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Aujourd'hui 8 juillet 2019, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Nicolas FLORIAN - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie
CAZALET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Jérôme SIRI,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Joël SOLARI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARCH, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Philippe FRAILE MARTIN, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Nathalie DELATTRE,
Madame Estelle GENTILLEAU, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Chantal FRATTI, Monsieur
Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame
Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Emmanuelle CUNY présente à partir de 17h15, Monsieur Joël SOLARI présent jusqu'à 17h35,
Madame Catherine BOUILHET présente jusqu'à 17h35 et Monsieur Vincent FELTESSE présent jusqu'à 18h45

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Marie-José DEL REY,
Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Monsieur Olivier DOXARAN, Madame Michèle DELAUNAY
 



 

Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Seconde programmation de l'appel à projets pour
l'année 2019. Autorisation. Décision. Signature

 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale est particulièrement mise en œuvre
dans les quartiers prioritaires. En complément des budgets de fonctionnement votés en
décembre, la première programmation de l’appel à projets a été votée au conseil municipal
d’Avril.
Celle-ci a permis de financer très rapidement des actions et d’abonder des trésoreries
d’associations souvent fragiles.
 
Ne bénéficiant plus de recettes provenant de la CAF et du FSE sur nos lignes appel à projets,
nous avions dû faire des arbitrages drastiques.
 
Nous savions que cette première programmation ne couvrait pas l’ensemble des demandes.
Et nous avons soutenu les porteurs de projets dans la recherche de financements, avec nos
partenaires publics comme avec les fondations privées.
 
Nous avons aussi conduit ce travail en interne pour obtenir un financement supplémentaire
pour l’appel à projets. Grâce à l’accord de Monsieur le Maire, un budget supplémentaire est
voté ce jour en Décision Modificative (DM). Il donne un second souffle à l’appel à projet
2019 du Pacte.
 
Cette deuxième programmation nous permet de sécuriser des projets engagés par l’octroi de
financements complémentaires. Elle contribue aussi à l’émergences d’innovations.
 
Ces deux arbitrages dès le premier semestre sont un gage de clarté et d’efficacité pour nos
partenaires associatifs. De Décembre 2018 à Juillet 2019, nous avons concentré nos efforts
et nos partenaires peuvent obtenir de 1 à 3 soutiens financiers et les réponses sont connues
suffisamment tôt dans l’année pour gérer correctement les projets.
 



 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à attribuer la somme de 192 438 € aux organismes déclinés dans le tableau joint en annexe ;
 
- A signer tout document lié à la présente délibération.
 
Le total de cette délibération s'élève à 192 438 € qui seront prélevés sur la ligne budgétaire
prévue à cet effet au budget primitif 2019, fonction 522 compte 6574.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 8 juillet 2019

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

ADORA
Régie de quartier "Habiter Bacalan" : 

Projet d'insertion professionnelle
Bacalan Axe 1 1 000,00 €

Proposition d'une action d'accompagnement de la Régie de Quartier Habiter Bacalan autour de 

l’organisation d’un parcours de découvertes des métiers à travers la visite des entreprises du territoire de 

Bordeaux Maritime, pour permettre aux participants qui arrivent en fin de contrat de travailler sur leur projet 

professionnel à l'issue de leur contrat avec la Régie de quartier.

Garage Moderne
Les Vélos du Garage Moderne : 

réparations, cohésion, émancipation!
Bacalan Axe 1 2 500,00 €

Favoriser le développement d'un moyen de transport écologique et économique à travers l’autonomisation 

des utilisateurs (ateliers participatifs / sensibilisation / échanges de savoirs / tarifs accessibles à tous) 

Favoriser la cohésion sociale dans un quartier en pleine mutation et au delà  Participer à la construction 

d'un parcours de (ré)intégration sociale et professionnelle de publics éloignés de l'emploi ou en 

questionnement (accueils en stage, bénévolat...) Développer une économie circulaire, pourvoyeuse 

d'emplois pérennes et génératrice de résultat en termes de réduction des déchets 

Le Livre vert

Insertion sociale par le réemploi de livres 

/ Sensibilisation au recyclage de livres 

par l'installation d'un réseau de bornes 

de collecte

Bacalan Axe 1 1 500,00 €

 Augmenter le nombre de livres collectés afin de créer des emplois d'insertion sur le territoire : 2 ETP 

supplémentaires . La réduction des déchets : sensibilisation au recyclage et à la revalorisation du papier: 

collecte de 112 tonnes de livres sur 12 mois d'action Favoriser/encourager le don de livres : sensibilisation 

au réemploi et à l’économie circulaire

Bastidienne Foot citoyen Bastide Benauge Axe 1 500,00 € Action de sensibilisation à la citoyenneté ( formation arbitrage, implication des jeunes à la vie du club…)

Coop'Alpha Ligne textile Bastide Bastide Benauge Axe 1 2 500,00 €

Dernière étape du projet "Ligne textile" de la création à la commercialisation. Projet lancé avec un groupe 

de  jeunes autour de plusieurs objectifs: la découverte des métiers de la fabrique POLA, un travail sur 

l'identité du quartier et la citoyenneté et enfin la découverte du processus de commercialisation d'une 

marque de vêtement, via la création d'une coopérative éphémère.

Maison pour Rebondir Rebondir à la Benauge Bastide Benauge Axe 1 5 000,00 €

Remobilisation d'une douzaine d’habitants en difficultés d’insertion de la Benauge, pour leur redonner 

l’envie et le pouvoir d’agir sur leur situation sociale et professionnelle. Action mêlant immersion en 

entreprises, découverte de métiers, ateliers culturels, sportifs, numériques et  développement personnel 

avec coaching régulier et un parrainage pour chaque participant. 

