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DES MJC DE
GIRONDE

9 ASSOCIATIONS AFFILIÉES

6 PORTEUSES D’UN AGRÉMENT ANIMATION DE LA 
VIE SOCIALE (4 EVS ET 2 CENTRES SOCIAUX)

3 SALLES DE THÉÂTRE

4000 ADHÉRENTS

3 105 825 EUROS DE BUDGETS CUMULÉS

61,5 ETP

680 BÉNÉVOLES ACTIFS

110 BÉNÉVOLES ÉLUS DANS LES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE

7 SALLES DE DANSE

1 SALLE DE VISIOCONFÉRENCE

1 YOURTE

9 MINIBUS

DU MATÉRIEL PHOTO, SONO, REPRO...

SOMMAIRE
- Qu'est-ce qu'une MJC ?

- Présentation de l'UDMJC33

- ABC Blanquefort

- AL de la Glacière

- CSC de Beaudésert

- Drop de Béton

- MJC Bruges

- MJC CL2V

- MJC CLAL

- MJC Mérignac Centre

- Troubadours

CONTACT
UDMJC33
15 avenue Roland Dorgelès
33700 Mérignac
07 69 25 07 57 - ud33@frmjcna.fr
www.frmjcna.fr/ud-gironde
Facebook : uniondepartementalemjc33



QU’EST-CE 
QU’UNE MJC ? 

UNE MJC (MAISON DE JEUNES ET DE LA CULTURE)
 EST UNE ORGANISATION QUI SE CARACTÉRISE PAR :

• Une animation de projet de développement social et local
• Une offre d’activités variées : activités sportives, artistiques, 

culturelles…
• Un fonctionnement démocratique : laïcité, tolérance, solidarité,

 incitation à prendre des responsabilités
• Une ouverture à tous, quels que soient les âges, les conditions 

sociales, les appartenances politiques et philosophiques
• Un travail en collaboration avec les institutions territoriales et 

administratives
• Une appartenance à un réseau (une Fédération Française des 

MJC, une Fédération Régionale, des Unions Départementales ou
 Locales)

UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE

Elles sont laïques, c’est à dire qu’elles ne se réfèrent à aucune 
religion.

Elles s’interdisent toute attache à un parti politique.

Elles encouragent le  dialogue, le  débat  dans le respect des 
convictions personnelles.

Elles agissent pour la reconnaissance et la promotion des droits
 culturels des personnes.

Elles prennent appui sur l‘engagement associatif et l’intervention
 citoyenne au service d’un développement humain respectueux 
de l’environnement et attentif aux besoins des générations futures.

Elles mettent en œuvre les principes de co-gestion du projet 
associatif entre les professionnel.le.s salarié.e.s et les adhérent.e.s,
 avec les collectivités et pouvoirs publics dans la co-construction
 des politiques publiques.

Elles a�rment leur attachement à faire fédération et à 
développer un travail en réseau entre elles, et avec tout autre 
acteur partageant les mêmes valeurs et les mêmes buts.



L'UNION 
DÉPARTEMENTALE
 DES MJC DE 
GIRONDE

L ’UDMJC33 a pour objectif de fédérer sur le
 territoire de la Gironde des associations 
relevant du champ de l’éducation populaire

 et œuvrant dans les secteurs de la jeunesse et 
de la culture.

En tant que tête de réseau, l’UDMJC33 a pour 
vocation d’impulser une dynamique collective en
 favorisant l’échange de compétences et de 
pratiques, la construction d’une expertise partagée,
 en assurant une fonction de relais entre les 
structures et les institutions et en coordonnant 
la co-construction de projets multi-acteurs.

