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- La Compagnie du messager :  
Cette association a pour but  de créer et diffuser des spectacles vivants alliant plusieurs 
formes du théâtre et arts vivants afin de de promouvoir cette activité d'expression, 
partager et diffuser entre tous ses membres, ou des structures en faisant la demande à 
des fins de formation, des techniques et des connaissances dans les domaines relevant 
du théâtre et des arts oraux ou écrits, organiser des manifestations et toutes initiatives 
pouvant aider à la promotion du théâtre et arts vivants (créée en 2007). 
Siège : 22 rue André messager 33700 MERIGNAC 
Mr DUTAY (intervenant) 
06 13 53 70 92 
contact@lacompagniedumessager.com 

 

- Association Prendre Soin du Lien – APSL :  
Cette association a pour but d’animer des ateliers de loisirs créatifs afin de développer et 
valoriser la créativité des publics participants (seniors) pour lutter contre l'isolement. 
Cette association proposera également le développement de l’individu par des pratiques 
sportives et culturelles. Les activités de cette association APSL pourront se dérouler en 
structures extérieures (clubs, ateliers, centres sociaux, RPA, EHPAD, ESAT…) ou aux 
domiciles des adhérents (créée en 2008). 
Siège : 40, allée d’Orléans Résidence le splendide 33700 MERIGNAC 
Madame COCUELLE (Directrice) 
06 75 01 40 81  
apsoindulien@gmail.com 

 
 

- Association d’Aide Familiale Populaire - AAFP :  
L'association a pour objectif d'aider et de soutenir à leur domicile ou dans un domicile de 
substitution les familles, les enfants, les personnes ou en situation de handicap et plus 
généralement toute personne faisant appel à elle dans le cadre de ses missions. Pour 
réaliser ce projet, elle se propose d'organiser, seule ou en partenariat, toute forme de 
services pour répondre à leurs besoins. Notamment la mise à disposition des familles du 
personnel qualifié nécessaire à leurs besoins par la gestion d'un service de Techniciens 
de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF), d’Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) ou de 
tout autre service d'aide à domicile.  
L'association participe également à la mise en œuvre d'une politique sociale de qualité 
et de progrès (créée en 1954). 
Siège : 9 rue Montgolfier Porte C 109  33700 MERIGNAC 
Madame KUPISZ (Directrice) 
05 56 43 26 94 
aafp@aafp33.org 

 

- Horse Machine HDC :  
Cette association a pour objet une activité centrée sur la pratique de la motocyclette, 
apolitique, culturelle, touristique et développer le goût de ses membres pour la 
connaissance et la préparation de show bikes et sécurité sur sites (existe depuis 25 
ans). 
Siège : 4 rue Joseph Cugnot ZI du phare 33700 MERIGNAC 
Monsieur DAUCHY (vice-président) 
06 63 14 40 36 
horse.machine.fdc@gmail.com 
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- I feed good :  

Cette association a pour objet :  
- d’épauler des entrepreneurs sociaux et des associations impliqués dans l’alimentation 
durable et/ou l’agro-écologie en proposant différentes compétences et modes 
d’accompagnement pour répondre à leurs besoins spécifiques.   
- de promouvoir des démarches, des actions et des structures à impact social et 
environnemental positif.    
- de placer l’humain au cœur de son action en privilégiant des méthodes d’implication, 
d’empowerment et de participation (créée en 2016). 
Siège : 55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC 
Léa ZANELLI (intervenante) 
06 28 18 74 21 
lea.zanelli@agro-bordeaux.fr 

 
 

- Acro Swing Duo :  
Elle a pour objet de promouvoir, les arts du mouvement tels que l'acroyoga, les arts du 
cirque, la danse et le yoga auprès de tout public (enfants, adolescents, adultes). 
L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la 
liberté de conscience pour chacun de ses membres (créée en 2018). 
Siège : 11, rue André Ampère 33700 MERIGNAC 
Alexandra TARILLON (trésorière) 
07 82 91 62 34 
acroswingduo@gmail.com 
 
 

- Zen Shiatsu Gironde :  
Cette association a pour but : l'étude, la promotion, la diffusion, l'enseignement, la 
pratique et le développement des techniques de bien-être et de prévention dans le 
domaine de la santé et de l'éducation (créée en 2016). 
Siège : 22, rue Théophile Gautier 33700 MERIGNAC 
Fanny ROQUE (intervenante) 
06 87 90 54 15 
fanny.roque@gmail.com 
 
 

- Le repaire de Kikou :  
Cette association a pour objet de préserver les enfants face à l'impact de la maladie du 
cancer et autres par tout moyen s'y afférent en offrant un support pédagogique (livre 
imagé) à toute structure ou personne en lien de près ou de loin avec la maladie. 
Accompagner et aider l’entourage des enfants, proposer un lieu et des lits d'accueil, des 
activités (créée en 2019). 
Siège : 4, square de la belle France 33700 MERIGNAC 
Sandra De La Fuente (Présidente) 
06 17 67 90 60 
lerepairedekikou@gmail.com 
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- Aquitaine Afrique Initiative - AQAFI :  
L’association a pour objet de :  
- Réfléchir et Informer sur les mutations socio-économiques en Afrique  
- Promouvoir des actions de développement sur le continent africain  
- Favoriser le dialogue interculturel en France et dans le monde  
- Accueillir et accompagner les populations étrangères, notamment les étudiants et les 
porteurs de projets de création d’activités économiques. (créée en 2008) 
Siège : 22, rue Pauline Kergomard 33800 BORDEAUX   
Mr SY (coordinateur) 
06 66 92 94 32 
contact@aqafi.org ; aqafi33@gmail.com 
 