Interlude SEL Chartrons - St Louis Axe 1 1 000,00 €

Projet porté par l'espace de vie sociale Chantelude: Replacer l’humain au centre des échanges en 

valorisant les compétences de chacun. Favoriser le mieux vivre ensemble à travers les échanges, 

rencontres entre SELISTES (individuels et structures). Lutter contre l'exclusion sociale des personnes pour 

des raisons économiques, fracture numérique, âge en leur permettant d'accéder à des savoirs, services, 

activités culturelles...Redonner de la dignité et de la confiance aux personnes par la responsabilisation et la 

reprise en main de leurs avenirs plutôt que de favoriser l'assistanat. Développer le réseau des acteurs du 

SEL. 

Foyer Fraternel Atelier langue Française Grand-Parc Axe 1 4 000,00 €

Ateliers d'apprentissage du français et accès aux droits des publics accueillis. 3 volets : apprentissage de la 

langue, appui à l'insertion socio-professionnelle, soutien culturel à la parentalité. En 2018, 118 stagiaires 

métropolitains issus de 41 nationalités.

GP Intencité Centre Social Insertion solidaire et durable Grand-Parc Axe 1 2 700,00 €
Accompagnement individuel et ateliers collectifs en vue de favoriser l'accès aux droits, l'insertion sociale et 

économique, une meilleure alimentation. 

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

Association Nationale des 

Jeunes Entrepreneurs 

d’Aquitaine ANJE

Sensibilisation, Amorçage et promotion 

de l'entreprenariat dans les quartiers 

Politique de la Ville.

Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Organiser au moins 1 ou 2 "atelier déclic, 7 clés pour entreprendre" dans les Quartiers Prioritaires de 

Bordeaux. Ces ateliers ont pour objectif d'impulser un déclic et de susciter l'envie d'entreprendre chez les 

personnes dans les quartiers. 

Apprentis D'Auteuil Diapason Interquartiers Axe 1 3 000,00 €

L'objectif du dispositif Diapason est de (ré) insérer socialement et/ou professionnellement des familles de 

Bordeaux en difficultés sociales / financières / conjugales / familiales et professionnelles. Diapason 

accompagne principalement des femmes sur le quartier des Aubiers et de Belcier.

Atelier Remuménage
Accompagnement au changement de 

lieu de vie pour les personnes fragilisées
Interquartiers Axe 1 2 000,00 €

L'accompagnement au changement de lieu de vie est un dispositif qui s’adresse aux personnes fragilisées 

(personnes âgées en situation de perte d’autonomie, personnes en situation d'handicap...) pour les aider 

avant, pendant et après le déménagement. Il vise à améliorer la mobilité résidentielle des personnes 

fragilisées, le lien social des personnes vulnérables parfois isolées et leur cadre de vie, ainsi que l'insertion 

économique, faciliter l'accès à l'emploi et développer l'activité.

Centre d'Information sur les 

Droits des Femmes et des 

Familles CIDFF

Favoriser l'égalité femme-homme en 

développant l'accès aux droits et 

l'insertion professionnelle

Interquartiers Axe 1 2 000,00 €

Ce projet vise à faire évoluer les représentations, interroger l'égalité femme-homme dans la vie personnelle 

et professionnelle, favoriser l'autonomie des femmes dans leur démarches d'insertion sociale et 

professionnelle et soutenir les femmes victimes de violences.

CLAP 33 

Plates-formes d'Accueil/Evaluation 

linguistique/Orientation/Suivi sur les 

territoires de Bordeaux intramuros, de la 

Rive Droite, de la Rive Gauche

Interquartiers Axe 1 3 000,00 €

Cette plateforme vise à repérer, analyser les besoins de construction et de développement des savoirs de 

base (lire/écrire/ compter), à orienter vers la proposition de formation la plus pertinente au regard de la 

situation globale du demandeur, à suivre et mesurer la progression des apprenants pour réajuster les 

réponses, préconisations.

CLAP 33 
Soutien à l'Informatique Liée à l'Emploi 

(SILE)
Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Soutien des demandeurs d'emploi dans l'utilisation des e-services, évaluation des compétences 

numériques des usagers afin de répondre à leurs besoins.

- Rendre les services accessibles aux usagers peu familiers de ces technologies. 

- Rendre les usagers autonomes dans certaines démarches selon leur niveau. 

- Repérer les personnes très éloignées de l'emploi et les orienter vers les structures adéquates.

Ent'autres Réciprocité - Le local Interquartiers Axe 1 3 000,00 €

Au travers la vente de jus d'orange frais dans l'espace public, il s'agit de permettre à des jeunes de sortir de 

leur isolement et les aider à penser la notion d’insertion professionnelle en étant dans l’action. Au-delà d’un 

espace de mise au travail, la vente de jus d’orange est un espace de médiation au lien social qui permet au 

jeune de renforcer ses capacités psycho-sociales et de retrouver confiance. Le Local est un projet de 

restauration-traiteur où les jeunes peuvent venir s’exercer aux métiers de la restauration en lien et dans la 

rencontre avec plus de 200 citoyens adhérents aux projet Entr-Autres. Au-delà de l’insertion professionnelle 

et sociale, ce support permettra un travail sur l’alimentation des jeunes accompagnés. 

L' Alternative Urbaine Les balades alternatives Interquartiers Axe 1 1 000,00 €

L’Alternative Urbaine Bordeaux est le projet de remobilisation par la culture développé par l’association les 

Balades Alternatives. « Et si vous changiez de regard sur la ville ? » Expérimentées depuis juillet 2017 sur 

4 quartiers prioritaires de Bordeaux, les balades de l’Alternative Urbaine proposent un nouveau regard sur 

la ville pour un tourisme de proximité au service de l’inclusion sociale et professionnelle.

