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Ces derniers mois de l’année voient entrer Cap
Solidaire dans une phase d’activité et d’opérationnalité encore plus grande. En effet, d’une
part, la plateforme de mobilité est désormais en
activité et elle occupe deux personnes - et bientôt trois - pour proposer à notre territoire une
offre de service en terme de résolution de problématique liées aux déplacements dans le but
d’une inclusion professionnelle.
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SERVICE CIVIQUE
Le Sud Gironde est
engagé !

de l’Économie Locale

Samedi 19 novembre
à la salle des fêtes de Saint-Macaire
à partir de 14h

+ DE 30
EXPOSANTS
STANDS D’INFO
ATELIERS CRÉATION
ANIMATIONS
RÉFLEXION EEDD

Peut-on tout consommer
en circuits courts ?

AVEC LES TROUBLE-FÊTES À 18H
+ APÉRO FESTIF !
ET LE GROUPE MUCH À 20H

Tout le programme sur : www.capsolidaire.org

INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

06
ZOOM SUR
L’ADAV33
Rencontre avec
Fabrice Lantoine,
directeur de l’antenne
locale de Langon.

THÉÂTRE
D’IMPRO
AVEC ANIM’ACTIONS
ET LES GIVRÉS

Buvette / Restauration sur place

Un nouveau plan
de formations.

Bonne lecture à vous.

LOCAUX

BANDAS
&CONCERT

Plateforme de mobilité
Passeport pour l’insertion.

Outre ces grands thèmes, vous pourrez faire plus
amplement connaissance avec l’ADAV et suivre
le développement de l’action de Service Civique.

AVEC VOS
ACTEURS

DU SUD-GIRONDE

CAP’ACTU
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BOUGEZ

L’AGENDA DES ACTEURS DE L’ESS :
Formations,
conférences-débats,
festivités, cinéma,
expos, improvisations
théâtrales...

FORUM DE
L’ÉCONOMIE
LOCALE
RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 19
NOVEMBRE
PROCHAIN
SALLE DES FÊTES
DE SAINT-MACAIRE
TOUT LE
PROGRAMME ET
LES TEMPS FORTS
DE CETTE JOURNÉE
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C’est d’autre part, une formation mutualisée des
salariés des Structures de l’Insertion par l’Activité
Économique dans le but de renforcer les savoirs
de base et les postures professionnelles. Et c’est
enfin, notre deuxième Forum de l’Économie Locale qui réunira à Saint-Macaire le 19 novembre
un grand nombre d’acteurs de l’économie sociale
et solidaire afin de présenter les diverses actions
qui rythment le Sud-Gironde autour de ce thème.
Économie de proximité, vie sociale et culturelle,
environnement ou encore activités de l’insertion
et de la solidarité, tels sont les grands axes qui seront représentés lors de cette journée qui se veut
ludique et festive !
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CAP ’ACTU
Un projet en route

Plateforme de mobilité
passeport pour l’insertion

Portées le plus souvent par des associations, les plateformes de mobilité inclusive se
développent sur le territoire national. En Sud Gironde, elle s’appelle T-Cap et c’est une
initiative Cap Solidaire.
Objectifs de ces dispositifs : aider les personnes en insertion ou en recherche d’emploi à acquérir une autonomie dans leurs déplacements, à trouver un mode de
transport adapté à leurs besoins ou tout simplement à
se repérer dans les réseaux de transport existants.
À partir de diagnostics individualisés, elles proposent aux personnes repérées par les acteurs de
l’emploi et de l’insertion des réponses adaptées telles
que, préparation au permis de conduire ou aides pour
acheter ou réparer un véhicule (Microcrédits), location
à frais réduit, garage solidaire…

240
C’est le nombre
de bilans de compétences mobilité à
réaliser en 14 mois.

3
C’est le nombre
d’emplois locaux
qu’a permis la mise
en oeuvre de T-Cap.

La plateforme se veut aussi un lieu de préparation à la mobilité notamment sur le plan psychologique, émotionnel et cognitif. En effet, bon nombre de
sud-girondins hésitent encore à prendre le train ou à
emprunter l’autoroute pour se déplacer faute d’un «
capital » confiance suﬃsant.
Il conviendra également de favoriser au travers d’ateliers collectifs les déplacements doux et le covoiturage.
L’auto-école sociale Bouger c’est permis par l’élaboration
d’un diagnostic et d’une étude de préfiguration soutenue
par la Fondation Peugeot et de la Fare (Fédération des autos écoles sociales) a jeté les bases de la construction d’une
plateforme de mobilité en Sud-Gironde.

