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du Sud-G

L’association Cap Solidaire rassemble une cinquantaine
d’acteurs qui ont fait le choix de la mutualisation, de la
coopération et de la transversalité.
Ces acteurs issus de secteurs d’activités variés (service à la
personne, social et culturel, insertion et solidarité, environnement,
économie coopérative et de proximité…) souhaitent mettre en
place des projets partagés au sein de Cap Solidaire avec un objectif
commun : renforcer le dynamisme et l’attractivité économique et
sociale du Sud-Gironde.
Pour atteindre cet objectif global d’intérêt général, Cap Solidaire
souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire, publics
comme privés, afin qu’ils travaillent ensemble au service d’un
même projet d’une même vision partagée des enjeux qui
animent le Sud-Gironde.
Il constitue un lieu de partenariat humain et technique privilégié
entre les acteurs œuvrant dans l’économie sociale et solidaire du
Sud-Gironde.
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LE GUIDE DES ADHÉRENTS
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DU SUD-GIRONDE

Cap Solidaire réunit une diversité d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire du Sud-Gironde : c’est un Pôle Territorial
de Coopération Économique.
L’association souhaite vous faire découvrir au travers de ce guide,
l’ensemble des actions de ses adhérents.
Retrouvez les facilement grâce aux thématiques : art, culture et loisirs,
actions sociales et socio-culturelles, service à la personne, insertion
et accès à l’emploi, entreprendre et accompagner, développement
durable et développement territorial.
Rencontrez les également lors du Forum annuel de l’Économie Locale
et sur capsolidaire.org.
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Art, Culture et Loisirs p. 6 à 13
1 - Ludothèque Éphémère
2 - Montez Le Son
3 - Fabrique Pola
4 - Un P’tit Vers De Dropt
5 - Judo Club des Coteaux Macariens
6 - Stade Réolais
7 - FC Barsac Preignac
8 - Espace Culturel La Forge
9 - Amicale La Vaillante Langon
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10 - Sport Nautique Langonnais
11 - Comité De Jumelage La Réole-Sacile
12 - Adichats
13 - Club Hippique La Gourmette
14 - Les Sous Fifres de Saint-Pierre
15 - Bazas Culture Cinéma
16 - Centre François Mauriac de Malagar
17 - B-Side
18 - Mascot

Actions sociales et socio-culturelles p. 14 à 19
19 - Association Vacances Loisirs
20 - Solid’Avenir
21 - Au Royaume de Mathieu et Léo
22 - Solidarité Sud Gironde
23 - Passerelle
24 - Le Labo des Solidarités
25 - CVLV

26 - Familles Rurales Cudos
Sud-Gironde
27 - Resaida
28 - Club Informatique du Pays d’Auros
29 - La Clé des Sables
30 - Club Informatique du Langonnais
31 - Partage Sans Frontières

Service à la personne p. 20 à 25
32 - AADP
33 - Fédération ADMR
34 - Génération à Domicile
35 - Aide@Venir
36 - Le Doyenné Langon (EHPAD)
37 - Transport Associatif en Gironde

38 - Lycée Professionnel AGIR
39 - Centre de Soins du Réolais
40 - SUDGIMAD
41 - Horizon Petite Enfance
42 - ADGESSA - EHPAD Airial de Biron

Insertion et accès à l’emploi p. 26 à 31
44 - Mission locale Sud-Gironde
45 - Bouger C’est Permis !
46 - APEFEM
47 - ADAV 33
48 - Adichats

49 - Val Plus SUEZ
50 - Ici Inter-Emploi
51 - T-CAP
52 - AIIMC
53 - Centre de Formation Beauséjour

Entreprendre & accompagner p. 32 à 35
54 - Co-actions
55 - AMCSG
56 - Entre les mots, le sens

57 - Club des entreprises du Réolais
58 - Simone et les Mauhargats

59 - Département de la Gironde
60 - Région Nouvelle-Aquitaine
61 - CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers
62 - CdC du Sud Gironde
63 - CdC du Réolais en Sud Gironde
64 - CdC du Pays Foyen
65 - Pôle Social et Familial (CdC
Convergence Garonne)
66 - CdC Convergence Garonne
67 - Mairie de Portets

68 - Mairie de Mongauzy
69 - Mairie de Saint-Macaire
70 - Mairie de Sauveterre-de-Guyenne
71 - Mairie de Langon
72 - Mairie de Toulenne
73 - Mairie d’Auros
74 - Mairie de La Réole
75 - Mairie de Gironde-sur-Dropt
76 - Mairie de Fargues

Développement du territoire p. 36 à 45

Développement durable p. 46 à 50

77 - La Belle Verte
78 - La Recyclerie du Bazadais
79 - Graine Aquitaine
80 - Val Plus SUEZ

81 - SICTOM du Sud-Gironde
82 - L’Auringleta
83 - Les Cycles du Canal
84 - Rebond 33
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ART CULTURE
ET LOISIRS
De la musique au sport, du patrimoine à la solidarité, découvrez
les nombreuses activités qui vous sont proposées en SudGironde. Prêt à participer ?
LES STRUCTURES
Ludothèque Éphémère
Montez Le Son
Fabrique Pola
Un P’tit Vers De Dropt
Judo Club des Coteaux Macariens
Stade Réolais
FC Barsac Preignac
Espace Culturel La Forge
La Vaillante
Sport Nautique Langonnais
Comité De Jumelage La Réole-Sacile
Adichats
Club Hippique La Gourmette
Les Sous Fifres de Saint-Pierre
Bazas Culture Cinéma
Centre François Mauriac de Malagar
B-Side
Mascot

7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
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ART CULTURE ET LOISIRS

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

Le jeu et le jouet dans tous ses états
L’association a un caractère éducatif et
socioculturel : prêter des jeux et des jouets
ou tout autre élément à but éducatif ; mettre
à disposition des adhérents un espace de
jeux ; créer des activités ludiques collectives ;
fortifier la qualité de vie en milieu rural ;
mettre en place des événements à destination
de la population dans le cadre de l’animation
locale ; aider les parents et adultes
responsables des jeunes dans leurs tâches
éducatives. Elle s’adresse autant à des joueurs
occasionnels qu’à des joueurs passionnés.
En savoir plus

ludotheque-ephemere.fr
Facebook : Ludothèque Ephémère
06 78 78 86 39
ludotheque.ephemere33490@gmail.com
Relai postal 33490 Saint Macaire

MONTEZ LE SON

Concerts Sud Gironde
L’association amène un mouvement dans
l’éventail culturel et musical : la scène rock et
musiques amplifiées en milieu rural.
Montez le son souhaite développer l’art
musical, les spectacles vivants et organiser des
spectacles culturels, concerts, expositions en
Sud-Gironde (Opium du peuple, Brassen’s Not
dead, Bob’s Not dead .....).
En savoir plus

montezleson.fr
Facebook : montezleson33
06 18 79 01 98
contact@montezleson.fr
8 cours des carmes - 33210 Langon

FABRIQUE POLA

Création, production et diffusion artistique

En savoir plus

pola.fr
09 65 04 61 99
communication@pola.fr
62 rue Fieffé 33800 Bordeaux

Située dans l’agglomération bordelaise, la Fabrique
Pola est un lieu dédié à la création contemporaine,
à la production et à la diffusion artistique. Elle est
habitée par 19 structures en lien avec les arts visuels,
9 artistes résidents, une équipe mutualisée de 5
salariés et elle abrite 3 ateliers de production gérés
par les structures.
Guide des adhérents - 7

ART CULTURE ET LOISIRS

UN P’TIT VERS DE DROPT
Association culturelle

L’association Un P’tit vers de Dropt propose
des animations culturelles et musicales chez
l’habitant et en salle sur les départements
du Lot-et-Garonne, de la Dordogne et de la
Gironde.
En savoir plus

Facebook : Un P’tit Vers de Dropt
06 75 11 71 84
upvddropt@orange.fr
LD Passé 47120 Pardaillan

JUDO CLUB DES CÔTEAUX MACARIENS

STADE RÉOLAIS

Le JC des Côteaux Macariens propose des
cours de : judo à partir de 4 ans, Jujitsu,
Taiso, Jujitsu brésilien et Self défense.

