’avoir une vue d’ensemble de l’offre existante et
de faciliter les relations et les projets. Des projets
à mutualiser entre structures existantes ou émergentes, mais également entre les structures, les
habitants ou les collectivités.

Rendez-vous à Saint-Macaire
Volontairement programmé un samedi après-midi,
jusque tard dans la soirée, le forum se déroulera
à salle des fêtes de St Macaire. Le choix est fait de
couvrir l’ensemble du Sud-Gironde et ses nombreuses communes afin que la diversité des lieux,
des actions, des hommes et des femmes participe
à la dynamique commune que Cap Solidaire souhaite impulser.
Plus de trente acteurs ont d’ores ont déjà répondu
à l’appel lancé. Un moment de travail, mais aussi de
convivialité avec des surprises artistiques et musicales en perspective…
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30
C’est le nombre
minimum d’acteurs
qui seront présents
lors du Forum de
l’Économie Sociale
et Solidaire

Poujade
Témoignage Stéphanie
Présidente de La Vaillante Langon Gymnastique
une ancienne gymnaste du Club ! Elle souhaitait faire une formation (en
accompagnement avec la Mission Locale) et m’a demandé s’il était possible de faire un stage chez nous. Son profil m’intéressait beaucoup. »

Maëlys en Service Civique à gauche
Stéphanie Poujade, présidente du club à droite
Quatrième mandat pour Stéphanie Poujade, aux manettes du club
La Vaillante Langon Gymnastique. Présidente hyperactive, elle a
depuis peu fait adhérer son association à Cap Solidaire dans l’objectif de recruter Maëlys en Service Civique. Explications.
Depuis son arrivée au club, elle s’attache à « donner plus de place à
la « gym loisirs », donner envie aux anciennes gymnastes de revenir
dans le club, accentuer le « haut niveau », mener une politique de formation très performante ou encore à développer le bénévolat ». Bref,
Stéphanie Poujade est sur tous les fronts : « Et nous continuons à développer le label "sport et handicap" : pour une pratique partagée » avec
l’aide de Maëlys », explique Stéphanie. En effet, Maëlys a récemment
rejoint La Vaillante et ce pour une période de huit mois : « Maëlys est

Une mission au service du club
Entre temps, Stéphanie entend parler de Cap Solidaire et de son
projet de porter l’agrément de Service Civique. « C’était une très belle
opportunité pour nous. Tout est allé très vite ! » C’est ainsi que Maëlys intégrait La Vaillante en mai 2016. Sa mission ? Développer la gymnastique pour les publics éloignés, auprès des personnes handicapées
et du secteur de la petite enfance. Elle a également une mission liée
au bénévolat afin d’améliorer la convivialité au sein du club (création
et décoration d’une salle dédiée). « C’est d’autant plus important pour
nous que ce Service Civique pourrait permettre la création d’un emploi
pour Maëlys. C’est un pari que je relève avec Cap Solidaire qui se charge
de l’administratif, de la formation, l’association a un rôle précieux d’accompagnement qui permet d’avancer plus vite ! »
Une collaboration pour aller plus loin
« J’ai ainsi mieux appréhendé Cap Solidaire, j’y vois des passerelles, même
si la Vaillante est déjà très structurée. Cela dit, le partage de savoir-faire,
la mutualisation de matériel, les échanges d’expériences, la collaboration, tout cela est une aubaine, c’est une chance de pouvoir compter sur
une association comme Cap Solidaire ! »
La Vaillante Langon Gymnastique
www.facebook.com/VaillanteGymLangon
gymlangon@gmail.com

Zoom Initiative
La Recyclerie du Bazadais

Cécile Reix à gauche
Delphine Despujos à droite

Créée en novembre 2015 par Cécile Reix et Delphine Despujos, La Recyclerie du Bazadais est le résultat de deux projets professionnels et de convictions personnelles. L’objectif de l’association : changer
les modes de consommation tout en développant un aspect social, à la fois pour les deux créatrices,
mais également à destination des personnes en situation précaire et/ou éloignées de l’emploi.
« J’ai travaillé 13 ans dans la grande distribution, notamment au service
des ressources humaines. Évoluant au sein de cette entreprise prônant
l’hyper-consommation et m’intéressant au concept d’Économie Sociale
et Solidaire, j’ai compris que je pouvais vivre autrement », explique
Delphine. Quant à Cécile, géographe de métier, elle a toujours été
proche des problématiques de territoire. « J’exerçais ma profession
dans un bureau d’étude loin de mon domicile, ma famille en pâtissait »
Les deux jeunes femmes quittent donc leur emploi et se retrouvent
ainsi sur les bancs de Pôle Emploi lors d’une formation.
Le projet de Recyclerie naissait en même temps que leur amitié.
« L’objectif de notre association : faire changer les habitudes de consommation, apprendre aux gens que rien ne se jette, tout se recycle ! » Après
avoir installé la Recyclerie du Bazadais provisoirement à Grignols,
Cécile et Delphine sont à présent en recherche active d’un local où
développer leur projet. « Nous avons juste besoin d’espace, la localisation nous importe peu ! »
Comment ça marche ?
Sur la base du don, les personnes souhaitant se débarrasser d’objets en
tout genre les offrent à La Recyclerie qui se chargera ensuite de réparer
et customiser si besoin afin de les proposer à la vente (à petits prix !) auprès du grand public. « Nous donnons une seconde vie aux objets destinés
à la déchetterie pour favoriser le recyclage de déchets potentiels. »