Cap solidaire qui fédère les acteurs de l’ESS de l’arrondissement, devenait alors le porteur naturel de ce
projet qui, rappelons-le, représente un véritable enjeu
de développement local et de solidarité humaine.
Le Fonds Social Européen et les élus du Département de la Gironde qui misent sur ce type d’initiatives
pour lever les freins à l‘intégration des publics les plus
en diﬃculté soutiennent pleinement ce nouvel outil
d’insertion.
La plateforme T-Cap coordonnée par Clément Bosredon et animée par Camille Charrier assistante sociale
et conseillère en mobilité seront prêts, dès le 1er novembre à accueillir les 240 personnes ciblées dans le
cadre de ce projet ambitieux.
Avec un budget de 117 000€ sur 15 mois c’est la création de 3 emplois locaux, nos délocalisables qui voit le
jour et qu’il s’agira de perpétuer avec l’aide des collectivités locales qu’il conviendra de mobiliser.
Enfin, l’entreprise Vinci et son ex holding Cosea (Chantier LGV Tours Bordeaux) accompagneront grâce à une
subvention de 10 000€ destinée à de l’ingénierie, le développement et la pérennisation de cette plateforme.

Clément Bosredon, coordinateur de la plateforme T-Cap : contact@capsolidaire.org
Camille Charrier, assistante sociale et conseillère en mobilité : mobilite@capsolidaire.org
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PLATEFORME MOBILITÉ

C’EST QUOI ?

CE QU’IL FAUT RETENIR
Particuliers, vous êtes en
recherche d’emploi, en formation,
vous reprenez une activité et
vous n’avez pas de moyen de
transport, nous vous aidons à :
trouver la bonne information,
préparer vos déplacements,
accéder facilement à un mode de
déplacement, trouver des aides
quand il le faut et même trouver
votre chemin !

Professionnels de l’emploi, de
l’insertion ou de la mobilité,
nous vous aidons à : informer vos
publics, construire avec vous des
solutions de mobilité en fonction
des particularités locales.

La plateforme mobilité
emploi insertion est un espace
d’information et de conseils sur
la mobilité et les déplacements
sur le territoire Sud Girondin.
L’objectif : faire de la mobilité un
tremplin vers l’emploi et non un
frein.

CHIFFRES CLÉS
T-CAP C’EST

80% des personnes
souhaitent obtenir
le permis B
6 lieux de permanence
(Langon, Bazas, La Réole,
Captieux, Sauveterre et
Cadillac)

INVENTONS LE FUTUR
#SUD GIRONDE ENGAGÉ
POUR LE SERVICE CIVIQUE
L’engouement pour le dispositif de Service Civique porté par Cap Solidaire se vérifie avec l’arrivée de nouvelles missions proposées par ses adhérents associatifs et collectivités publiques du Sud Gironde.
C’est ainsi pas moins de 6 nouvelles missions qui
sont actuellement offertes au sein notamment
des écoles de la commune de Langon, avec la
commune de Saint Macaire ou encore au sein du
club de rugby à XV de la Réole et de l’Association
Vacances Loisirs de Saint Pierre d’Aurillac.
D’autres volontaires peuvent encore être
accueillis par exemple sur une mission autour de
la lecture numérique au sein de la médiathèque
de Gironde-sur-Dropt. La mairie de la Réole ainsi
que diverses associations sportives, culturelles et

éducatives travaillent en ce moment avec Cap
Solidaire pour proposer leur projet d’accueil
et permettent aux jeunes de participer à cette
aventure collective sur notre territoire.