Le stade Réolais est un club de rugby à
XV fondé il y a plus de 50 ans. Il cultive
une dimension familiale, 3 générations
de joueurs ont pu s’y succéder !

Judo

En savoir plus

judocoteauxmacariens.clubeo.com
Facebook : jc coteaux macariens
06 52 87 07 61
judocoteauxmacariens@free.fr
BP 70024 - 33490 Saint-Macaire

Rugby

En savoir plus

06 25 47 60 05
stadereolais15@orange.fr
ZI Frimont BP 25 - 33191 La Réole
Guide des adhérents - 8

ART CULTURE ET LOISIRS

FC BARSAC PREIGNAC
Foot

Le FC Barsac-Preignac souhaite faire de
l’apprentissage du Football chez les plus
jeunes l’une des priorités.
En savoir plus

fc-barsacpreignac02.footeo.com
05 56 62 36 45
jpbachon@wanadoo.fr
7 rue du stade - 33720 Barsac

ESPACE CULTUREL LA FORGE
Programmation de spectacles

L’Espace Culturel La Forge est un établissement
de la commune de Portets, chargé de mettre en
œuvre sa politique culturelle. À l’image de son
territoire, son activité est vivante et ouverte sur
le monde, plaçant le partage et la rencontre au
cœur de la vie publique.
Créé en 2007, l’établissement dispose d’une
salle de spectacle professionnelle, pouvant
accueillir jusqu’à 300 spectateurs. Depuis 2014,
la saison culturelle s’est notamment ouverte au
jeune public et au public familial.
En savoir plus

espacelaforge.fr
Facebook : espacelaforge
05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr
27 rue du 8 mai 1945 33640 Portets
Guide des adhérents - 9

ART CULTURE ET LOISIRS

AMICALE VAILLANTE DE LANGON
Gymnastique

Nous proposons des activités gymniques de
loisirs de compétition et pour le bien-être
pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à
l’age adulte.
Affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique, notre association dispose d’un
encadrement professionnel et d’une salle
spécialisée.

En savoir plus

vaillantegymlangon.fr
Facebook : VaillanteGymLangon
05 56 63 04 74
contact@vaillantegymlangon.fr
22 rue des Salières - 33210 Langon

SPORT NAUTIQUE LANGONNAIS
Aviron

Association langonnaise proposant des séances
d’entraînement et des participations aux compétitions et championnats d’aviron. Elle fut fondée en 1927 au bord de la Garonne, poursuivant la tradition des rameurs pratiquant l’aviron
depuis la fin du 19ème siècle.
En savoir plus

05 56 61 29 87
contact@aviron-langon.fr
6 avenue Elie Samson 33210 Langon

En savoir plus

06 83 47 50 90
bernadette.cousin@hotmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
LA RÉOLE - SACILE (ITALIE)
Festival culturel italien à La Réole, participation
au salon de l’agritourisme en Italie, échanges
musicaux, artistiques, sportifs… Le Comité de
Jumelage de La Réole s’applique à consolider
et à développer des échanges culturels entre la
ville de La Réole et la Sacile, cité du nord-est de
l’Italie, dans une optique de “vivre-ensemble”
européen.
Le comité compte à ce jour une soixantaine
d’adhérents qui œuvrent au rapprochement des
jeunes générations françaises et italiennes.
Guide des adhérents - 10

ART CULTURE ET LOISIRS

ADICHATS

Patrimoine et animation locale
Manifestations culturelles, actions éducatives,
animation et restauration de Monuments
Historiques, gestion d’un centre d’accueil de
groupe, autant de facettes d’une association qui
œuvre par et pour le patrimoine et les Hommes.
En savoir plus

assoadichats.net
05 56 25 87 57
asso.adichats@gmail.com
Maison Labat
7 Rue Eugène Faivre - 33730 Villandraut

CLUB HIPPIQUE LA GOURMETTE

Centre équestre

Le centre équestre La Gourmette de Langon est
situé à 1km du centre ville. Ce club associatif
met un point d’honneur à valoriser une
ambiance conviviale et familiale afin que
l’équitation devienne un plaisir à la portée de
tous. La structure se compose de deux manèges,
2 carrières, boxes, paddocks, club house.
En savoir plus

la-gourmette-langon.com
Facebook : Centre Equestre la Gourmette
05 56 63 07 46
lagourmette33@wanadoo.fr
Chemin de la Merlère - Comète 33210 Langon

LES SOUS-FIFRES DE SAINT-PIERRE

Groupe d’animation de rue, transmission,
organisation d’événements
Première Ripataoulère Swing du Sud-Ouest,
les Sous-Fifres de Saint-Pierre transmettent,
transportent, modernisent un répertoire de musiques trad’ surtout d’ici et parfois d’ailleurs...
En savoir plus

sous-ﬁfres.fr
Facebook : Sous-Fifres de Saint Pierre
06 30 80 96 55
sous-fifres@orange.fr
9 rue du port - 33490 Saint-Pierre d’Aurillac
Guide des adhérents - 11
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ASSOCIATION BAZAS CULTURE CINÉMA
Cinéma VOG

Le cinéma Vog est géré et animé par une association
à but non lucratif, Bazas Culture Cinéma, qui emploie
2 salariés et mobilise de nombreux bénévoles dont
le souci permanent est de faire vivre et développer
cette structure culturelle au cœur du Bazadais et des
communes environnantes. Le cinéma Vog (équipé
en numérique), cinéma de proximité, est un lieu de
convivialité et de rencontres.
Tout au long de l’année, l’association Bazas Culture
Cinéma, l’exploitant du cinéma, organise des
opérations destinées à promouvoir la rencontre du
public avec des films de qualité.

En savoir plus

cinema-bazas.fr
Facebook : Cinéma Vog
06 81 73 37 45
cinema.vog.bazas@gmail.com
14, rue du Palais de Justice. 33430 Bazas

CENTRE FRANÇOIS MAURIAC
DE MALAGAR

En savoir plus

05 57 98 17 17
accueil@malagar.fr
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant

Le Centre François Mauriac de Malagar fait suite
à la donation en 1985 du domaine de Malagar
au Conseil régional d’Aquitaine par les enfants
de François Mauriac, à charge pour la collectivité
de veiller à la conservation de la demeure, des
collections qui y sont déposées, de promouvoir
l’image de Malagar et de perpétuer la mémoire
de François Mauriac.
Le Centre François Mauriac est chargé de la
conservation du domaine et des collections,
et propose un centre de ressources documentaires, des actions de médiation scolaire et un
programme d’activités culturelles.
Guide des adhérents - 12

ART CULTURE ET LOISIRS

B-SIDE

École de skateboard
Association qui a pour but de promouvoir,
développer, enseigner, diffuser le skate, le
roller, le BMX et les différentes composantes
de la culture urbaine.
En savoir plus

bsidelangon.wixsite.com/skate
06 67 67 53 72
bside.langon@gmail.com
20 bis rue Jules Ferry 33210 Langon

MASCOT

Les coloriés - collectif d’artistes
et artisans
Soutenir la diffusion d’un travail artisanal et
artistique localement, agir pour créer du lien et
revaloriser notre territoire.
En savoir plus

assomascot.blogspot.com
Facebook : Association Mascot / Les coloriés
05 56 32 80 96
asso.mascot@gmail.com
7 rue Marmory 33190 La Réole
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ACTIONS SOCIALES ET
SOCIO-CULTURELLES
Notre territoire est riche en dynamiques humaines que font vivre
les associations socio-culturelles. À la recherche d’un espace de
proximité et de partage ? Rapprochons-nous !