En tant que tête de réseau, ses missions sont : 

• Accompagner les associations locales dans leur 
fonctionnement, leurs missions et leurs projets

• Animer des liens entre les associations et les 
équipes de bénévoles et de professionnels

• Coordonner des actions à destination des publics
 des différentes associations

• Faciliter la mutualisation de ressources et de 
compétences

• Renforcer les savoirs-faire et savoirs-être des 
professionnels et des bénévoles 

• Assurer le rayonnement et la valorisation des 
actions 

• Impulser la co-construction de projets d’innovation
 sociale 

• Développer les actions culturelles et les pratiques
 artistiques 

• Représenter les associations adhérentes sur le 
plan départemental 

• Initier le maillage territoriale des associations 
d’éducation populaire

• Organiser des sessions collectives de formation

L’UDMJC33 est une association loi 1901 fédérant
 neuf associations du département.

Elle a pour but essentiel de faciliter, sur le plan 
départemental, le fonctionnement, la liaison des
 différentes associations et la mise en œuvre 
d’actions collectives.



Elle porte un projet politique qui se décline par : le 
développement de l’Education Populaire et 
l’apprentissage de la citoyenneté qui s’appuient sur
 les valeurs d’engagement au collectif, la sensibilisation
 à toute forme de culture, l’a�rmation de la laïcité, 
l’intérêt du développement durable et équitable, la 
prévention des risques, l’inter-générationnel, la famille.

Elle incite et favorise la participation à la vie 
associative, l’engagement citoyen, la prise de 
responsabilité, la conscience de ses capacités et 
ce, dès le plus jeune âge.

Elle favorise l’émergence de projets innovants en 
adéquation avec les réalités de terrain et accompagne
 les acteurs de la vie associative dans leur projet et 
plus particulièrement les jeunes.
Elle apporte une aide technique aux associations, 
favorise les actions en réseau, développe des 
partenariats locaux, favorise les échanges et la 
mobilité.

Elle est ouverte à toutes les associations de 
l’Education Populaire, ainsi qu’aux mouvements de 
jeunesse.

Toute opinion peut être débattue dès lors qu’elle 
respecte la déclaration des Droits de l’Homme et du
 Citoyen.

Les MJC et l'Union Départementale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture de la Gironde (UDMJC33)
 entendent :

• permettre à chacun d’être acteur de sa vie,
• mettre en place les conditions pour que s’exerce une

 démocratie vivante encourageant l’initiative et la 
prise de responsabilité, permettant à tous de devenir
 des citoyens actifs et responsables,

• animer des scènes culturelles de proximité, des 
espaces d’éducation et de loisirs associant les 
dynamiques artistiques, sociales et territoriales,

• contribuer à faire vivre des carrefours associatifs 
dans un partenariat actif avec les collectivités locales
 et territoriales contribuant au développement culturel
 et au maintien du lien social,

• encourager les expressions et les pratiques culturelles
 sportives et éducatives pour tous.



ABC BLANQUEFORT
L’ABC est une association loi 1901, agréée « Éducation Populaire » par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est adhérente à la Fédération 
Française des Maisons des Jeunes et de la Culture et au Réseau Aquitain 
des Musiques Actuelles. Elle est gérée par des bénévoles et des professionnels.
 Les bénévoles sont élus lors de l’Assemblée Générale par les membres de 
l’association dont les associations adhérentes.

Conformément à l’article 2 des statuts, elle a pour objectif de favoriser la vie 
associative, d’impulser, animer et coordonner l’action jeunesse (11/25 ans) et 
de promouvoir la gestion collective d’un plan de développement culturel. 

Dans ce cadre, elle se développe sur 3 axes : 
- la vie associative ;
- l’action jeunesse ;
- les pratiques artistiques et culturelles amateurs. 

Sa force repose sur un véritable partenariat institutionnel où la collaboration
 se fait à tous les niveaux.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Vacances 11/14 ans et 14/17 ans, accompagnement à la scolarité, ateliers divers,
 a�che musicale, accompagnement et formation des bénévoles, manifestations,
 journal mensuel, projets jeunes, mobilité jeunes, infos jeunes, loisirs au quotidien,
 programmation « des hauts et débats », conseil d’initiatives jeunes

• ABC BLANQUEFORT
8, rue Raymond Valet

33290 Blanquefort
05 57 93 12 93

a.b.c@wanadoo.fr
www.abc-blanquefort.com

• LA MJC EN CHIFFRES
80 associations adhérentes 

(représentant 9000 adhérents
et 2000 bénévoles)