La Cravate Solidaire 

Bordeaux

Création et amorçage de La Cravate 

Solidaire Bordeaux, en faveur de 

l'insertion professionnelle en particulier 

dans les quartiers Politique de la Ville

Interquartiers Axe 1 2 500,00 €

Par le don d'une tenue vestimentaire et l'apport de conseils personnalisés sur la communication verbale et 

non-verbale, La Cravate Solidaire Bordeaux a pour objectif de participer à la réduction des discriminations 

envers un public en recherche active d'emploi et parfois éloigné des codes actuels de l'entreprise ou plus 

globalement du monde du travail. L'objectif du projet est d'accompagner dés la première année 60 

bénéficiaires en atelier Coup de pouce.



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

La Maison des Femmes de 

Bordeaux

Insertion socioprofessionnelle et action 

culturelle
Interquartiers Axe 1 2 000,00 €

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle, l'inclusion numérique, créer du lien social et favoriser les 

solidarités. Agir contre les discriminations de genre par le biais d’actions culturelles : lutter contre toutes les 

discriminations, éduquer pour un changement des représentations. Favoriser l’expression artistique des 

femmes.

Sew et Laine

Programme d’accompagnement pour 

développer le pouvoir d’agir des femmes 

et des jeunes des quartiers politique de 

la ville

Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

- valorisation des personnes disposant de compétences techniques textiles - améliorer les conditions de vie 

- sécuriser les personnes dans leur parcours professionnels textiles par la certification de compétences - 

donner au bénéficiaire les moyens de l'autonomie - favoriser l'entreprenariat en territoire politique de la ville. 

- donner accès aux outils et compétences pour faciliter une démarche entreprenariale (coworking, 

formations, incubation).

Surf Insertion Cité en Surf Interquartiers Axe 1 2 500,00 €

Promotion et développement des pratiques sportives sur le littoral aquitain, telles que le surf et d'autres 

activités nautiques (bodyboard, kayak, stand up paddle, etc.) pour les publics connaissant des difficultés 

d'accès pour des raisons culturelle, économique, sociale, géographique ou physique.

Union Bordeaux nord 

Association Prévention 

Spécialisée UBAPS

En route vers l'emploi: la remobilisation 

pour le CACES
Interquartiers Axe 1 2 700,00 €

Action visant un travail sur l'estime de soi et un remobilisation en permettant aux jeunes de vivre une 

expérience valorisante autour d'un parcours balisé allant de la préparation au passage du permis CACES 

en partenariait avec Promotrans à Bruges.

Union Bordeaux nord 

Association Prévention 

Spécialisée UBAPS

Chantiers éducatifs espaces verts Interquartiers Axe 1 4 000,00 €

Proposer des chantiers éducatifs à 12 jeunes issus des quartiers Grand-Parc et Chartrons-Saint Louis afin 

qu'ils renouent avec le monde du travail, les savoir-faire et savoir-être indispensables, les structures 

d'insertion professionnelle, la découverte de métiers... En partenariat avec la direction des espaces verts.

Actions Inter Médiation  AIM

L'accès à l'emploi et lutte contre les 

discriminations : Une voie vers l'égalité 

des chances

Le Lac Axe 1 2 000,00 €

Accompagnement individuel et collectif pour lever les freins à l'insertion socioprofessionnelle de publics très 

éloignés de l'emploi. Les bénéficiaires sont accompagnés sur une période longue, allant jusqu'à six mois, 

selon la méthodologie proposée par AIM, basée sur l'approche interculturelle.

Simplon
Fabrique inclusive aux métiers du 

numérique
Le Lac Axe 1 2 000,00 €

Simplon.co est une entreprise solidaire (agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - ESUS) dont le cœur 

d’activité est la formation aux métiers techniques du numérique en forte tension pour les personnes 

éloignées de l’emploi et les salariés en reconversion. Les formations sont gratuites, certifiantes et ne 

nécessitent à l’entrée aucun pré-requis techniques ou académiques. Le choix d'une implantation aux 

Aubiers vise à faciliter l’accès à ces formations pour les habitants du quartier, tout en restant facilement 

accessibles à d’autres habitants. L’objectif de ces formations est de constituer des collectifs mixtes et 

diversifiés (âge, expérience professionnelle, origine sociale, etc.).

56 900,00 €Total Axe 1



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

Association Familiale 

Laïque Bordeaux Nord

Lien social, médiation, accès aux droits 

ateliers
Bacalan Axe 2 2 000,00 €

Médiation sociale et interculturelle: permanence sociale pour proposer une aide administrative, évaluation 

sociale de premier niveau, information et orientation vers les services compétents, accompagnement 

physique si besoin 

- information et orientation vers les ateliers de l'association notamment la santé ( processus 

accompagné…) 

- permanence quartier dans des lieux stratégiques pour accrocher le public à la marge - création d'action 

spécifique dans un cadre déterminé: lutte contre le décrochage ou la rupture scolaire école primaire et 

collège en animant des ateliers socio- linguistique pour lever les freins de la fracture ou du repli avec 

l'institution scolaire - démarche participative, faire avec en redonnant le pouvoir d'agir à la personne dans 

son environnement 

Bacalan Athletic Club Rallye ton Quartier V4 Bacalan Axe 2 1 500,00 €

 

- Dynamiser le quartier, développer le lien social, prévention à la sécurité routière, à la moto, aux sports

- Favoriser la rencontre avec les nouveaux habitants des Bassins à flots et Ginko, impliquer les jeunes et 

les familles 

- Contribuer à la valorisation du quartier et des structures qui l'animent 

Bruit du Frigo La Mêlée Bacalan Axe 2 2 000,00 €

La Mêlée est un espace éphémère, qui ouvrira ses portes chaque année durant 15 jours au sein de la 

Fabrique POLA et dans d’autres lieux de la métropole et du département de la Gironde. La Mêlée est un 

laboratoire sur la ville, un lieu de création et de monstration, un lieu de débat et d’événement. Un lieu 

temporaire mais aussi temps fort qui produira un espace en un lieu de réflexion, d’exposition et d’action sur 

la ville. Cette thématique, prise sous l’angle de la fabrication de la ville, nous permettra d’explorer, 

d’expérimenter et de penser des possibles pour imaginer et vivre ensemble une ville plus souple, plus 

humaine et plus partagée. 