- Cowboy Rhythm Gironde :  
Association à la découverte de la danse en ligne et de la danse partenaire sur des 
musiques country et non country (créée en 2018) 
Siège : 9 rue Belfort Rés le parc d’Issac RDC Apt 11  33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES 
Gaëlle HIC (Présidente) 
06 27 05 57 15 
cowboy.rhythm33@gmail.com 
 

- AVC tous concernés :  
Cette association a pour objet la prévention des accidents vasculaires cérébraux et plus 
généralement la préservation de la santé par la promotion de la marche, du vélo, de 
tous les sports en général. L'association organise ou participe à des réunions 
d'information, mais aussi réalise ou participe à des projets sportifs. L'association réalise 
toute édition de prévention au travers de tracts et affiches, mais aussi d'autres éditions 
en lien avec la préservation de la santé et les AVC. Pour mener à bien ses projets, 
l'association pourra exercer des activités économiques. (code du commerce, article 
L442-7) Créée en 2016. 
Siège : 18 rue du 11 Novembre 33720 BARSAC 
Philippe MEYNARD (Président) et Béatrice De Cabrol (administratrice) 
06 61 53 98 48 
decabrol.beatrice@gmail.com 
 

- SOHILA :  
Objet : favoriser, développer et promouvoir, la pratique du kundalini yoga selon 
l'enseignement de yoga bhajan, organiser des formations, des évènements et fédérer 
les pratiquants du kundalini yoga (créée en 2019). 
Siège : 11 rue Jean XXIII 33700 MERIGNAC 
Mme BRARD (enseignante) 
06 11 32 80 24 
sohila@bbox.fr 
www.sohila.fr 
  

- Bordeaux Concours Danse - BCD :  
Elle a pour but de promouvoir la danse (cours de danse, stages de danse, spectacles, 
concours…) au niveau régional, national et international (créée en 2019). 
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Siège : 19, rue Nicolas Leblanc 33700 MERIGNAC 
Sophie MADRE (Présidente) 
06 22 25 73 56 
bcdanse33@gmail.com 
 

- Les rondes créatives :  
L’association « les rondes créatives » a essentiellement pour objet de permettre le 
développement personnel et relationnel par le yoga, et les activités artistiques dans 
l’idée qu’il n’y a pas un modèle de développement mais des graines à faire germer en 
chaque individu. Elle se propose aussi d’organiser des moments conviviaux d’échanges 
et de partage pour retisser du lien social et permettre des actions solidaires. Elle peut 
s’adresser à des enfants, à des adolescents ainsi qu’à des adultes, en particulier, les 
femmes enceintes. Nos actions et achats viseront à tenir compte du respect de 
l’environnement (créée en 2014). 
Siège : 9 avenue du vallon 33700 MERIGNAC 
Alexandra DUPART (intervenante) 
06 28 35 56 02 
dupartalexandra@hotmail.fr 

 

- Couleurs d’Aquitaine :  
Objet : promouvoir en Aquitaine les activités favorisant la création culturelle et sa 
communication, notamment dans le domaine pictural, par l’organisation de concours de 
peinture, d’expositions, d’accrochage lors de salons et l’édition de publications, 
reprographie, photographie avec la participation des artistes et partenaires sur tout 
support, et plus généralement, toutes initiatives, enseignements, ateliers d’éveil à l’art, 
destinées à aider à la poursuite et à la réalisation de son objet (créée en 2009). 
Siège : 39 avenue Pierre Corneille 33600 PESSAC 
Patricia CHARDAIRE (Présidente) 
07 85 93 93 05 
associationcouleursdaquitaine@gmail.com 
www.couleursdaquitaine.org 
 

- ANR33 :  
L'association a pour objet de créer et de maintenir des liens d'amitié et de solidarité 
entre ses adhérents et de leur venir en aide. Initialement créée en 1927 pour les 
retraités des PTT et France Télécom, elle permet aujourd’hui à tout retraité de se 
retrouver, de s’informer, de se défendre, de s’entraider et de se protéger. 
Siège : 2 rue Serge Mallet 33320 EYSINES 
André VIGEOLAS (Président) 
05 56 98 13 97 
anrgironde@orange.fr 
 

- NAIT’SENS :  
Cette association a pour objet l'accompagnement et le soutien à la parentalité en 
période périnatale et tout sujet connexe à ce dernier (créée en 2019) 
Siège : 2 rue de la gare Résidence le Galilée Bât C  33700 MERIGNAC 
Julie BITOUN (Présidente) 
06 42 15 24 84 
ass.naitsens@gmail.com 
 