LES STRUCTURES
Association Vacances Loisirs
Solid’Avenir
Au Royaume de Mathieu et Léo
Solidarité Sud Gironde
Passerelle
Le Labo des Solidarités
CVLV
Familles Rurales Cudos Sud-Gironde
Resaida
Club Informatique du Pays d’Auros
La Clé des Sables
Club Informatique du Langonnais
Partage Sans Frontieres

15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
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ACTIONS SOCIALES ET SOCIO-CULTURELLES

ASSOCIATION VACANCES LOISIRS
Espace de vie sociale

AVL, c’est un espace pour tous ! L’association s’est
donnée pour mission de promouvoir toutes les actions
de culture et de loisirs dans une logique de proximité
et de retissage du lien social.
En savoir plus

asso-vacances-loisirs.fr
05 56 76 13 17
espacepourtous.avl@wanadoo.fr
23 rue de la Mane - 33490 St Pierre d’Aurillac

SOLID’AVENIR

Espace de vie sociale
L’association Solid’Avenir souhaite promouvoir
le lien social à travers ses actions d’accompagnement des familles, culturelles et de loisirs pour
tous, elle veut rester proche des habitants. Cette
démarche participative associe à la construction
de ses projets, les citoyens, les partenaires associatifs et institutionnels.
En savoir plus

solidavenir.fr
Facebook : Solidavenir
05 56 61 13 23
adm.asso@solidavenir.fr
9 rue Armand Caduc - 33190 La Réole

AU ROYAUME DE MATHIEU ET LÉO
Soutien

« Au royaume de Mathieu et Léo » est initiative
de deux mamans dont les enfants présentent
un handicap. En effet, Mathieu est né avec des
polymalformations, et Léo est un petit garçon
autiste avec le syndrome de DJ George. Notre
association se veut être un soutien moral pour
les familles et ainsi faire évoluer le regard porté
sur le handicap et la maladie pour redonner à
l’enfant son rôle d’enfant et non de malade.
En savoir plus

Facebook : Au royaume de Mathieu et Léo
06 84 47 20 29
associationarmel@yahoo.fr
Fontet
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En savoir plus

05 56 65 42 83
06 89 49 89 30
Solidarite.sud-gironde@orange.fr
49 rue des écoles - 33690 Grignols

SOLIDARITÉ SUD GIRONDE

Espace de vie sociale

Ancré sur le territoire depuis de nombreuses années, Solidarité Sud Gironde proche de ses adhérents,
souhaite créer du lien social, répondre à leur attentes en leur proposant de multiples activités (danse,
théâtre, dessin, sorties, bien être, diététique…).
L’association vous accueille du lundi au samedi pour des temps de convivialité, de partage, de
solidarité et d’entraide dans une réelle bonne humeur.

PASSERELLE

Espace de vie sociale
Que vous soyez grands, petits, moins petits,
l’association Passerelle vous accueille pour
créer, installer et développer, vos projets.
C’est un espace convivial voué à l’échange, au
partage et à l’entraide.
Passerelle c’est vous ! Habitants, jeunes, moins
jeunes, souhaitant partager son temps, ses
idées, ses savoirs.
En savoir plus

passerelle-monsegur.fr
05 56 71 92 73
passerelle3@orange.fr
25 rue St Jean - 33580 Monségur
Guide des adhérents - 16

ACTIONS SOCIALES ET SOCIO-CULTURELLES

LE LABO DES SOLIDARITÉS

Maintien à domicile
L’association favorise l’échange intergénérationnel et la mixité sociale au travers de création de
tiers-lieux en Gironde, pôles d’animations, café
associatif, espaces de co-working et projets innovants tels que le jardin solidaire.
En savoir plus

lelabodessolidarites.fr
05 35 54 68 98
contact@lelabodessolidarites.fr
8 rue du docteur Théry - 33210 Langon

CVLV PÔLE SOCIAL RURAL
Espace de vie sociale

L’association CVLV, créée en 1981 pour
permettre à des jeunes et des familles de
profiter de séjours dans les Pyrénées, est née
d’un véritable militantisme de l’éducation
populaire. Au fil du temps, les projets naissants
se sont orientés vers l’enfance, la jeunesse
et la famille dans la volonté de créer des
liens en évolution permanente, 2011 a vu la
création du Pôle Social Rural. L’itinérance et la
proximité restent une priorité. La participation
du plus grand nombre est une préoccupation
quotidienne.
En savoir plus

cvlv-verdelais.com
Facebook : Cvlv Psr Verdelais
05 56 76 78 83
cvlv@orange.fr
9 la Mouliatte - 33490 Verdelais

FAMILLES RURALES
CUDOS SUD-GIRONDE
Association multi activités

Association à visée collective, ouverte à tous,
suscitant la prise d’initiatives et la participation
intergénérationnelle
des
habitants,
développant de nombreuses activités menées
tout au long de l’année : danse de salon, hip
hop, full danse, théâtre, transmission du
savoir (couture, cuisine...), sophrologie, sorties
culturelles/loisirs, défense du consommateur.
En savoir plus

05 56 25 02 94
famillesrurales.cudos@orange.fr
7 Le Bourg Ouest 33430 Cudos
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RESAIDA

Réseau d’éducation pour la santé

En savoir plus

resaida.org
05 56 62 75 00
resaida@aol.com
18 Place des Tilleuls - 33490 Caudrot

Réseau d’éducation pour la santé (sexualité, SIDA,
addictions, violences), RESAIDA est un réseau de Santé
Publique qui développe la prévention, l’éducation et la
promotion de la santé à tous les publics.
C’est aussi un relais pour les personnes en difficulté (via
le Point Relais Santé de la Mission Locale Sud-Gironde et
le Lieu d’Accueil et d’Écoute Jeunes & Entourage Adulte à
la MDSI de Bazas).

LA CLÉ DES SABLES

Séjours de vacances adaptées
La Clé des Sables est une association loi 1901. Elle
inscrit son action dans le mouvement du tourisme
social et solidaire en positionnant l’homme comme
un voyageur responsable et la rencontre au centre
du séjour dans une logique de développement des
territoires. Nos valeurs fondamentales sont la rencontre
de l’autre, la découverte de cultures différentes et la
lutte contre toutes formes d’exclusion.
En compagnie de professionnels en santé mentale,
partagez des moments authentiques au plus près de
la nature, de la population des régions et pays visités.
La randonnée à pied ou à cheval vous permettra de
découvrir et de vous imprégner de cultures et de
traditions ancestrales.

En savoir plus

cle-des-sables.com
06 15 72 30 29
cledessables.sejours@gmail.com
Le Grand Taillis Ouest 33124 Aillas
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CLUB INFORMATIQUE DU PAYS D’AUROS
Informatique

Le Club informatique du Pays d’Auros
propose son aide pour vous accompagner
dans l’utilisation des outils informatiques et
numériques. Débutants ou à la recherche de
perfectionnement, vous êtes tous les bienvenus.
En savoir plus

cipauros.wordpress.com
05 56 25 32 04
cipauros@orange.fr
1 place de la mairie - 33124 Auros

CLUB INFORMATIQUE
DU LANGONNAIS (C.I.L.)
Informatique

Initiation à l’informatique
Découverte des PC et MAC
Retouche et gestion des photos
Bureautique (traitement de texte, tableur,
présentation ..)
En savoir plus

cil-langon.net
05 56 76 17 57 / 06 86 93 41 71
cil.langon@gmail.com
20 bis rue Abel Gourgues - 33210 langon

PARTAGE SANS FRONTIÈRE
Partage et Solidarité

Objectif : Partage et Solidarité
Actions : Vide-maisons (TOUT ce qui est propre
et en bon état)
Dépôts : mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h Vente : vendredi de 9h à 18h et 2e samedi
du mois de 10h à 18h
En savoir plus

05 56 63 56 60
daniele.gimenez@orange.fr
49, rue Burdeau 33490 Saint-Macaire
Guide des adhérents - 19

03
SERVICE À LA PERSONNE
Parce que l’autonomie et le bien vivre en Sud-Gironde est vital,
nos structures vous proposent leurs services d’aide à la personne.
Trouvez la votre !