17 élus au CA
12 salariés permanents

12 intervenants d'activités
170 jours d’accueil des jeunes

430 activités proposées

Agrément 
Association 
d'Éducation 
Populaire



AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE
Une maison de  quartier dynamique à l’écoute de ses adhérents et habitants.
L'Amicale Laïque est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, 
a�liée à la Ligue de l'Enseignement 33 et à l’UD/FR/FFMJC. Elle propose à 
ses adhérents de nombreuses activités socioculturelles et sportives. L'Amicale
 organise aussi plusieurs animations pour le quartier (Art-expo, Artisan'art, 
concerts, spectacles et fêtes...).

Ses objectifs sont de faire participer les habitants des quartiers situés à l'Est
 de Mérignac à la vie et à l'animation de leur quartier et d'amener les enfants et
 les adolescents à avoir une démarche citoyenne et responsable.

Ce qui fonde cette association d’éducation populaire est la laïcité, la citoyenneté,
 la solidarité et le respect. Les valeurs humanistes et républicaines guident 
notre action. L'ALG favorise le vivre-ensemble, la mixité sociale et sommes 
ouverts à tous (de l’enfance aux séniors) en privilégiant le bien-être de tous et
 leur émancipation par l’accès à la culture, aux loisirs et au sport.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
AALS Accompagnement Scolarité, animations jeunes (ALSH 10/17 ans), animations
 Adultes/Familles, activités d’arts visuels (aquarelle, arts plastiques, couture, 
dessin, peinture, scrapbooking, sculpture, créatelier), de bien-être (pilates, 
yoga, taï chi chuan/qi gong, club de marche), de danse (danse modern-jazz, 
afro-contemporaine, éveil danse, expression corporelle, hip-hop, salsa cubaine,
 capoeira), activités sportives (gym, zumba, judo, école-multisports), activités
 musicales (guitare, éveil scénique, chorale), culturelles (théâtre, œnodégustation,
 anglais ), ludiques (scrabble, jeux de cartes)

• AMICALE LAÏQUE
DE LA GLACIÈRE

56, rue Armand Gayral
33700 Mérignac

05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

 www.algmerignac.fr

• L'ALG EN CHIFFRES
774 adhérents

58 bénévoles actifs
20 élus au CA

14 salariés dont 6 permanents
14 intervenants d'activités

40 activités proposées
chaque semaine

 Agréments 
EVS et Asso 
d'Éducation 
Populaire



CSC DE BEAUDÉSERT
Le Centre Social et Culturel et la Maison Des Habitants sont des lieux ouverts
 à tous, familles, enfants et jeunes, dans lesquels une équipe bénévole et 
professionnelle vous accueille pour vous renseigner, conduire avec vous des
 projets de sorties, de séjours, vous aider à accomplir vos démarches 
administratives, organiser des soirées conviviales…

Une association d’éducation populaire ouverte à tous qui propose : 
– des activités de loisirs sportifs et culturels, pour tous les âges, pendant la 

journée et le soir,
– des permanences de la Mission locale Technowest, de la Maison départementale

 de la solidarité et de l’insertion (MDSI) et d’« InfoDroits »,
– un accueil de loisirs pour les jeunes de 11 à 15 ans,
– un accueil jeunes à partir de 12 ans,
– un accompagnement à la scolarité,
– des ateliers d’apprentissage de français,
– des cours de conversation anglaise,
– un accompagnement social,
– une aide aux familles, des jardins familiaux, des soirées festives, des sorties

 culturelles.