LES CHIFFRES CLÉS :
• 10 volontaires accueillis dans le réseau
Cap Solidaire
• 11 nouveaux contrats disponibles
• Bientôt une 30° d’accueil sur des missions innovantes

www.capsolidaire.org/Accueil-de-volontaires-en-Service

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Cap Solidaire, compte à ce jour, 6 des 8 structures d’insertion par l’activité économique du territoire du Sud-Gironde.

C’est toujours dans cette dynamique de mutualisations que nous avons souhaité proposer un
plan de formation à destination des salariés en
insertion de ces structures. Ce plan de formation
serait axé autour des savoirs de base et postures
professionnelles, éléments essentiels dans un
parcours d’insertion.
De nombreuses expériences ont démontré
que les salariés en insertion, malgré la peur
de l’échec et de l’écrit scolaire, ont besoin d’être
en situation de formation dans un groupe pour
retrouver le goût d’apprendre. De plus, les besoins en formation sur les savoirs de base et les
postures professionnelles sont communs à l’ensemble des structures d’insertion, ce qui facilite la
mutualisation.
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La formation qui a débuté pour un premier
groupe de 13 personnes, va permettre d’identifier et de respecter les principes de base attendus en milieu professionnel :
• ATTITUDES PROFESSIONNELLES,
• GESTES PROFESSIONNELS,
• COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE,
• UTILISATION DE BASE DES NTIC,
• RESPECT DES RÈGLES, DES CONSIGNES
• RESPECT DES OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ…
Cette expérience menée en partenariat avec la
DIRECCTE, le Conseil Régional et le GARIE, sera
renouvelée une à deux fois pour de nouvelles
cohortes en 2017.
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LES ATELIERS DE CRÉATION

RENDEZ-VOUS LE 19 NOVEMBRE

Fabriquez vos balles de cirque !
L’association vacances loisirs de
Saint-Pierre-d’Aurillac et La Recyclerie du Bazadais présenteront en
commun un atelier de création de
balles de cirque. Recyclage et plaisir
seront au rendez-vous !
Créer votre ﬁfre !
Les Sous-Fifres de Saint-Pierre proposeront un atelier création de fifres !
Apprenez à réparer votre voiture !
Inser’Méca offrira un atelier entretien
grâce à la présence de ses véhicules
sur le parking devant la salle.

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-MACAIRE
À PARTIR DE 14H
de l’Économie Locale

Samedi 19 novembre
à la salle des fêtes de Saint-Macaire
à partir de 14h

FESTIVITÉ & CONVIVIALITÉ
LES TROUBLES FETES
Cette Bandas est menée par Etienne,
volontaire à l’AADP !
MUCH
Le groupe MUCH, proposera un
concert en clôture de Forum.
VICTUAILLES ET RIPAILLE LOCALES !
Restauration proposée par le
traiteur « Cuisine, saveur et
gourmandises » qui proposera
un menu et un snack (traiteur
oﬃciant le midi au Canap’Café à
Langon). Boissons proposées par
Cap Solidaire : soft, café (Café d’Oc),
bière (brasserie Moustous), vins
(viticulteurs bio Pueyo à Mourens).

LES TEMPS FORTS

+ DE 30
EXPOSANTS
STANDS D’INFO
ATELIERS CRÉATION
ANIMATIONS
RÉFLEXION EEDD

Peut-on tout consommer
en circuits courts ?

BOUGEZ
AVEC VOS
ACTEURS

LOCAUX

DU SUD-GIRONDE

BANDAS
&CONCERT
AVEC LES TROUBLE-FÊTES À 18H
+ APÉRO FESTIF !
ET LE GROUPE MUCH À 20H

THÉÂTRE
D’IMPRO

Le samedi 19 novembre
prochain, les acteurs de
l’économie sociale et solidaire se réuniront lors
d’un forum afin de présenter les nombreuses
actions qui rythment le
Sud-Gironde autour de
ce thème. Économie de
proximité, vie sociale
et culturelle, environnement ou encore activités de l’insertion
et de la solidarité,
tels sont les grands
axes qui seront représentés lors de
cette journée qui
se veut ludique et
festive !