LES STRUCTURES
AADP
ADMR 33
Génération à Domicile
Aide@venir
Le Doyenné de Langon (EHPAD)
Transport Associatif en Gironde
Lycée professionnel AGIR
Centre de Soins du Réolais
SUDGIMAD
Horizon Petite Enfance
L’Airial de Biron

21
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SERVICE À LA PERSONNE

AADP

Services à domicile
Disponible 7j/7 de 8h à 20h, l’association
d’aide à domicile aux personnes propose
ses services d’aide aux tâches ménagères,
aides directement à la personne ou encore
de l’accompagnement.
En savoir plus

aadp-domicile-langon.org
05 56 76 78 78
aadp@orange.fr
1 rue Guy Arcam - 33210 Langon

GÉNÉRATION À DOMICILE

Pôle de Compétences GPEC-RH
mutualisées des acteurs
des services à la personne

ADMR 33

Services à domicile
L’association du service à la personne, l’ADMR,
propose ses services d’aide à la personne, d’aide
aux tâches de la vie quotidienne et également
un service de téléassistance, Filien.
Plusieurs associations ADMR existent sur le
territoire du Sud Gironde. Il y en a sûrement
une proche de chez vous.

L’association Génération à Domicile
accompagne ses adhérents du service à la
personne afin de :
• Répondre localement aux besoins de
formation et d’adaptation des salariés,
• Valoriser et promouvoir une filière
d’emplois facteur de l’attractivité territoriale,
• Faire évoluer l’offre de services en utilisant
les compétences présentes au sein des
structures.
En savoir plus

06 29 32 60 52
gad@capsolidaire.org
86 Cours de Verdun - 33210 Langon

En savoir plus

admr.org
05 56 51 16 34
info.fede33@admr.org
12 Place de l’horloge - 33210 Langon
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AIDE@VENIR

Services à domicile

En savoir plus

aide-a-venir.com
05 56 63 14 33
sud-gironde@aide-a-venir.com
8 rue des Docteurs Théry - 33210 Langon

Pour bien vivre chez soi Aide@Venir vous propose
ses services sur-mesure d’aide à domicile (APA,
Aide Humaine, CPAM), ménage, garde d’enfant et
jardinage sur le Sud-Gironde.
Nous vous accompagnons dans votre quotidien.
Une coopérative de services à la personne où
usagers, salarié-e-s, partenaires et gestionnaires
travaillent ensemble pour le bien-être de tous.

LE DOYENNE DE LANGON

EHPAD

Ehpad de 83 résidents. 2 unités spécialisées
(25 places) dans l’accueil des résidents atteints
d’Alzheimer ou de maladie apparentée.
En savoir plus

05 57 98 27 90
langon@lesdoyennes.fr
91 cours du Maréchal de lattre de Tassigny 33210 Langon
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SERVICE À LA PERSONNE

TRANSPORT ASSOCIATIF EN GIRONDE
Transport solidaire

TAG est une association soucieuse de trouver
une solution de transport à tous ses adhérents
(courses, médecin, famille…), pour que,
vivre en zone rurale ne soit pas synonyme
d’isolement.
En savoir plus

transport-associatif-gironde.com
07 71 26 98 00
tag.sudgironde@gmail.com
86 cours de Verdun, 33 210, Langon

Afin que le coût du transport reste abordable,
nous garderons le principe de transport
partagé, sur simple appel ou sur le site internet,
vous pourrez prendre connaissance des trajets
déjà programmés ou en créer un nouveau.

LYCÉE PROFESSIONNEL AGIR
Éducation

Le lycée AGIR accueille, en formation ou
en accompagnement, des jeunes scolaires
(collégiens, lycéens) et aussi des adultes en
recherche de formation ou en reconversion
notamment dans le domaine de l’aide à la
personne.

En savoir plus

lp-agir.fr
05 56 63 48 80
secretariat.langon@lp-agir.fr
8 rue Guy Arcam - 33210 Langon
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CENTRE DE SOINS DU RÉOLAIS
Maintien à domicile

Le Centre de Soins du Réolais est une association
de loi 1901 à but non lucratif qui propose à
la population du bassin de vie du Réolais des
soins et des aides dans l’optique d’un maintien à
domicile respectant les choix de vie des personnes
accompagnées.
En savoir plus

Facebook : centredesoinsdureolais
05 56 61 04 25
centredesoinsdureolais@lerss.fr
7, rue André Bénac – 33190 La Réole

SUDGIMAD

Maintien à domicile

En savoir plus

sudgimad.fr
05 56 62 75 00
Pole.administratif@sudgimad.fr
18, place des Tilleuls – 33490 Caudrot
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SUDGIMAD propose une prise en charge
globale et coordonnée 7j/7, grâce à ses trois
services :
• service d’aide et d’accompagnement à
domicile (accompagnement dans les actes
essentiels de la vie quotidienne, entretien du
logement, préparation des repas, courses)
• service de soins infirmiers à domicile (soins
d’hygiène et de confort )
• équipe Spécialisée Alzheimer (valorisation et
maintien des capacités cognitives, sensorielles
et motrices).

SERVICE À LA PERSONNE

HORIZON PETITE ENFANCE
Service à la personne

L’activité principale de l’association est une aide
et un soutien pour l’amélioration de structures
Petite Enfance et de leur personnel. Elle peut
permettre le regroupement des besoins
matériels et humains de ses membres.
Entité de l’économie sociale et solidaire,
Horizon Petite Enfance est un outil au service
des institutions, dans une dynamique durable
de concertation et de construction liée à la
Petite Enfance.
En savoir plus

06 42 75 57 01
contact@mcpremierspas.fr
86, Cours de Verdun 33210 Langon

L’AIRIAL DE BIRON

EHPAD et Accueil de jour
L’EHPAD l’Airial de Biron accueille et accompagne
des personnes âgées dépendantes. C’est
une construction neuve basée sur le concept
innovant de petite unité de vie de 9 personnes.
L’établissement dispose de 70 places
d’hébergement permanent, de 4 places
d’accueil temporaire et de 6 places d’accueil
de jour. La moitié des places sont sécurisées et
prévues pour accueillir des personnes souffrant
de maladies d’Alzheimer ou apparentées.
En savoir plus

adgessa.fr
05 56 65 37 48
airialdebiron@adgessa.fr
6 cité Monier, 33840 CAPTIEUX

Guide des adhérents - 25

04
INSERTION ET
ACCÈS À L’EMPLOI
Se former, s’informer et être accompagné ? Nos acteurs vous
aident dans le développement votre projet d’avenir. Construisons
le ensemble !

LES STRUCTURES
Mission locale Sud-Gironde
Bouger C’est Permis !
APEFEM
ADAV 33
Adichats
Val + SUEZ
Ici Inter-Emploi
T-CAP
AIIMC
Centre de Formation Beauséjour
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INSERTION ET ACCÈS À L’EMPLOI

MISSION LOCALE SUD-GIRONDE
Mission Locale

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez
vous former ? Vous avez besoin d’aide pour
trouver un emploi ? La Mission Locale SudGironde vous accompagne pour construire et
réaliser votre projet.