Les activités de loisirs se déroulent du mois de septembre au mois de juin.
L’accueil de loisirs et l’accueil jeunes sont ouverts de septembre à juillet.
Les tarifs des activités sont calculés selon le quotient familial (les revenus 
�scaux divisés par 12, divisé par le nombre de parts).
Adhésion à l’association (valable de septembre à août) :
11 € individuelle / 13 € famille / 5 € jeunes (13/17 ans) 

• CSC DE BEAUDÉSERT
81, avenue des marronniers

33700 Mérignac
05 56 34 10 63

accueil@cs-beaudesert.fr
www.merignac.com

• LE CS EN CHIFFRES
407 individus issus des adhésions 

familiales et 231 familles adhérentes
50 bénévoles actifs

21 élus au CA
8 salariés permanents

19 intervenants d'activités
52 h d’activités hebdomadaires

3 événements
30 jeunes mobilisés

 Agrément 
Centre
Social



DROP DE BÉTON
Depuis  1997, l’association  Drop De Béton  œuvre à l’insertion sociale des 
publics en di�culté par le rugby et ses valeurs.

Filles et garçons concernés par nos projets, démontrent leur implication en 
adoptant un comportement citoyen dans la vie comme ils le font sur le terrain.
Drop De Béton propose la pratique du rugby sur tous les moments et tous les 
lieux de vie : l’école, le quartier, la ville, la prison etc… 

Les actions mises en place convergent et luttent pour valoriser les comportements
 positifs d’intégration, de citoyenneté, d’acceptation des différences, d’hygiène
 de vie, d’éducation, de ré-éducation et de formation professionnelle.

Drop De Béton est reconnue par tous les échelons institutionnels : municipalités,
 départements, région, ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports, 
ministère de la justice, par tous les échelons sportifs : C.D.O.S., C.R.O.S., F.F.R.
 UFOLEP, Ligue de l’Enseignement.

De même, Drop de Béton reçoit le soutien d’un large panel de partenaires privés
 et bailleurs sociaux.

L’agrément « Jeunesse Éducation Populaire » (FFMJC, CRAJEP) et les labels 
« Club Handisport » et « Valides-Handicapés » lui sont attribués. 
 

• DROP DE BÉTON
55, avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac

05 56 97 46 90
dropdebeton@wanadoo.fr

 www.drop-de-beton.fr

• DDB EN CHIFFRES
15 salariés permanents
13 000 jeunes mobilisés

40 événements par an
Un réseau de 100 partenaires

Agrément 
Association 
d'Éducation 
Populaire



MJC BRUGES
L’association s’engage à promouvoir à travers son projet collectif la construction
 et l’épanouissement du citoyen au cœur de la cité par l’animation d’espaces
 d’accueil, d’engagement et de ré�exion autour d’activités ludiques, culturelles
 et sociales ouvertes à tous.

La MJC est agréée Jeunesse et Éducation Populaire. Elle est conventionnée 
par la Ville de Bruges et par la CAF dont elle a reçu l’agrément EVS (Espace de
 Vie Sociale). Elle reçoit l’aide du Département de la Gironde. Elle adhère à la 
FFMJC (Fédération Française des MJC). Elle est constituée d’une équipe de 
professionnels et de bénévoles. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
ALSH, accompagnement à la scolarité, activités jeunesse (ateliers, vacances 
et séjours), sorties et ateliers familles, anglais, espagnol, comédie musicale, 
danses d’Afrique noire, hip-hop, dancehall, danse country, arts plastiques, 
théâtre, guitare électrique, groupes de musique, chorale, chant/musiques 
actuelles, cuisine, photo, poker ludique, scrabble, foot loisirs, qi gong, informatique,
 actions inter-asso (bourse aux jouets, fête de la musique, chasse à l’œuf, bulletin
 trimestriel)

• MJC BRUGES
68, avenue de Verdun

33520 Bruges
05 56 28 24 32

administration@mjcbruges.com
www.mjcbruges.com

• LA MJC EN CHIFFRES
546 adhérents

30 bénévoles actifs
20 élus au CA

5 salariés permanents
22 intervenants d'activités

301 jeunes en 2018
40 ateliers

 Agréments 
EVS et Asso 
d'Éducation 
Populaire



MJC CL2V
La MJC CL2V propose un projet basé sur des actions collectives pour une 
émancipation de tous et une exigence de citoyenneté. La MJC CL2V par ses
 fondements et son projet de Jeunesse et d’Education populaire prône et 
défend les valeurs de coopération et de solidarité.
 