LA RECYCLERIE DU BAZADAIS
recycleducandtroc@gmail.com

Un projet à long terme
La Recyclerie du Bazadais souhaite permettre à des personnes en
situation précaire ou éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle. « Mais avant de mener ce projet de front, nous
souhaitons viabiliser nos emplois afin d’offrir une structure pérenne. »
La Recyclerie sera également le vecteur de nouvelles pratiques. Elle
développera des ateliers de réparation d’objets auprès du grand
public. « Nous souhaitons partager notre savoir-faire afin de créer un
mouvement plus global. La pédagogie participative permettra de responsabiliser tout en passant des moments conviviaux avec les personnes
volontaires. »
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L’AGENDA

DES ACTEURS DE L’ESS
de Budos ainsi que le jardin
médiéval de la maison Labat
vous accueillent pour des visites et diverses animations.
Concert de Kalé dimanche
au château de Villandraut
à 16h.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
05 56 25 87 57
com.adichats@yahoo.fr
Visite des sites : gratuit
Visite flambée : tarif unique 5€
Concert : participation libre

LA BELLE EQUIPE
Ciné-Vog Bazas
11 septembre à 18h

Inauguration de la 11e saison des Cinémémoires, en
partenariat avec l’ACPA avec
le film LA BELLE ÉQUIPE. A
cette occasion, présentation de la nouvelle saison
cinématographique du Vog,
suivie du verre de l’amitié.
LA BELLE ÉQUIPE. France,
1936. Comédie dramatique
de Julien Duvivier avec Jean
Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos. Durée : 1h35.
Infos : 05 56 25 12 67
www.cinema-bazas.fr
Tarifs habituels du cinéma

Tout le week-end, les
châteaux de Villandraut et

BALADE CHANTÉE
Bazas Culture, parking
de l’hôpital
25 septembre à 9h30

L’association Bazas Culture
et son atelier gascon (composé d’amoureux du parler
Gascon, Bazadais) vous
invite à une balade chantée

CONFÉRENCE DE LA
FAMILLE PRESQUE ZÉRO
DÉCHET
Maison de Bieujac
16 novembre à 18h
MERCENAIRE
Ciné-Vog Bazas
20 octobre à 20h30

Drame français de Sacha
Wolff, 2016.
Soane, jeune Wallisien, brave
l’autorité de son père pour
partir jouer au rugby en
métropole. Livré à lui-même
à l’autre bout du monde, son
odyssée le conduit à devenir
un homme dans un univers
qui n’offre pas de réussite
sans compromission.
Label Europa Cinéma, Quinzaine des Réalisateurs 2016
Projection suivie d’un débat.
En partenariat avec l’ACPG.
Infos : 05 56 25 12 67
www.cinema-bazas.fr
Tarif unique : 5 euros

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
Ciné-Vog Bazas
24 septembre à 16h

Film d’animation à partir de
3 ans. Les deux inséparables
bricoleurs ont encore
des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Un
brin gaffeurs, mais surtout
très marteaux, ils nous font
toujours autant rire dans
cette nouvelle sélection de
courts métrages. Projection
suivie d’une animation avec
L’Atelier de Véro (Bazas) et
d’un goûter.
Infos : 05 56 25 12 67
www.cinema-bazas.fr
Tarif unique : 4,50 euros

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Château de Villandraut
Château de Budos
Jardin médiévales de la
Maison Labat
Les 17 et 18 septembre

le dimanche 25 septembre
2016 le long du chemin de
Marmande, ponctuée de
chants de 5 chorales.
Départ à 9h30 du parking de
l’hôpital de Bazas pour une
arrivée prévue à 13h30 au
lac de La Prade. A l’arrivée,
un apéritif sera pris au
restaurant du lac de la Prade,
accompagné par la fanfare
des Chantiers de Tramasset.
Puis un pique-nique sera
partagé sous les arbres au
bord du lac.
Infos : 05 56 65 14 48
Facebook : Bazas Culture
Tarif unique : 6 euros
5 euros adhérents Bazas Culture
gratuit – 12 ans
(inclus apéritif + dessert)
Café offert le matin !

RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
Citadelle du Château
d’Oléron (17)
Les 13, 14 et 15 octobre

Intitulées Nouveau(x) territoire(s), nouveaux enjeux,
elles réunissent tous les
acteurs et partenaires pour
une réflexion sur l’éducation
à l’environnement dans un
espace régional désormais élargi. Découverte,
échanges et convivialité
seront au rendez-vous !
Infos : GRAINE Aquitaine
05 56 88 19 07
ou infos@graine-aquitaine.org
ou sur graine-aquitaine.org
Gratuit

Présentation de la démarche
de La Famille Presque Zéro
Déchet. Débat sur le thème
Dédicace du livre autour
d’un verre.
Gratuit – Inscription conseillée par
téléphone au 06 09 05 81 51.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Caudrot : 2/09
Bazas : 3/09
Langon : 9/09
Grignols : 10/09

JOURNÉE ZERO WASTE DU SUD-GIRONDE
Salles polyvalentes de Mazères
19 novembre de 10h à 16h

Journée autour d’ateliers de sensibilisation au zéro déchet
zéro gaspillage.
Ateliers autour :
• Venez apprendre et faire
réparer ses objets : le marché de
la réparation avec bénévoles et
artisans réparateurs
• Venez échanger vos jouets
ou récupérez ou simplement
déposez des jouets non utilisés
avant Noël : Le tric du jouet et
son atelier de Furoshiki
• Venez découvrir l’écologie
industrielle territoriale à travers un jeu de plateau
• Venez écouter un spectacle de musique à partir d’instruments fait d’objets
Infos : Julie Minez 06 09 05 81 51 - j.minez@ussgetom.fr - www.ussgetom.fr
Gratuit et ouvert à tous

WWW.CAPSOLIDAIRE.ORG
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