En savoir plus

mlsg.fr
05 57 98 09 80
contact@mlsg.fr
24, rue Condorcet Zone de Dumès
33210 Langon

BOUGER C’EST PERMIS !
Auto-école solidaire

Auto-école associative à vocation sociale,
Bouger C’est Permis ! propose des ateliers
collectifs pour apprendre le code mais aussi sur
les assurances, les dépendances ou encore sur
les risques autoroutiers.
En savoir plus

05 57 98 09 80
bougercestpermis@gmail.com
24, rue Condorcet Zone de Dumès
33210 Langon
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APEFEM

Atelier et Chantier d’Insertion
Découvrez la boutique aux allures de friperies
à La Réole où vous pourrez dénicher des petits
trésors à petit prix. Et pour faire tourner la
boutique, l’Apefem s’appuie sur des femmes en
réinsertion professionnelle.
En savoir plus

Facebook : Association Apefem
09 67 85 18 17
asso.apefem@wanadoo.fr
10 rue des jacobins - 33190 La Réole

Boutique APEFEM
26 rue Gambetta - 33190 La Réole
05 56 61 14 19
Horaires d’ouverture du magasin :
Mardi/vendredi 9h30-12h et 13h30-17h45
mercredi/jeudi 9h30-12h et 13h30-18h15
samedi 9h-12h30

ADAV 33

Centre social
Le centre social ADAV 33 accompagne les
personnes itinérantes et les personnes
en difficulté sociale dans leurs différentes
démarches sur tout l’arrondissement du Sud
Gironde : accès aux droits sociaux, logement
et habitat, insertion sociale et professionnelle,
formation et scolariation, santé, accès aux droits
sociaux...
En savoir plus

adav33.fr
05.56.76.26.30
adav33.langon@wanadoo.fr
Rue Condorcet - Z.A. de Dumès - 33210 Langon
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INSERTION ET ACCÈS À L’EMPLOI

ADICHATS

Atelier et Chantier d’Insertion

En savoir plus

adichats-insertion.jimdo.com
05 56 25 87 57
aci.adichats@gmail.com
Maison Labat - 7 Rue Eugène Faivre - 33730 Villandraut

Adichats dans le cadre de son Atelier et
Chantier d’Insertion organise le suivi,
l’accompagnement, l’encadrement technique
et la formation de ses salariés en vue de
faciliter leur insertion sociale et de rechercher
les conditions d’une insertion professionnelle
durable.
Deux secteurs sont appréhendés par les
salariés : environnement et bâti ancien.

VAL PLUS SUEZ
Insertion

Entreprise d’insertion, Val+ entité du groupe
Suez R&V accompagne les salariés lors de leur
parcours socio-professionnel.
Elle est conventionnée et subventionnée
par l’État et le Département de la Gironde.
Son activité, Plateforme de recyclage, Val+
spécialiste du tri, de la valorisation, et de la
collecte de vos déchets.

En savoir plus

suez.com
05 56 76 29 21
veronique.martinez.ext@suez.com
ZI La Châtaigneraie
Avenue Lassalle Ciron - 33210 Langon
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I.C.I INTEREMPLOI
Accès à l’emploi

Un coup de main pour le ménage ? À la
recherche de main d’œuvre ? Besoin d’aide pour
le jardinage ? ...
I.C.I Inter Emploi embauche des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés particulières,
dans le but de faciliter leur insertion socioprofessionnelle pour répondre à des besoins
ponctuels de travail.
En savoir plus

05 56 61 20 07
ici-interemploi@wanadoo.fr
15 rue des Frères Faucher - 33190 La Réole

PLATEFORME DE MOBILITÉ T-CAP
Projet collectif

En savoir plus

secretariat@capsolidaire.org
co/Cap Solidaire
86 cours de Verdun - 33210 Langon

La plateforme T-CAP est un espace
d’accompagnement et d’information axé
sur la mobilité. En tant qu’observatoire de
la mobilité sur le territoire Sud Girondin, le
projet porté par l’association Cap Solidaire
et ses partenaires propose un dispositif
d’accompagnement personnalisé vers la
mobilité ainsi qu’un centre de ressources en
accès libre.
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AIIMC

Insertion par l’activité économique

En savoir plus

aiimc.net
05 57 31 03 80
aiimc@orange.fr
14 route de Langon - 33210 Roaillan

Vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité,
une association... et vous avez besoin d’un salarié ?
L’association AIIMC vous met à disposition des
demandeurs d’emploi intervenant dans le secteur du
BTP, des SAP mais aussi pour le nettoyage de locaux, des
travaux administratifs...
Vous êtes en recherche d’emploi ? AIIMC vous propose
des missions de travail avec un accompagnement social et
professionnel individualisé et une écoute de vos projets.

BEAUSÉJOUR

Centre de formation
Beauséjour accompagne les entreprises dans la
montée en compétences de leurs salariés par
le biais de formations adaptées, au service du
développement local.

En savoir plus

cfpbeausejour.fr
05 56 71 10 01
contact@cfpbeausejour.fr
6 Beau séjour Ouest - 33190 Gironde-sur-Dropt
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05
ENTREPRENDRE
& ACCOMPAGNER
Entreprendre et se faire accompagner, c’est se donner les chances
de réussir. Prêt à booster vos projets ?

LES STRUCTURES
Co-actions
AMCSG
Entre les mots, le sens
Club d’Entreprises du Réolais
Simone et les Mauhargats
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ENTREPRENDRE & ACCOMPAGNER

CO-ACTIONS

Coopérative d’Activité et d’Emploi
Co-actions est une Coopérative d’Activités
et d’Emploi (CAE) implantée en Nouvelle
Aquitaine : Gironde, Bordeaux Métropole, Lotet-Garonne et Landes.
Ce type de coopérative permet à celles et ceux
qui veulent entreprendre, de tester la viabilité
de leur projet en conciliant liberté, sécurité
et participation à la vie de notre entreprise
partagée.
La finalité et la philosophie portées par les
co-fondat.rice.eur.s et partagées par les
entrepreneur.e s, associé.e.s et partenaires
de Co-actions se résument ainsi « mettre la
personne et son projet professionnel au centre
de notre démarche pour accompagner son
développement et son autonomisation au
travers de l’intelligence collective. »

En savoir plus

co-actions.coop
Facebook : Coactions
info@co-actions.coop
05 56 65 49 56
3 place du 8 mai 1945 33840 Captieux

AMCSG

Association de médiation citoyenne du Sud-Gironde
L’AMCSG association de médiation citoyenne du Sud-Gironde
est un projet collectif de gestion des conflits sans aller en
justice.
Association de citoyens et de médiateurs professionnels
bénévoles qui s’appuient sur des valeurs communes : écoute,
respect, communication,coopération.
En savoir plus

06 12 39 19 39
associationmcsg@gmail.com
AMCSG Landey 1 33210 ST Pierre de Mons
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ENTRE LES MOTS, LE SENS

Coach & formatrice
des organisations vivantes
Facilitatrice des intelligences collectives
Entre les mots relie les citoyens entre eux pour
l’essor des organisations respectueuses du
fonctionnement humain et du vivant.
En savoir plus

entrelesmots.fr
Facebook : entrelesmots
06 72 77 24 82
gaelle@entrelesmots.fr
23 rue du Ronteau Gaillard 33320 Eysines

CLUB D’ENTREPRISES DU RÉOLAIS
Business, échanges, convivialité

Tout au long de l’année, le club organise des
réunions thématiques mensuelles, conférences
et visites d’entreprises.
Objectifs : créer du lien, favoriser les échanges
entre entrepreneurs, partager ses expériences,
favoriser une dynamique de développement.
En savoir plus

clubentreprisesdureolais.com
Facebook : Club Entreprises du Réolais
07 82 58 69 70
contact@clubentreprisesdureolais.com
81 rue Armand Caduc - 33190 La Réole
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SIMONE ET LES MAUHARGATS
Collectif d’artisans d’art et créateurs

