
Les infos de la Maison des Associations 

 

 

 

 

En 2019, 10 cafés associatifs mensuels réalisés à la MDA 

permettant : 

- D’apporter de l’information sur un thème choisi et débattre 

- De faire mieux connaitre les services de la ville aux 

associations 

- De favoriser le lien inter-associatif 
 

Pour 2020, de nouveaux thèmes, de nouveaux lieux ! 

Nous aborderons le pitch de mon association, la lutte contre les 

discriminations, comment organiser mon évènementiel, les 

différents financements… 

La programmation du 1
er

 semestre sera bientôt disponible. 

 

 

Prochain café associatif : le mardi 14 janvier à 13h à la MDA 
 

« Gérer mon association via une plateforme numérique »  

présentée par Hello Asso 

 

 

~~~ 

 

 

 

En 2019, 12 sessions de formation pour les bénévoles 

organisées sur diverses thématiques telles que la bureautique, 

les gestes 1ers secours, la communication numérique, le 

partenariat, la comptabilité associative, les financements… 

 

En 2020, cette offre va encore s’enrichir avec de nouveaux 

partenaires et de nouveaux thèmes ! 

Les bénévoles pourront ainsi se former sur la fiscalité d’une 

association, comment préparer une assemblée générale, 

comment rédiger un dossier de mécénat… 

La programmation annuelle sera bientôt disponible. 

 

 

Prochaine formation : le jeudi 30 janvier à 14h à la MDA 
 

« Le fonctionnement d’une association »  

avec le CLAP Sud-Ouest 

 



 

Une belle édition 2019 qui a mobilisé un 

large public toujours plus nombreux (+ de 

4000 visiteurs) avec une réelle satisfaction 

des associations présentes (143 stands). 

 

Le forum, organisé par le service de la Vie 

Associative, s'est déroulé dans la 

convivialité et la bonne humeur, avec un 

temps clément ! 

 

Les nombreuses animations proposées ont 

largement contribué à satisfaire petits et 

grands tous confondus. 

 

 

 

 

 

 



 

Un « Speed-dating » pour permettre de 

développer le bénévolat et l’engagement 

associatif. 

26 associations présentes ! 

 

Une conférence sur « le bien-être associatif » 

animée par la Ligue de l’Enseignement suivie 

d’un cocktail. Convivialité assurée ! 

 

Un escape game : 8 épreuves pour reconstituer 

la phrase énigme : Le secret des associations 

c’est d’apporter du bonheur à Mérignac ! 

En musique, parmi les reptiles, ou encore en 

peinture, ce premier escape game a 

joyeusement satisfait les participants qui en 

redemandent…  A suivre… 

 

 

 

 

 

L’équipe de la Vie Associative vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 

et vous donne rendez-vous en 2020 !!! 