Régie Quartier Habiter 

Bacalan 

Aide au fonctionnement journal de 

Bacalan
Bacalan Axe 2 2 000,00 €

Réunir habitants et associations dans un but d’information, de lien social et d’expression démocratique de 

proximité. Le journal a une ligne éditoriale indépendante, d’informations locales, il est l’expression des 

habitants et le reflet du quartier au travers d’une démocratie participative. Il permet de favoriser la 

participation des habitants grâce à une dynamique de quartier, de créer ou renforcer les liens entre 

habitants, associations et institutions du quartier. Il permet également l’accueil et l’intronisation des 

nouveaux habitants au sein du comité de rédaction favorisant le développement du lien social et les 

démarches citoyennes sur le territoire. 

Centre Social Bordeaux 

Nord
Perds pas le Nord : exploration urbaine Chartrons - St Louis Axe 2 3 000,00 €

Actions culturelles et artistiques sur l'espace public afin de questionner le vivre ensemble pour proposer 

des aménagements possibles sur les lieux favorisant la mixité sociale et la rencontre.

Foyer Fraternel
Accueil de jour, veille sociale & 

dépannage
Grand-Parc Axe 2 1 000,00 €

Accueil, orientation, accompagnement, accès aux droits, hygiène, santé, pour des personnes isolées, en 

grande précarité ou demandeurs d'asile.

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

Urban Vibration School Mieux Vivre Son Quartier Le Lac Axe 2 1 000,00 €

Le projet "Mieux vivre son quartier" a comme objectif de participer à l’animation du quartier tout au long de 

l'année. Il se décline en plusieurs actions :

- L'espace d'accueil dit La maison des habitants, au sein des locaux d'UVS

- Fais bouger ton quartier : évènements et temps forts

- Bouchées de cultures : temps festifs autour de l'interculturalité et de la diversité gastronomique du quartier

- Cocooking, qui s'appuie sur l'espace cuisine aménagé dans les locaux d'UVS

- L'accompagnement à la scolarité

- Les vacances pour tous : organisation d'un accueil loisirs pendant les vacances scolaires pour les 6/12 

ans

Les P'tits Gratteurs De bouches à Oreilles Saint Michel Axe 2 500,00 €

Préparation et animation d'un temps fort local, festif et de rencontres autour des cuisines du monde le 

dernier mercredi de septembre : action co-portée par 12 partenaires du quartier et concluant un cycle 

d'ateliers d'anticipation avec les habitants eux mêmes

La tribale démarche
Fête de quartier "Du coeur à la rue 2019 

: Les chemins de la Liberté"
Saint Michel Axe 2 1 000,00 €

Proposer sur le secteur cours de l'Yser/rue Malescaut/rue Kléber une fête de quartier interpartenariale à 

dimension artistique,culturelle et citoyenne dont les habitants sont au cœur de l'élaboration et du choix de 

la thématique annuelle.

14 000,00 €

Amicale Laïque de Bacalan
Accompagnement Scolaire sur les 

écoles de Bacalan
Bacalan Axe 3 4 800,00 €

Les objectifs sont de proposer une action visant à offrir, au côté des écoles, l’appui et les ressources 

complémentaires dont les enfants ont besoin pour réussir scolairement et favoriser leur épanouissement 

personnel et les ouvrir sur les structures du quartier à travers des partenariats.

Amicale Laïque de Bacalan
Ecole Labarde à l'école Anne Sylvestre, 

un avenir
Bacalan Axe 3 500,00 €

Action de mobilisation autour du changement de nom officiel de l'école Labarde en "Ecole Anne Sylvestre". 

Ce changement est issu de la volonté de changer l’image de l’école, malheureusement affublée d'une 

mauvaise réputation qui freine la mixité sociale. Ce projet est porté par les enseingants, les parents 

d’élèves et les acteurs associatifs. 

Amicale Laïque de Bacalan Ecole Quartier - Parcours Citoyens Bacalan Axe 3 2 400,00 €

Ce parcours se décline en plusieurs actions tout au long de l'année: Ateliers école ouverte, agence 

Bacalanaise, ateliers interclasse et actions événementiels (Semaine des métiers…). Ces différentes 

actions permettent de créer des liens entre les jeunes éloignés des associations et des structures du 

quartier, d'apporter un nouveau savoir aux jeunes, de favoriser une mixité des publics, et de créer du lien 

entre les parents et les structures du quartier.

Amicale Laïque de Bacalan  Rock is Bac! Bacalan Axe 3 1 000,00 €

Des habitants d'horizons et d'âges variés construisent cet événement depuis le mois de septembre 2018 , à 

travers des commissions (logistique, programmation, communication,...). Cet événement sur la thématique 

de la culture Rock se déroulera à la fois dans les écoles avec des témoignages, des concerts et des projets 

musicaux avec les élèves et sur 3 soirs, avec des concerts: groupe de jeunes du quartier, un groupe pour 

les enfants et des groupes reconnus .... Il y aura des expositions et tout cet événement sera gratuit. Mise  

en place, avec l'UBAPS des formations professionnelles pour les jeunes dans le métier événementiel et 

spectacle. 