Association loi 1901, le Collectif rassemble une trentaine d’artistes, artisans d’art et créateurs autour
d’un lieu et d’une plateforme d’activités dédiés aux métiers d’art et à la culture.
Le Collectif dispose d’une boutique de créateurs, d’une galerie d’exposition, d’un espace de travail
partagé dans la cité médiévale de Saint-Macaire.
Il développe une couveuse et une pépinière réservées aux métiers d’art et de la création pour tester
grandeur nature un projet de création ou être soutenu dans un développement d’activité et organise
des manifestations hors les murs sur les métiers d’art.
En savoir plus

simoneetlesmauhargats.com
09 67 01 24 33
simoneetlesmauhargats@gmail.com
19 rue Carnot - 33490 Saint Macaire
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DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Les collectivités locales sont les moteurs du développement de
notre territoire. Elles soutiennent l’économie sociale et solidaire
et ses dynamiques. Y avez vous pensé ?
LES STRUCTURES
Département de la Gironde
Région Nouvelle-Aquitaine
CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers
CdC du Sud Gironde
CdC du Réolais en Sud Gironde
CdC du Pays Foyen
Pôle Social et Familial (CdC
Convergence Garonne)
CdC Convergence Garonne
Mairie de Portets
Mairie de Mongauzy
Mairie de Saint-Macaire
Mairie de Sauveterre-de-Guyenne
Mairie de Langon
Mairie de Toulenne
Mairie d’Auros
Mairie de La Réole
Mairie de Gironde-sur-Dropt
Mairie de Fargues
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Conseil Départemental

Acteur des solidarités humaines et territoriales, le Département inscrit ses politiques
et interventions dans une logique de proximité et fonde son action sur des valeurs de
participation et de développement durable. Depuis de nombreuses années, des politiques
ont ainsi été mises en œuvre et l’économie sociale et solidaire (ESS) occupe une place
importante dans les actions et interventions du Département en lien avec ses domaines
de compétences (insertion, culture, sport, autonomie des personnes âgées et personnes
handicapées, développement social...).
Le Département est aussi engagé dans une démarche d’innovation sociale où les acteurs
de l’ESS jouent un rôle majeur. En effet, cette innovation sociale permet, avec et pour les
territoires, de développer des initiatives de proximité, de mobiliser et faire travailler ensemble
une grande diversité d’acteurs locaux (usagers, entreprises, collectivités, associations,
universités...) et de maintenir une offre de biens et services dans tous les territoires, en
contribuant ainsi à leur développement durable.
Le Département est donc particulièrement attentif au potentiel que représente cette capacité
d’innovation ; potentiel d’innovation pour la mise en œuvre d’initiatives socialement
responsables sur les territoires, mais aussi de transformation dans la conception de ses
politiques publiques.
Enfin, le Département soutient des initiatives sur le terrain qui concourent au développement
de l’ESS, en explorant notamment des modes de coopération ou de mutualisation entre
acteurs sur un même territoire. Ces dynamiques collectives territoriales, comme Cap
solidaire, sont une véritable opportunité à l’échelle locale pour constituer un facteur clé de
cohésion sociale et territoriale.
En savoir plus

gironde.fr
Département de la Gironde
1 Esplanade Charles de Gaulle - 33074 Bordeaux

Plateforme Accueil téléphonique : 05 56 99 33 33
Du lundi au jeudi de 8h15 à 17h15
et le vendredi de 8h15 à 16h45
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RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Conseil Régional

L’Economie sociale et solidaire, définie par la loi du 31 juillet 2014 est un mode d’entreprendre et de
développement économique porté par des personnes qui ont fait le choix d’organisations collectives.
Ces entreprises qui font le choix d’orienter l’essentiel de leurs bénéfices vers la consolidation de
leur outil de production en font des acteurs incontournables pour le développement durable de
l’économie régionale. Les coopératives, associations, mutuelles et les sociétés commerciales agréées
d’utilité sociale (agrément ESUS) se retrouvent dans l’ensemble des secteurs d’activités qu’il s’agisse
du champ purement concurrentiel ou dans des métiers œuvrant pour l’intérêt général.
La région Nouvelle Aquitaine est au 3ème rang des régions françaises avec plus de 220 500 salariés
répartis dans 22 200 entreprises, soit 12% du total des emplois salariés de la région, et elle est
désormais une région de référence en matière d’ESS avec un taux de création d’emplois de près de
3% entre 2011 et 2016 bien au-dessus de la moyenne nationale.
L’enjeu de la nouvelle politique régionale est à la fois de permettre le développement des entreprises
existantes en prenant en compte leur cycle de vie, leur capacité d’innovation et de créer les conditions
favorables à la création de nouvelles activités garantes de la création et du maintien d’emplois
qualifiés.
Pour se faire, il est proposé une approche issue de la conférence régionale du 4 juillet 2016 et de
la concertation préalable qui a identifié trois entrées : entreprendre, coopérer et innover. Ce travail
est intégré au SRDEII et permet de proposer les orientations régionales avec des entrées spécifiques
: l’insertion par l’activité économique (IAE), les entreprises de l’ESS hors IAE et l’innovation sociale.
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Des dispositifs spécifiques à l’IAE :
L’ensemble des SIAE de la Nouvelle-Aquitaine sont amenées à jouer un rôle important dans
l’économie territoriale en lien avec l’ensemble du tissu économique. Il s’agit de permettre aux
personnes éloignées du monde du travail de s’y réinsérer. Les aides en investissement veilleront
à consolider les outils de production dans leur grande diversité de métiers et les aides en
fonctionnement consolideront leur modèle économique hybride.
Les dispositifs destinés aux entreprises de l’ESS hors IAE permettent d’appréhender ces
organisations dans leur grande diversité en répondant à la fois aux besoins de création d‘activités
innovantes, de développement des entreprises sur l’ensemble du territoire régional avec des aides
adaptées à leur cycle de vie. Des dispositifs seront proposés pour permettre la mise en place des
processus de coopérations, territoriales et économiques, moteurs du développement de l’ESS et
illustrés par une des formes les plus abouties que sont les PTCE (Pôle Territoriaux de Coopération
Economique). Le repérage et l’accompagnement à la création d’activités économiquement viables
est au cœur de ce projet avec un soutien aux incubateurs territoriaux. Les têtes de réseaux sont les
interlocuteurs de la Région à la fois pour leur fonction d’observatoire dynamique et de remontée
d’informations. La CRESS est associée à la définition des priorités sectorielles et territoriales.
L’innovation sociale est abordée en lien avec les autres directions de la Région qui proposent
des aides aux entreprises innovantes. Etant entendue comme la réponse aux aspirations, aux
besoins nouveaux afin d’apporter des solutions, des modifications visant à une transformation
sociale (organisationnelle, de service ou encore territoriale), l’innovation sociale concerne au
premier plan les entreprises de l’ESS. En effet de par leur organisation impliquant les habitants,
les salariés, les partenaires, ces entreprises intègrent le plus souvent sans le savoir une dimension
de R&D sociale qu’il faut à la fois repérer, accompagner et développer pour en faire les leviers des
changements de demain.