AVEC ANIM’ACTIONS
ET LES GIVRÉS

Buvette / Restauration sur place

Tout le programme sur : www.capsolidaire.org

LES JEUNES AU CENTRE DES
ATTENTIONS
De nombreux jeunes investis dans le
milieu associatif et/ou engagés dans
une démarche de service civique
seront présents lors du forum. Leur
mission : montrer la dynamique du
territoire en présentant leur engagement et leurs actions au quotidien.
Avec la participation de la DREAL*
Aquitaine et la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
THÉÂTRE D’IMPROVISATION, PAR
ANIM’ACTIONS & LES GIVRÉS
Le déroulé restera une surprise, mais
Anim’Actions et les Givrés seront
présents tout au long de l’après-midi
afin de créer des moments off où le
public sera sollicité : rédaction de
thèmes d’improvisation, invitation à
participer...
LES CIRCUITS COURTS, ON EN PARLE ?
Laurent Gomez, président de
l’association Les Ateliers de Marianne
proposera une réflexion autour du
thème : « peut-on tout faire en circuits courts* / est-ce souhaitable ? ».
D’autres associations seront invitées
à participer à cette mini-conférence.

Un rendez-vous vivant, interactif, festif et
convivial, voici les maitres mots de ce 19
novembre destiné à mettre en lumière
l’économie locale en Sud-Gironde. Plus de
30 associations, entreprises et organisations
seront présentes afin de rendre plus lisible
l’offre globale proposée aux citoyens. Plus ou
moins connus, ces acteurs ont décidé de se
réunir et de travailler main dans la main autour
du même objectif : partager leur engagement,
leurs valeurs, leur vision au plus grand nombre.
Pour ce faire, ils se sont réunis régulièrement
et ont co-construit cet événement. Il sera
« agencé par pôles d’activités », « ponctué
de moments d’échanges », « souligné par
des temps récréatifs »… Tous ont a cœur
d’échanger leurs pratiques, leurs expériences
et leurs idées de façon nouvelle. Pour cela,
plusieurs de ces acteurs s’associeront afin de
monter des ateliers de création et des instants
de réflexion collective. Les organisateurs

renforcent ce concept en invitant
l’association Anim’Actions de La Réole,
qui viendra bousculer les codes et
invitera le public à se prêter au jeu de
l’improvisation théâtrale.
Bandas et musique rock viendront
ponctuer
cette
journée
de
découverte. « Nous souhaitons
susciter l’intérêt du public, leur laisser
un souvenir de leur visite en leur
faisant vivre un moment de partage.
Notre territoire possède de nombreux
atouts et initiatives en faveur d’un
développement économie, social et
culturel local. Il faut le montrer aux
gens, leur prouver que nos actions
sont les prémices du mode de vie
de demain » - Josiane Brannens,
présidente de Cap Solidaire,
Union des Acteurs de l’ESS sudgirondine.

www.capsolidaire.org/2eme-edition-du-Forum-de-l

* Artisanat en circuits courts : du direct producteur
au consommateur avec des produits issus du local.
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30
C’est le nombre
d’exposants au
prochain Forum de
l’économie sociale
et solidaire.