Total Axe 2

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

La Cie Apsaras Théâtre – 

Le Cerisier
Les Petites Cerises 2019 Bacalan Axe 3 2 000,00 €

Promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un quartier en mutation en créant un espace de 

rencontres artistiques au cœur du quartier -Faciliter l'accès à la culture des publics éloignés en proposant 

une programmation jeune-public avec le concours des opérateurs locaux et du corps enseignant. -Favoriser 

l’égalité entre les territoires en participant au renforcement du maillage culturel en proposant une 

programmation riche à destination du jeune public 

Association Familiale 

Laïque Bordeaux Nord
Apprentissage langue française Bacalan Axe 3 2 000,00 €

Ateliers socio linguistiques : acquisition d'un autonomie dans la vie quotidienne Alphabétisation: apprendre 

à lire et à écrire  Petit groupe au maximum 12 personnes pour faire du lien entre individuel et le collectif, 

projet personnalisé, contenu interactif, structurant et contenant outil pédagogique qui utilise l'immersion 

dans l'environnement (mobilité et repérage dans l'espace et le temps …) l'aspect interculturel est valorisé : 

parler de soi dans le groupe dans son parcours de vie enrichit et nourrit, créait des solidarités, de la 

tolérance mutuelle, de la bienveillance et de la bientraitance 

Association Point de fuite
La commande Nouveaux 

commanditaires Le Tuyau de Claveau
Bacalan Axe 3 1 500,00 €

 La commande Nouveaux commanditaires "Le Tuyau de Claveau" est portée par des habitants du quartier 

Claveau à Bordeaux. Cette commande a été passée à l'artiste Massimo Furlan. Cette commande s'inscrit 

dans une action Nouveaux commanditaires qui est initiée par la Fondation de France. Elle permet à des 

citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes 

contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre.

Collectif Mascarets Vagues culturelles à Bacalan Bacalan Axe 3 2 000,00 €

Oeuvrer à la réussite éducative en collaboration avec les familles et l'ensemble des partenaires Améliorer 

l'accès et diversifier l'offre en matière de culture pour les habitants Permettre aux habitants d'être acteurs 

d'événements culturels dans leur quartier, sorte de tremplin vers la découverte d'autres manifestations 

culturelles de la ville ou de la métropole. Tisser et consolider les liens entre les habitants et les structures 

du quartier ( associations, bibliothèque, établissements scolaires) et en particulier avec les habitants qui en 

restent le plus éloignés pour des raisons économiques, linguistiques, 

Collectif Mascarets Festival Nomades 2019 Bacalan Axe 3 2 000,00 €

Le quartier de Bacalan accueille depuis longtemps des communautés originaires de différents pays mais 

également des gens du voyage, gitans et manouches. Les objectifs de renforcer le lien social ainsi que de 

lutter contre la discrimination et l'exclusion sont essentiels dans ce projet. La co-construction du projet est 

un enjeu majeur, notamment avec l’implication des communautés. 

Ikigai
L'école du samedi : découvrir la diversité 

de la société en s'amusant !
Bacalan Axe 3 2 000,00 €

Chaque samedi matin de l’année scolaire,  découverte ludique et participative de la société à des jeunes de 

10 à 12 ans, scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire à Bacalan. Grâce à des ateliers entièrement 

gratuits et animés par des professionnels passionnés ( école du samedi hébergée par Cap Sciences ou en 

extérieur), les enfants curieux prennent conscience de façon active de la diversité de la société. Ces jeunes 

suivent ce cursus pendant trois ans, de janvier 2019 à juin 2021 par exemple pour la première promotion 

d'élèves.

Cap Sciences En blouse et en basket
Bastide 

Benauge
Axe 3 3 500,00 €

Sensibilisation des jeunes à la culture scientifique en partenariat avec les Girondins de Bordeaux Bastide 

Handball Club. Mises en places d'ateliers pendant 3 périodes de vacances scolaires et mise en place d'un 

temps fort sur la Benauge en octobre 

Centre Social Bordeaux 

Nord
Accompagnement à la Scolarité

Chartrons 

St Louis
Axe 3 5 218,00 € Accompagnement à la Scolarité



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

MOM'OUEST

 Education et soutien à la parentalité au 

sein des quartiers St Louis, Chartrons 

Nord, Chantecrit, Bacalan

Chartrons 

St Louis
Axe 3 2 500,00 €

Proposer un mode de garde atypique, adapté aux revenus et aux horaires des familles, notamment les 

familles en difficulté et monoparentales.

- le soir après l’école : l’équipe de l’antenne Mom’Bordeaux Saint Louis se charge d’aller chercher les 

enfants à la sortie des écoles se trouvant à moins de 15 min à pieds à marche d’enfant et les accueille 

jusqu’à 19h30, activité et aides au devoirs pour une plus grande autonomie. 

Foyer Fraternel

Lutte contre l'échec scolaire, 

accompagnement des familles 

vulnérables et promotion de l'égalité des 

chances

Grand-Parc Axe 3 2 000,00 €
Ateliers d'accompagnement à la scolarité encadrés par des salariés et bénévoles, à destination de 50 

enfants et adolescents en difficultés (familles monoparentales, élèves en échec scolaire, primo-arrivants…) 

GP Intencité Centre Social DEMOS Grand-Parc Axe 3 2 570,00 € Accompagnement "social" du groupe d'enfants participant à DEMOS.

Les Caprices de Marianne
Les rendez-vous itinérants des Caprices 

de Marianne
Grand-Parc Axe 3 1 000,00 €

Poursuite du projet de concerts classiques dans les territoires où elle est souvent absente, au Grand-Parc: 

à la bibliothèque, à la piscine. Rencontres et implication des habitants.

MC2a Espace public et territoires intimes Grand-Parc Axe 3 1 500,00 €
Implication d'habitants dans la vie culturelle du quartier en co-construisant avec eux des créations 

artistiques allant de l'individu vers l'espace public.