En savoir plus

nouvelle-aquitaine.fr
05 57 57 80 00
14 Rue François de Sourdis - 33077 Bordeaux
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
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CDC RURALES DE L’ENTRE-DEUX-MERS

Communauté de communes

À 50 kilomètres au sud-est de Bordeaux, entre
Saint-Émilion et Sauternes, des communes
rurales pleines de charmes et d’histoire, une
grande variété d’animations sportives et
culturelles, une palette complète de services de
proximité et un fort dynamisme économique,
stimulé par la filière viti-vinicole.
La collectivité œuvre au quotidien pour
maintenir la qualité de vie des habitants à
travers un Projet Social de Territoire.
En savoir plus

cdc-entre2mers.fr
Facebook : Bougez en Entre 2 Mers
05 56 71 81 76
msap@cdc-entre2mers.fr
4-6 rue des Martyrs de la résistance
et de la déportation
33540 Sauveterre de Guyenne

CDC DU SUD-GIRONDE

Communauté de communes
À travers ses services de proximité dans les
domaines sociaux (en direction des enfants et
des séniors) et culturels (bibliothèques et école
de musique), la Communauté de Communes
s’emploie à répondre aux besoins de la
population.
Elle porte par ailleurs des politiques
d’aménagement, de gestion durable du
territoire et de développement économique et
touristique.
En savoir plus

cdcsudgironde.fr
05 56 63 81 10
contact@cdcsudgironde.fr
21 Rue des Acacias - 33210 Mazères
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CDC DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE
Communauté de communes

Établissement Public de Coopération
Intercommunale
(EPCI)
rassemblant
41 communes et 24 000 habitants au
01/01/2018, située en Sud Gironde, à la
frontière avec le Lot-et-Garonne et gérant de
nombreuses compétences (dont le sport, la
culture, la lecture publique, le développement
économique, le tourisme, la voirie, l’enfance
jeunesse, la petite enfance, l’urbanisme,
la prévention des inondations, etc.).
En savoir plus

reolaisensudgironde.fr
05 56 71 71 55
contact@reolaisensudgironde.fr
81 Rue Armand Caduc - 33190 La Réole

CDC DU PAYS FOYEN

Communauté de communes
La communauté de communes du pays Foyen
est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) français situé sur les
départements de Gironde et de Dordogne, en
région Nouvelle-Aquitaine.
En savoir plus

Facebook : paysfoyen
05 57 46 20 58
2, avenue Georges Clemenceau
33220 Pineuilh
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CDC CONVERGENCE GARONNE
Communauté de communes

Convergence Garonne est la fusion de trois
entités en une. Podensacais, Valon de l’Artolie
et Coteaux de Garonne, ces territoires dotés
d’un patrimoine prestigieux et de paysages
majoritairement viticoles, sont désormais
regroupés sous le même pavillon.

PÔLE SOCIAL ET FAMILIAL
(CDC CONVERGENCE GARONNE)

Service d’accompagnement de proximité
Lieu de ressources et de renseignements avec
différentes mission au service de la population :
portage de repas à domicile, animation de la
vie locale, accompagnement à la parentalité,
accès aux droits, aide à la mobilité, gestion de
logements...
En savoir plus

convergence-garonne.fr
05 56 76 93 74
accueil.polesocial@convergence-garonne.fr
9 rue Claude Boucher, 33410 Cadillac

Cette nouvelle communauté de 27 communes,
historiquement influencées par la Garonne, est
peuplée par 32 200 habitants de part et d’autre
du fleuve. Elle a pour vocation à construire
des « ponts » sur la Garonne à travers ses
compétences en développement économique
et aménagement du territoire.
En savoir plus

05 56 76 38 00
contact@convergence-garonne.fr
12, rue du Maréchal-Leclercde-Hauteclocque
33720 Podensac

MAIRIE DE PORTETS

Une commune au cœur des Graves

En savoir plus

mairie-portets.com
05 56 67 17 75
contact@mairie-de-portets.fr
11 Grand’Rue 33640 Portets

Avec ses 23 châteaux, la commune de Portets offre
un échantillon représentatif des saveurs viticoles de
l’appellation des Graves. Sa position géographique
entre Garonne et forêt livre de remarquables paysages
aux promeneurs. Portets se caractérise par un nombre
important d’équipements sportifs. Elle accorde une place
prépondérante à la culture en soutenant les associations
et en portant la programmation de L’Espace Culturel La
Forge, une salle reconnue comme pivot de diffusion du
spectacle vivant dans la Communauté de Communes
Convergence Garonne.
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MAIRIE DE MONGAUZY

Mairie

La commune de Mongauzy se situe dans
l’extrême-est de la Gironde, limitrophe du
département voisin le Lot-et-Garonne. Elle fait
partie de la communauté de communes du
Réolais en Sud Gironde et elle voit naître un
projet de service civique en partenariat avec
l’association Cap Solidaire.
En savoir plus

05 56 61 70 16
mongauzy@wanadoo.fr
4 le Bourg Sud 33190 Mongauzy

MAIRIE DE SAINT-MACAIRE
Mairie

La cité médiévale de Saint-Macaire forme le
verrou historique du Bordelais sur la Garonne,
à l’endroit où s’épuise la marée.
Remarquable ensemble urbain, elle est un
site inscrit depuis 1965 avec de très nombreux
immeubles classés Monuments Historiques.
En savoir plus

saintmacaire.fr
05 56 63 03 64
contact@saintmacaire.fr
8 allée des tilleuls 33490 Saint-Macaire

MAIRIE DE SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Mairie

La ville de Sauveterre-de-Guyenne est située au
cœur de l’Entre-Deux-Mers viticole girondin.
En savoir plus

sauveterre-de-guyenne.eu
05 56 71 50 43
sauveterre-de-guyenne.eu
Hôtel de ville
28 place de la République
33540 Sauveterre-De- Guyenne

Pôle ressource du territoire de la Communauté
des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers,
la ville de Sauveterre-de-Guyenne dispose de
services et d’équipements, qui, associés à une
offre culturelle et sportive variée, permettent de
proposer un cadre de vie agréable et attractif.
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MAIRIE DE LANGON
Mairie

Sous-préfecture de la Gironde, Langon est une
ville de 8000 habitants, compte plus de 700
entreprises et commerces et une centaine
d’associations.
Elle a gardé son rôle de leader économique et
s’est imposée comme l’épine dorsale du SudGironde.
En savoir plus

langon33.fr
05 56 76 55 33
accueil@langon33.fr
14, allées Jean Jaurès - 33 210 Langon

MAIRIE DE TOULENNE
Mairie

Toulenne est engagée dans une politique de
développement durable. Au travers d’une
démarche Agenda 21, la commune favorise la
mixité sociale et les actions générationnelles
au travers de nombreuses actions : création
de jardins communaux, animation de clubs
Nature par l’Auringleta au sein des TAP, service
de restauration scolaire ouvert aux personnes
âgées...
Elle soutient les associations de l’ESS en Sud
Gironde comme l’Association Des Amis des
Voyageurs pour laquelle la ville est partenaire
dans la construction du futur centre social
intercommunal.
En savoir plus

mairie-toulenne.fr
05 56 63 48 39
accueil@mairie-toulenne.fr
73 avenue du 8 mai 45 - 33210 Toulenne

MAIRIE D’AUROS
Mairie

Auros, commune de 1024 habitants, est
dotée de commerces, services publics et
associations. Le village est situé à 10 minutes
de Langon et 30 minutes de la rocade
bordelaise.
En savoir plus

auros.fr
05 56 65 40 09
auros@wanadoo.fr
1, place de la Mairie - 33124 Auros
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MAIRIE DE LA RÉOLE
Mairie

En savoir plus

lareole.fr
05 56 61 10 11
contact@lareole.fr
Esplanade Charles de Gaulle 33 190 La Réole

Cité fondée en 977, La Réole a une histoire et une culture
remarquables par leur richesse et leur diversité qui lui
valent en 2013 le label de Ville et Pays d’art et d’histoire.
Connectée à la métropole Bordelaise par le train et
l’autoroute, La Réole est idéalement située au cœur du
Sud-Gironde et jouit de nombreux atouts qui font la fierté
de ses habitants et éveillent la curiosité des visiteurs.