Zoom sur
L’ADAV33

Avec Fabrice Lantoine,
directeur de l’antenne de Langon
Créée en 2004,l’Association Départementale les Amis des Voyageurs de la Gironde est une structure qui a pour ambition d’aider
des familles des gens du voyage en favorisant leur accès aux droits
et ainsi d’être pleinement reconnus par la société. Rencontre avec
Fabrice Lantoine, directeur de l’antenne locale de Langon.
Née de la fusion de deux associations sociales girondines, l’ADAV33 est
une structure indépendante qui avait initialement pour objectif de venir en aide aux populations dîtes de « voyageurs » parfois victimes de
situations précaires. Aujourd’hui, l’association accompagne près de 600
familles dont 450 sont identifiées comme gens du voyage. l’ADAV33 accueille également un public plus large avec, notamment, l’arrivée depuis
quelques années de travailleurs européens saisonniers agricoles. De plus
en plus nombreux, ils logent pour la plupart dans leur véhicule et travaillent à l’année ou de manière ponctuelle dans le Sud Gironde. Ils sont
environ 150 à vivre dans de telles conditions et à fréquenter l’association
ADAV33. Depuis quelque temps, ce sont aussi des personnes sans domicile fixe qui sont également prises en compte par l’antenne locale.
Un centre : une adresse
L’association a mis en place un service appelé « élection de domicile ». Ce
dispositif agréé par l’État permet de bénéficier d’une adresse et ainsi de
recevoir son courrier. « Cette boîte aux lettres est aujourd’hui nécessaire pour
ouvrir un compte bancaire et avoir la possibilité d’accéder aux prestations sociales (RSA, CAF, etc.) », explique Fabrice Lantoine. L’ADAV 33 recense ainsi
300 boîtes aux lettres et reçoit près de 20 000 lettres/an.
L’accès aux droits sociaux
« Une partie du public accueilli par l’association ne maîtrise ni l’écriture ni la
lecture. Il est donc difficile pour ces personnes de comprendre leurs droits et
les démarches à accomplir. C’est pourquoi une assistante sociale et un écrivain public sont présents pour accompagner les gens dans leurs démarches
du quotidien. » Un service très utile notamment pour envoyer des courriers administratifs et régler des factures !
Amélioration de l’habitat
« Bon nombre de parents n’ont pas eu accès à une scolarité de qualité et n’ont
donc pas les moyens de guider leurs enfants. Pour les aider, une médiatrice de
l’ADAV33 se rend dans les écoles afin de suivre les jeunes et les accompagner
dans leur parcours scolaire. » Depuis 10 ans, une convention signée avec la
Communauté de Communes du Sud Gironde a permis d’étendre son domaine d’intervention. Ainsi, elle peut accompagner les enfants du voyage
dans les structures de loisirs de Langon. Un projet qui s’inscrit toujours
dans la démarche de développer la mixité sociale.
Travailler et se soigner dans de meilleures conditions
La suite logique de l’école c’est le travail ! Les intervenants sociaux informent et orientent pour les démarches de recherches d’emplois ou bien
de créations d’entreprises. En collaboration avec certaines mutuelles,
l’ADAV33 offre également un accès aux soins.

Des partenariats pour aller plus loin
Une entente avec l’auto-école sociale « Bouger c’est Permis » a offert l’opportunité à plusieurs femmes d’obtenir leur permis de conduire et ainsi
accéder plus facilement à l’autonomie.
L’ADAV33 est partenaire de Cap Solidaire. Elle développe son champ d’action grâce au dispositif « service civique » qui a permis l’intégration de
Sarah Vignolles dans l’équipe de l’ADAV 33. Elle a pour mission d’aider les
personnes qui n’ont pas accès aux outils numériques. L’objectif ? Devenir
autonomes dans leurs démarches administratives, de plus en plus dématérialisées par la mise en ligne des principaux services sociaux.
Des projets concrets
En parallèle des actions menées, des projets importants sont en cours de
réalisation. Ils nécessitent un fort investissement de la part des salariés de
l’ADAV et une recherche de financements. « Par exemple, entre Castres /
Gironde et Portets, un projet de relogement est en cours pour 40 familles vivant sans eau ni électricité depuis vingt ans. » En février prochain, 6 familles
pourront être relogées dans des chalets construits par Emmaüs ensuite
gérés par Gironde Habitat en tant que bailleur social. Une initiative soutenue par Daniel Constant, maire de Castres-sur-Gironde très investi dans
la cause des conditions de logement des gens du voyage. « Une seconde
opération de relogement, menée conjointement avec les collectivités locales
est en cours. Huit familles pourraient ainsi bénéficier d’une aire de stationnement, avec de l’eau et de l’électricité sur la commune de Portets. »
Agréé « centre social »,
l’ADAV33 offre un accès
L’ADAV33 C’EST OÙ ?
libre au quotidien dans
Son siège social est basé à Talence et elle
ses locaux. Actuellepossède deux antennes, la première basée
ment situé à Langon, un
à Langon et l’autre à Libourne.
déménagement dans
un bâtiment beaucoup
plus grand est envisagé dans la commune de Toulenne fin 2017. Soutenu
financièrement par la CAF, de nouveaux services pourraient voir le jour :
des bains-douches, une laverie solidaire ainsi qu’un café social / cyber
café. « Cela répond à un vrai besoin pour notre public. Nous mettrons à disposition des équipements informatiques connectés à Internet. À long terme,
l’objectif est de développer cette structure en lieu de vie et ainsi continuer
d’assurer une mixité sociale et culturelle sur le territoire. » D’autres associations solidaires pourraient investir l’espace pour des permanences, des
formations… pour au fil des années pourquoi ne pas accompagner un
public plus large ?