CAP D'AGIR

Programme de médiation collège-

quartier, soutien scolaire et aide à 

l'orientation des jeunes des QPV

Interquartiers Axe 3 1 000,00 €

Anciennement ZupdeCo, Cap d'Agir intensifie son mode d'intervention sur les territoires en proposant du 

soutien à la scolarité et à l'orientation dans les trois espaces de vie College,domicile,quartier ; le tout à 

l'appui du numérique et de la découverte des métiers. Intervention sur 2 QPV: benauge et bacalan

Cap Sciences Cap au Nord 6 Declic Robotique 2019 Interquartiers Axe 3 2 000,00 €

Projet global de rapprochement entre les habitants des secteurs nord de Bordeaux et le hangar 21  pour 

contribuer à démocratiser la question scientifique et stimuler les projets locaux de découverte scientifiques 

et techniques : ateliers annuels + évènementiel Déclic Robotique

CHAHUT Zones Utopiques Temporaires Interquartiers Axe 3 5 000,00 €

Les Zones Utopiques Temporaires (ZUT!) sont des projets participatifs, constitués d'ateliers d'expression/ 

de parole et de pratiques artistiques, qui cherchent à mettre en récit les histoires des personnes. Les 

ateliers sont menés par des artistes ou des intervenants qui ne sont pas

là pour porter un propos artistique personnel, mais pour faciliter l'expression des personnes, valoriser leur 

parole et créer une dynamique de groupe. Les ateliers aboutissent par un temps fort de restitution, lors du 

festival Chahuts du mois de juin.

Ecole du cirque 
Cirque en sensation. Parcours 

d'éducation artistique et culturelle.
Interquartiers Axe 3 1 000,00 €

Proposition de rencontres sous châpiteau autour des activités et de la programmation de l'école de cirque 

ainsi qu'organisation d'ateliers de pratiques circassiennes 

Mélimél’ondes
Authentique(S) - Femmes d'ici Femmes 

d'Ailleurs
Interquartiers Axe 3 3 000,00 €

Mise en place d'ateliers réguliers partagés entre artistes et femmes de différents quartiers bordelais et 

d'invitations à présenter ensemble l'expression qui en est née. Cette année, l'identité universelle "Métisse" 

est mise à l'honneur, que cela soit le métissage de peaux, de cultures, religions, territoires, codes 

éducatifs...

UNISPHERES

Projet "Jeunes, Arts & Numérique", 

anciennement projet d'insertion "Jeunes, 

Musiques Actuelles & Arts Numériques"

Interquartiers Axe 3 2 000,00 €

Proposition d'un accompagnement visant une montée en compétences pour des jeunes de 15 à 30 ans, en 

difficulté sociale, économique, professionnelle, dans les domaines de l'informatique, du numérique et de 

l'artistique. 



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

Emmaüs Connect Espace de solidarité numérique Le Lac Axe 3 2 000,00 €

En 2019, Emmaüs Connect souhaite poursuivre le travail initié sur les deux premières années de 

fonctionnement et consolider son implantation aux Aubiers en renforçant les actions destinées aux 

habitants du quartier. L'objectif est aussi de faire de ce lieu un espace ouvert, que les habitants du quartier 

et le public extérieur puissent s'approprier.

Zéki Apprentisage des savoirs de base Le Lac Axe 3 2 500,00 €

Les actions de Zeki sont les suivantes :

- Dispenser des cours de français, oral et écrit, à des publics de bas niveau, 

- Animer un atelier du soir pour des cours de langue et de bureautique,

- Proposer des cours d'initiation ou de remise à niveau en mathématiques,

- Donner aux bénéficiaires les moyens de s’autoévaluer, et favoriser une confiance en soi retrouvée,

- Faire connaître le réseau associatif et institutionnel de la ville et orienter les personnes.

Astrolabe Accompagnement éducatif
Saint Jean - Belcier - 

Carle Vernet
Axe 3 2 800,00 €

Action d'accompagnement éducatif global proposant un accompagnement à la scolarité, souvent levier 

pour établir le contact avec les familles du territoire. Travail spécifique auprès des publics primo arrivants. 

Défense des Exclus par la 

formation et l'information 

DEFI 

Accession à la Citoyenneté par la 

Valorisation de l'Histoire

Saint Jean - Belcier - 

Carle Vernet
Axe 3 1 500,00 €

Accéder à la Citoyenneté par La Valorisation de l’Histoire : comprendre et s’approprier l’histoire qui a fondé 

le pacte social du pays d’accueil. Démarche pédagogique visant à connaître la construction progressive de 

la république et les modèles antérieurs. Cette action vise à aider les personnes, souvent issues de 

l'immigration, en particulier des femmes,

Comité d'Animation 

Lafontaine Kléber 

CALK

Atelier du Calk Saint Michel Axe 3 2 800,00 € Dispositif d'accompagnement à la scolarité pour les collégiens du secteur Saint Michel et Bdx Sud

Promofemmes Ecole des parents Saint Michel Axe 3 1 500,00 € Ecole des parents de septembre à décembre

Association Lien 

Interculturel Familial et 

Social  ALIFS

Les pratiques artistiques au service de la 

citoyenneté 2019
Interquartiers Axe 3 4 000,00 €

Propositions d'actions culturelles sur les territoires QPV et principalement aux Aubiers-Lac avec le projet 

"Héritage culturel Volet 3 : Les cuisines du Lac"

O sol de Portugal les jupes à conter Saint Michel Axe 3 750,00 €
Valorisation de cultures et de récits de vie dans un format original et attractif : les jupes à conter se 

racontent alors dans un spectacle vivant "Secrets d'étoffes et d'Histoires"

Glob Théâtre
Les encyclopédistes réunis : nos 

espaces de liberté
Chartons St Louis Axe 3 2 000,00 €

Ce projet vise à accompagner la construction citoyenne individuelle à travers un projet de création 

collective émanant des habitants, il permettra de valoriser la parole des citoyens à travers l’outil artistique, 

favoriser la mixité sociale et la mobilité inter-quartier. Cette action s'articule avec le travail du Centre social 

Bordeaux nord : "perd pas le nord - exploration urbaine".

72 338,00 €Total Axe 3



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

AS Charles Martin Multisports Bacalan Axe 4 1 500,00 €
Ecole Multisports Bacalanaise avec intervention notamment sur Labarde et mise en place de vacances 

sportives.