MAIRIE DE FARGUES
MAIRIE DE GIRONDE SUR DROPT
Mairie

Commune de Guyenne située dans l’Entredeux-Mers, sur le Dropt, et la Garonne qui sert
de frontière sud, la commune de Girondesur-Dropt fait partie de la communauté de
communes du Réolais en Sud Gironde.
En savoir plus

05 56 71 11 18
accueil@gironde-sur-dropt.fr
46, avenue du Général de Gaulle
33190 Gironde-sur-Dropt

Mairie

Fargues est l’une des cinq communes
situées dans la prestigieuse appellation de
« Sauternes ». La commune de Fargues est une
collectivité territoriale qui compte 13 employés
pour une population d’environ 1 600 habitants.
En savoir plus

fargues-de-langon.com
Facebook : fargues-de-langon
05 56 63 31 42
mairie-fargues@wanadoo.fr
13, Route des Ecoles 33210 Fargues
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CONSOMMER AUTREMENT
& DÉVELOPPEMENT DURABLE
Concilier économie sociale et solidaire et développement durable, c’est
permettre à chacun de remettre en question ses façons d’être et d’agir, de
reprendre son avenir en main. Devenez acteur du changement social et
économique, local donc global !
LES STRUCTURES
La Belle Verte
La Recyclerie du Bazadais
Graine Aquitaine
Val Plus SUEZ
SICTOM du Sud-Gironde
L’Auringleta
Les Cycles du Canal
Rebond 33
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LA BELLE VERTE

Eco-lieu expérimental et organisme de formation
La Belle Verte est un lieu de vie familial et
expérimental où se rencontrent plusieurs
écosystèmes, plusieurs inspirations, plusieurs
visions du Monde... C’est un espace privilégié
où l’on s’émerveille du Vivant en pratiquant la
permaculture dans tous les domaines. Espace
Sacré d’exploration du lien à toute chose et de
sa place au Monde. Oser et s’autoriser à incarner
l’authenticité, la transparence et le parler vrai pour
être l’humain dans toutes ses manifestations...
« L’Homme n’est pas un Être Humain qui fait une expérience
Spirituelle, mais un Être Spirituel qui fait une expérience
Humaine »

En savoir plus

labelleverteprechac.jimdo.com
06 49 43 70 45
assolabelleverte@gmail.com
3 Ginsoulet 33730 Préchac

LA RECYCLERIE DU BAZADAIS
Recyclerie

Vous avez envie de vider vos placards, vous
débarrasser de vos vieux meubles ou vous
séparer des six paires de chaussures que vous
n’avez jamais mises, et ne mettrez jamais?

R

La

ecyclerie

En savoir plus

recycleriedubazadais.fr
09 53 48 86 19
recycleriedubazadais@gmail.com
12 Chemin de Barraou - 33430 Bazas
Horaires d’ouverture (vente et apport volontaire)
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
DAIS

DU BAZA

Rendez- vous à La Recyclerie du Bazadais pour
apporter vos objets et pour acheter à petits
prix du textile, de la vaisselle, des meubles,
des jouets, etc. Vous y trouverez tout ce qui
peut être réutilisable.
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GRAINE AQUITAINE

Réseau régional d’éducation à l’environnement
GRAINE Aquitaine anime un réseau régional de
professionnels de l’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable. L’association
représente les acteurs de l’EEDD et coordonne
leurs actions au niveau régional.
En savoir plus

graine-aquitaine.org
05 56 88 19 07
infos@graine-aquitaine.org
8 rue de l’Abbé Gaillard 33830 Belin-Béliet

VAL PLUS SUEZ
Plateforme de tri

Entreprise d’insertion, Val+ entité du
groupe Suez R&V accompagne les salariés
lors de leur parcours socio-professionnel.
Elle est conventionnée et subventionnée
par l’État et le Département de la Gironde
Son activité : Plateforme de recyclage, Val+
spécialiste du tri, de la valorisation, et de la
collecte de vos déchets.
En savoir plus

suez.com
05 56 76 29 21
veronique.martinez.ext@suez.com
ZI La Châtaigneraie
Avenue Lassalle Ciron - 33210 Langon

SICTOM DU SUD-GIRONDE

Prévention, collecte et traitement

Le Sictom du Sud-Gironde est en charge du service
public de prévention, de collecte et de traitement
des déchets. Il gère un réseau de déchèteries,
collecte les matériaux recyclables et organise leur
transport vers les filières spécialisées.
En savoir plus

sictomsudgironde.fr
05 56 62 36 03
contact@sictomsudgironde.fr
5 rue Marcel Paul - Z.A. de Dumès - 33210 Langon

Il met en œuvre des actions de prévention des
déchets et d’économie circulaire pour que les
déchets des uns deviennent des ressources pour
d’autres.
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LES CYCLES DU CANAL

Location et réparation de vélos

L’AURINGLETA

Association d’éducation à l’environnement
et au développement durable
L’Auringleta voit des choses tristes.
Les terres empoisonnées par les pesticides,
la disparition des oiseaux et des abeilles, la
nourriture industrielle, la nourriture jetée... et
les pertes de connaissances simples : quelles
sont ces fleurs au bord du chemin ? Et ces
petites bestioles ? Qui habite la mare ? Quels
sont ces légumes ? A quelle saison poussentils ? et tant d’autres choses.
Une association s’est créée autour d’un des
jolis noms occitans de l’hirondelle. Elle a choisi
d’agir par l’éducation.
Les propositions ne manquent pas : apprendre
à jardiner, découvrir les insectes et les oiseaux
de jardin, réaliser un compost, acquérir les
bases du développement durable, cuisiner des
produits simples...

À 40 mn de Bordeaux, juste au début du Canal
de la Garonne, Les Cycles du Canal vous offrent
une large de gamme de vélos de location pour
randonner dans un site exceptionnel de calme,
en pleine nature, à l’ombre des platanes.
Départ idéal pour randonner jusqu’à Toulouse
(200 km) ou Sète (420 km), le long du Canal
du Midi.
VTC, vélos électriques, tandems, vélos enfants,
remorques. Durée de location : ½ journée,
journée, plusieurs jours... Réparation : tout
type de vélo : Route, VTT, VTC, vélos anciens, etc.
En savoir plus

lescyclesducanal.com
05 56 27 05 81
contact@lescyclesducanal.com
4bis rue Grossolle 33210 Castets-en-Dorthe

En savoir plus

auringleta.free.fr
Facebook : Asso L’Auringleta
05 56 63 12 09
lauringleta@orange.fr
BP 40012 33490 Saint-Macaire
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REBOND 33

Se reconstruire pour construire le monde de demain
Créée en mars 2016, notre association a pour objet d’accompagner les personnes en difficulté dans
le développement de leur projet de vie, en leur permettant de s’émanciper professionnellement et
personnellement. Nos actions portent ainsi les valeurs du développement durable et de l’éducation
populaire, et ont notamment pour but de participer à la promotion d’une société fondée sur la
solidarité et la fraternité.
En savoir plus

Facebook : rebond33
06 28 05 88 29
rebond33@netcourrier.com
9 avenue Gustave Eiffel 33370 Salleboeuf
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CAP SOLIDAIRE
86 cours de Verdun - 33210 Langon
09 70 91 41 88 - contact@capsolidaire.org
capsolidaire.org

Solidaire
s Acteurs
Union de omie Sociale et
de l’Écon ironde
du Sud-G

Création : ©colinecassagnes.fr - Mises à jour 2018/19 : ©L’Atelier Sud Girondin - Impression : Sauternes Impression

« SEUL ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN »
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