L’ADAV 33 est financée en majeure partie par le département, la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes du Sud Gironde.
Info : adav33.langon@wanadoo.fr - 05 56 76 26 30
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L’AGENDA

DES ACTEURS DE L’ESS
MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Cinéma Vog, Bazas
Novembre

08/11, 20h30 : J’avancerai vers
toi avec les yeux d’un sourd avecJosiane Salmon
16/11, 20h30 : Fédérica
Montseny, l’indomptable avec réalisateur
25/11, 20h30 : No Land’s
Song – avec Élise Caron
Infos : 05 56 65 14 68 / 05 56 25 12 67
Tarif unique : 4€ À 6,50€

RÉUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES
Sud Gironde

Jeudi 3 novembre de 10h à 12h
La Tabatière, 39 rue André Benac à
LA REOLE
Mardi 22 novembre de 10h à 12h
Canap’Café, 43 rue Maubec à LANGON
Jeudi 8 décembre de 10h à 12h
La Tabatière, 39 rue André Benac à
LA REOLE
Mardi 20 décembre de 10h à 12h
Canap’Café, 43 rue Maubec à LANGON
Besoin d’un coup de pouce
pour lancer votre activité
et bénéficier d’un accompagnement collectif et
individuel, adapté pour
appréhender toutes les
dimensions de votre projet
(personnel, professionnel et
environnement …) ? Besoin
de booster votre activité,
d’être entouré et de partager
vos idées ? Envie d’autonomie et d’indépendance
tout en faisant partie d’une
équipe ?
C’est possible ! Venez
découvrir l’entrepreneuriat
en Coopérative d’Activité
et d’Entrepreneur.e.s. lors
d’une réunion d’information.
Inscriptions :
www.co-actions.com/Agenda?type=32.
Infos : www.co-actions.com
GRATUIT

RANDO PÉDESTRES ET
SOLIDAIRES
Sud Gironde

CABARETS D’IMPROVISATION THEATRALE
Café des Sports Monségur
Vendredi 4 novembre à 18h30
Vendredi 2 decembre à 18h30
RDV tous les premiers
vendredis du mois au Café
des Sports de Monségur
pour des cabarets d’improvisation théâtrale par le
collectif réolais des G.I.V.Ré :
des histoires uniques et
éphémères, souvent drôles,
parfois loufoques ou bien
émouvantes, à partir des
thèmes du public, dans
une ambiance ludique et
interactive.
Infos : anim.actions33@gmail.com /
passerelle3@orange.fr - GRATUIT

REPAS SOLIDAIRE
Labo des solidarités
4 et 14 novembre de 9h à 14h
6 et 21 décembre de 9h à 14h
1er décembre : atelier déco
de Noël de 14h à 17h
CONFÉRENCE DE LA
FAMILLE PRESQUE ZÉRO
DÉCHET
Maison de Bieujac
Mercredi 16 novembre à 18h

Présentation de la démarche
de La Famille Presque Zéro
Déchet - Débat sur le thème Dédicace du livre autour d’un
apéro zéro déchet.
Infos : Julie Minez 06 09 05 81 51
j.minez@ussgetom.fr
www.ussgetom.fr
GRATUIT - Inscription conseillée