Association Familiale 

Laïque Bordeaux Nord

Sport Santé Coopérative : matinées 

sportives, journées "manger- bouger", 

balades collectives

Bacalan Axe 4 1 000,00 €

Action visant à créer différents espaces pour répondre aux besoins de santé, pratiquer une activité 

physique adaptée régulière, comprendre son alimentation, établir le lien entre une bonne hygiène de vie, 

une alimentation équilibré et la pratique d'une activité physique

Association les bons plants
Création d'un jardin en permaculture à 

l'école Anne Sylvestre
Bacalan Axe 4 1 500,00 €

Aide au démarrage de l'Association les Bons Plants. Les bons plants a vocation à gérer un jardin en 

permaculture et agriculture biologique à Bacalan sur le site de l'école Anne Sylvestre. L'association de 

bénévoles sera ouverte à un large public avec un accent mis sur une gestion intergénérationnelle et 

collaborative.

Kfé des Familles Kf'écolos Bacalan Axe 4 1 000,00 €
Proposer des ateliers et des animations pour tous les publics sur les questions écologiques et 

environnementales (produits ménagers / produits de beauté, ateliers zéro déchets, lecture des étiquettes…)

Les crayonneuses
Parc émoi : médiation alliant 

sophrologie, créativité et nature
Bacalan Axe 4 1 000,00 €

Le projet prend la forme de 3 balades sophro-créatives dans le quartier Bacalan. Ces rendez-vous seront 

précédés d'un premier temps convivial de rencontres et de création ouvert à tous et en plein air. Se 

rencontrer, s'appuyer sur les ressources des habitants pour le traçage des balades et si cela est possible, 

que certains se mobilisent pour être guides. 

Saveurs quotidiennes
La Bonne Epicerie" une épicerie 

participative de proximité
Bacalan Axe 4 2 000,00 €

Création d’une éco-activité sous la forme d’une épicerie de proximité participative dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire, de l’éducation à l'alimentation et au développement durable. Consommer 

autrement - Créer du lien social dans un lieu de partage Privilégier le bio et l'agriculture durable - Lutter 

contre le gaspillage et tendre vers le Zéro Déchet - Développer le vrac

Centre Social Bordeaux 

Nord
MIAM Chartrons - St Louis Axe 4 3 000,00 €

Suite à l'installation et à la mise en place de local de la MIAM, développement d'ateliers liés aux questions 

alimentaires à destination de tous les publics : ateliers cuisine, création de cuiseurs économes, 

conférences populaires, rencontres avec des producteurs, développement d'achats groupés...

Boxing Club Alamele Je boxe l'isolement Grand-Parc Axe 4 1 500,00 €

Lutter contre la sédentarité des jeunes mères et promouvoir les activités physiques et sportives pour un 

bien-être moral et physique. Créneaux horaires et moyens adaptés. Lutter contre l’isolement, créer du lien 

social, favoriser la réinsertion professionnelle.

Boxing Club Alamele Sport pour tous Grand-Parc Axe 4 3 000,00 €
Cours, ateliers et initiations à la boxe éducative et au fitboxe. Mise en œuvre de programmes thématiques 

variés (santé, citoyenneté, emploi…) Attention spécifique aux publics féminins et personnes handicapées.

Local'Attitude Epicerie Local'Attitude Grand-Parc Axe 4 1 500,00 €

Favoriser l'accès des habitants du nord de Bordeaux à une alimentation saine et de qualité. Via des 

ateliers, accompagner ce public vers une consommation raisonnée et éco-responsable, développer de 

nouvelles formes de solidarité et le pouvoir d'agir.

Oxygène Cocktail Eco-santé Interquartiers Axe 4 3 200,00 €

Dynamique inter associative animée par Oxygène autour d'enjeux de santé et de pratiques favorisant le 

bien être et la consommation responsable, déclinée sous diverses ateliers proposés aux publics des 

associations : ateliers "cuisine" avec la Banque Alimentaire, point santé avec l' Epicerie Solidaire, ateliers 

"produits ménagers au naturel et hygiène à la maison" avec la Maison Eco-citoyenne, -ateliers 

pédagogiques sur les plantes et leurs vertus, récolte de légumes de saison au Jardin Botanique, ateliers 

"santé et alimentation" à la Maison du Diabète et de la Nutrition 

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

VRAC Vers un Réseau 

d'Achat en Commun
Bien manger dans nos quartiers Interquartiers Axe 4 2 000,00 €

Poursuite de l'action lancée en 2017 et notamment de l'accompagnement du dispositif : l'association 

assure l’approvisionnement et la gestion du groupement d’achat sur la durée. Cela se traduit par l'achat des 

produits, la gestion de l’outil de prise de commande, la préparation des commandes, la gestion des stock, 

la livraison, la comptabilité, l'achat de matériels et l'animation du groupement d'achat.

MANA
Migration, santé et information : agir 

avec les femmes et les seniors
Le Lac Axe 4 2 000,00 €

Animation d'ateliers avec des séniors sur les plantes et leurs propriétés médicinales, organisation de 

rencontres entre bénéficiaires et partenaires, et réalisation d'un herbier.

L'Atelier Bains douches
Création et animation du jardin de 

Saïgon

Saint Jean - Belcier - 

Carle Vernet
Axe 4 2 000,00 €

Ce projet de transformation d’un délaissé urbain en un jardin d’agrément et de détente, ouvert sur la rue a 

été conçu par les habitants du quartier, lors d’ateliers participatifs (2017-2018) avec le soutien d’une 

paysagiste. Les objectifs sont d'améliorer le cadre de vie en pacifiant la rue Son Tay par l'implantation d'un 

jardin ; écologiques en créant un lieu de biodiversité sur un territoire dense et fortement minéral ; et sociaux 

en créant un lieu de partage et de solidarité pour tous, autour du jardinage et des questions d'alimentation 

saine et de qualité

Association L'Epicerie
 Animation d'un Point Relais 

Lombricompost sur l'espace public
Saint Michel Axe 4 1 000,00 €

Cette action est novatrice en ce qu’elle expérimente la mise à disposition d’un équipement de 

lombricompostage en auto-gestion sur l’espace public, directement profitable aux habitants du quartier qui 

en sont les co-auteurs. Elle développe de la méthodologie qui pourra être mise à disposition d’autres 

habitants ou associations afin de reproduire l’expérience.

