Les infos de la Maison des Associations
Compte rendu du CLVA du 05/02/2020 :

-

Le forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre 2020 au stade Robert Brettes.
Lancement des formulaires d’inscription en mars avec appel à propositions pour les
animations.

-

Un nouveau format envisagé pour Les rencontres de la Vie Associative en 2020 pour faciliter
les temps d’échange avec le service de la vie associative et les associations avec 4 temps
répartis sur l’année : speed-dating, conférence, escape game et un nouvel évènement en
cours de création.

-

Les cafés associatifs sont l’occasion de :
• Apporter de l’information sur un thème choisi et débattre
• Faire mieux connaitre les services de la ville aux associations
• Favoriser le lien inter-associatif
Nouveauté 2020 : la décentralisation de certains cafés dans les quartiers

Les cafés associatifs sont ouverts à tous

Le 20/02/2020

-

La formation des bénévoles : Une programmation enrichie avec au moins une formation par
mois (hors période d’été) et ce dès janvier 2020. De nouvelles thématiques pour répondre au
mieux aux attentes des associations et de nouveaux partenaires : CLAP Sud-Ouest, la Voix de
Bordeaux.

Sur inscription uniquement à v.carbonel@merignac.com
Il reste quelques places pour les prochaines dates :
- La fiscalité le 12 mars
- Initiation au tableur les 16 et 30 mars

Le prochain CLVA aura lieu au mois de mai.
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La Maison des Associations est engagée dans une démarche
développement durable

En plus des corbeilles de tri papier ELISE, des
gobelets recyclables, un meuble de tri a été
installé à l’accueil de la MDA permettant de
recycler :
- piles et accus
- petits équipements électriques (batteries de
téléphone, souris, calculettes)
- ampoules et néons
- stylos
- cartouches d’imprimantes (jet d’encre ou
toner)
- papiers

Le « pose clope »

Aussi, un frigo zéro gaspi va bientôt être fonctionnel devant la MDA. Il a pour vocation de
lutter contre le gaspillage alimentaire : les citoyens peuvent y déposer des aliments encore
consommables mais dont ils ne veulent plus. Ce frigo est dit « partagé » et non « solidaire »
car il ne s’adresse pas uniquement aux populations défavorisées mais est ouvert à tous.
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En ce moment à la MDA…

La boite à dons
« les règles élémentaires »
1ère association française de collecte
de produits d’hygiène à destination
des femmes sans-abri et mal-logées
jusqu’au 16 mars 2020

Exposition de peinture Groupe Expression
du 18 au 29 février 2020
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