Dimanche 30 octobre
Randonnée à Pondaurat - RV devant
l’église à 14h 15 pour une ballade
facile de 2h30
Dimanche 13 novembre
Randonnée à Meilhan sur Garonne.
Renseignements au 06 33 63 56 75
Dimanche 27 novembre
Rando nocturne visite du vieux Bordeaux. Renseignements 06 33 63 56 75
Dimanche 18 Décembre
Randonnée à Castelmoront d’Albret RV
devant l’eglise de Caumont à 9h rando
de 3h puis visite des crêches. Repas
auberge espagnole salle des fêtes.
Ces randonnées, grâce aux
dons des participants, permettent d ‘aider un village
au Mali , Indelou. Nous intervenons dans les domaines
de la santé (paludisme)
de l’agricultures (jardins
,légumes) des micros crédits
des femmes et du developpement de leur artisanat.
Infos : 06 33 63 56 75

RENCONTRES
D’AFFAIRES DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Salle polyvalente Mazères
Mardi 29 novembre de 9h à 12h30
Un atelier de travail pour
permettre aux entreprises
d’identifier des opportunités
d’affaires avec les autres
entreprises du territoire Sud
Gironde, et d’amorcer une
dynamique collective territoriale d’économie circulaire
Infos : Andréa Jack 07 85 15 58 18
a.jack@ussgetom.fr - www.ussgetom.fr
GRATUIT - Inscription obligatoire

SIMONE FÊTE L’HIVER
19 rue Carnot 33490
Saint-Macaire
Dimanche 4 décembre de
11h à 18h

Le collectif Simone et les
Mauhargats vous invite à
une journée shopping spécial cadeaux : sacs, bijoux,
accessoires, déco vaisselle…. des pièces uniques
réalisées par une vingtaine
de créateurs à Saint-Macaire
et nulle part ailleurs.
Infos : 09 67 01 24 33
simoneetlesmauhargats.com
Entrée libre

MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE
Amicale Laïque de La Réole
Vendredi 11 novembre à 20h

Pour la 4ème fois à La Réole,
l’Asso Anim’Actions vous
propose de venir assister à
un match d’improvisation
théâtrale. L’équipe « GIVRé »
de La Réole rencontrera
les « Électrons Lib’ » de
Libourne. Buvette et crêpes
sur place. Spectacle ludique
et interactif, accessible à
tous !
Infos : 06 45 99 83 60
anim.actions33@gmail.com
Tarifs : 5€ - 2€ Moins de 12 ans

CINÉ-DÉBAT
Cinéma Eden Monségur
Jeudi 8 décembre à 20h30

A l’issue de la programmation d’un film qui illustre le
thème « vie amoureuse et
intimité des ados » un débat
sera conduit par une professionnelle des adolescents et
leurs problématiques.
Infos : Association Passerelle
05 56 71 92 73
Tarifs : 5€ - 4€ Moins de 14 ans
L’ASSOCIATION PASSERELLE
emménage dans ses nouveaux
locaux d’ici la fin de l’année
2016 ! Notre prochaine adresse
est la suivante : 25 rue St Jean à
Monségur.

CINÉ, GOÛTER
« JULIUS ET LE PÈRE NOËL »

Ciné-Vog Bazas
Samedi 11 décembre à 15h

Un conte de Noël inspiré des
traditions scandinaves.
Animation « poussière
d’étoiles » et goûter.
Dès 4 ans.
Infos : 05 56 65 14 68 / 05 56 25 12 67
Tarif unique : 4,50€

CALENDRIER DE L’AVENT
VIVANT
Villandraut
Du 1er au 23 décembre

Chaque année, le village de
Villandraut se met à l’heure
de Noël dès le 1er décembre
avec son calendrier de
l’Avent vivant. Chaque
soir, un habitant ouvre sa
porte et accueille autour
d’une boisson chaude et
de petites gourmandises
tous les Villandrautais qui le
souhaitent. Inscriptions dès
à présent auprès d’Adichats.
Infos : Association Adichats 05 56 25 87 57
www.assoadichats.net - GRATUIT
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EXPOSITION
19 rue Carnot 33490
Saint-Macaire
Jusqu’au 15 janvier 2017

Exposition des oeuvres de
Marie Mignano. Vernissage
le samedi 26 novembre à
partir de 19h
Infos : 09 67 01 24 33
simoneetlesmauhargats.com
Entrée libre