27 200,00 €

Amicale Laïque de Bacalan Pieds d'immeuble Bacalan Axe 5 2 000,00 €

Capter des jeunes ne pouvant pas partir en vacances et ne fréquentant pas les strucutures. Apporter un 

nouveau dynamisme sur le quartier, créer des liens entre les jeunes éloignés des associations et des 

structures du quartier, créer une mixité des publics, créer du lien entre les parents et structures du quartier 

à travers différentes ateliers.

Amicale Laïque de Bacalan Ateliers sous le pont d'Aquitaine Bacalan Axe 5 3 000,00 €

Capter des jeunes ne fréquentant aucune structure, et créer des liens entre eux et les associations du 

quartier. Créer une mixité des publics, du lien entre les parents et les structures du quartier à travers 

différents ateliers.

Amicale Laïque de Bacalan Accueil Jeunes Bacalan Axe 5 1 000,00 €

 L'Amicale propose des activités pour les jeunes de 18 h à 21h voir 21h30. Contenu :  des créneaux d'aide 

au travail scolaire (collège et lycée), des espaces de rencontres entre eux, des espaces pour les 

accompagner dans les recherches de stages, accès à internet...

Boxing Club Bacalan Boxer pour la Laïcité Bacalan Axe 5 1 000,00 €

Promouvoir l'accès à la boxe auprès des publics sur les quartiers prioritaires (Bacalan, Grand Parc, les 

Aubiers). Cet événement a pour objectif d'avoir des répercussions auprès des jeunes en ce qui concerne la 

thématique de la Laïcité, qui sera traitée ici sous différentes formes: via l'implication des jeunes dans 

l'organisation de cette journée et soirée, en mettant en avant les valeurs communes au sport et à la vie en 

société: le respect la tolérance le vivre ensemble.

Comité d'Etude et 

d'Information sur la Drogue 

et les Addictions

Accompagnement des personnes 

prostituées et médiation riverains
Interquartiers Axe 5 8 000,00 €

Accueil de jour et maraudes sur le terrain auprès des personnes prostituées. Accès aux droits, aide à la 

sortie de l'exploitation sexuelle, Médiation auprès des riverains et des personnes prostituées dans un 

objectif de cohabitation apaisée,

GP Intencité Centre Social Educations en Partage Grand-Parc Axe 5 1 000,00 €
Soutenir une synergie éducative localement et permettre la rencontre sous toutes ses formes de tous les 

éducateurs d'un territoire : professionnels de différentes structures et parents. 

Total Axe 4

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations



Porteur Nom du projet Quartier Axe Montant Ville Descriptif de l'action

APIS  Association 

Promotion Insertion Sport
Stages et séjours Le Lac Axe 5 1 000,00 €

Organisation des stages durant les vacances scolaires. APIS met en place à chaque vacances deux 

groupes d'activités adaptées aux âges (9-12 ans et 13-17 ans). Le programme d'activité des plus grands 

est construit avec les participants et organisé en partenariat avec d'autres acteurs socio-éducatifs du 

quartier (UBAPS, UVS).

Association Lien 

Interculturel Familial et 

Social ALIFS 

Accès aux droits, médiation juridique et 

accompagnement des migrants agés 
Saint Michel Axe 5 5 000,00 € Actions  d'accès aux droits, de médiation sociale et culturelle auprès de migrants âgés

22 000,00 €

192 438,00 €

Total Axe 5

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5



NOM DES BENEFICIAIRES PRESTATIONS EN NATURE VALORISEES EN €

ADORA 305,00 €

Association Lien Interculturel Familial et Social ALIFS 2 405,00 €

Amicale Laïque de Bacalan 4 683,30 €

Association Promotion Insertion Sport APIS 26 683,60 €

Apprentis D'Auteuil 2 838,22 €

AS Charles Martin 2 175,00 €

Association Familiale Laïque Bordeaux Nord 2 790,00 €

Association L'Epicerie 698,00 €

Astrolabe 11 236,48 €

Atelier Remuménage 114,00 €

Bacalan Athletic Club 18 535,50 €

Bastidienne 50 301,81 €

Boxing Club Alamele 1 764,00 €

Bruit du Frigo 490,51 €

Cap Sciences 5 831,70 €

Centre Social Bordeaux Nord 47 133,42 €

CHAHUT 19 232,27 €

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles CIDFF
134,70 €

Collectif Mascarets 2 927,20 €

Comité d'Animation Lafontaine Kléber 

CALK
5 243,58 €

Ecole du cirque 34 978,33 €

Ent'autres 32,36 €

Foyer Fraternel 632,82 €

Glob Théatre 2 184,30 €

GP Intencité Centre Social 624,64 €

INTERLUDE 72 471,49 €

Kfé des Familles 7 058,15 €

La Maison des Femmes de Bordeaux 788,88 €

AIDES ATTRIBUEES AUX ORGANISMES EN 2017



NOM DES BENEFICIAIRES PRESTATIONS EN NATURE VALORISEES EN €

AIDES ATTRIBUEES AUX ORGANISMES EN 2017

La tribale démarche 836,20 €

Les Caprices de Marianne 550,15 €

Les petits Gratteurs 24 100,11 €

MANA 6 126,00 €

MC2a 36 584,66 €

Mélimél’ondes 2 495,00 €

O sol de Portugal 543,00 €

Oxygène 9 916,96 €

Promofemmes 44 212,08 €

Régie Quartier Habiter Bacalan 1 580,00 €

Union Bordeaux Nord des Associations de Prévention 

Specialisée UBAPS
1 134,01 €

Urban Vibration School 459,05 €