Autour d’une offre multiple d’activités et de services liée à la pratique d’activités
 culturelles, de bien-être, d’accompagnement socioéducatifs, sociales et 
d’animation du territoire,  le projet social de l’association se compose d’un axe
 transversal dit chapeau décliné en 3 axes comme suit : renforcer le pouvoir 
d’agir des habitants pour :
- Aider à rompre l’isolement et le repli sur soi
- Accompagner à la parentalité
- Créer les conditions permettant aux jeunes d’être acteurs de leur participation
 
La MJC CL2V est un espace d’engagement citoyen ouvert à toutes et tous.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Danses (hip-hop, jazz, classique, contemporaine, capoeira, modern'jazz, zumba...),
 bien-être gymnastique, stretching postural, qi gong, pilates, boxe-dance, 
sophrologie), musiques (chorale, guitare, piano...), langues (anglais, espagnol,
 langue des signes française), théâtre (enfant, jeunes adultes, impro), cirque, 
socioéducatives (accueil de loisirs, accompagnement à la scolarité, accueil 
jeunes, ateliers sortie week-end familles), arts plastiques, photo, couture, 
actions (animation de quartiers, projets d’habitants et jeunes, seniors café), 
éco-citoyenneté, internet, expositions, spectacles, soirées thématiques, 
Ciné2V :  �lm-débat suivi d’une auberge espagnole

• MJC CL2V
11, rue Erik Satie
33200 Bordeaux

05 56 97 40 00
accueil@mjccl2v.fr

www.mjccl2v.fr

• LA MJC EN CHIFFRES
1101 adhérents

88 bénévoles actifs
21 élus au CA

8 salariés permanents
31 intervenants d’ateliers

 Agréments 
Centre Social 

et Asso 
d'Éducation 
Populaire



MJC CLAL
La MJC CLAL est une association à but non lucratif (loi 1901), créée en 1977.
 Elle est gérée par un conseil d’administration, constitué de membres bénévoles,
 qui est accompagné par une équipe de professionnels.
 
L’association béné�cie de l'Agrément d'Education Populaire accordé par le 
ministère de la jeunesse et des sports : ouverte à tous, sans discrimination 
d'âge, de sexe, d'origine sociale ou géographique. Son fonctionnement est 
démocratique. 

A l'article 2 de ses statuts, son objet associatif : « Elle constitue un élément 
essentiel de l’équipement social et culturel de la commune, elle offre à la 
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience
 de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à être et
 devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. Elle 
suscite, coordonne une action éducative, récréative, sportive, culturelle et 
civique. Elle assure d’une façon plus générale le développement de l’Education
 Populaire permanente (cf  : projet éducatif de la FFMJC et projet éducatif 
partagé avec les structures Centre social et d’animation de Beutre et centre 
d’animation Domaine de Fantaisie). Elle assure par ailleurs la formation des 
animateurs ».

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Accueil de loisirs (périscolaire et vacances - séjours), accompagnement à la 
scolarité, initiation rugby, danses urbaines, guitare, théâtre pour les enfants 
dès 6 ans et ados, théâtre, arts plastiques, peinture, gymnastique, espagnol, 
ludo club, pilates, théâtre, tricot, yoga pour les adultes et plus grands, CESF, 
permanence médiation sociale, actions familles sorties collectives 

• MJC CLAL
130, avenue de la Somme

33700 Mérignac
05 56 34 43 72

clal33@wanadoo.fr
http://clal33.e-monsite.com

• LA MJC EN CHIFFRES
320 adhérents

30 bénévoles actifs
12 élus au CA

 3,5 salariés permanents
12 intervenants d'activités

 Agréments 
EVS et Asso 
d'Éducation 
Populaire



MJC MÉRIGNAC CENTRE
La MJC Mérignac Centre est une association d’Education populaire de loi 
1901 à but non lucratif, agréée Jeunesse et Education Populaire par le Ministère
 de la Cohésion Sociale et a�liée à la Fédération Française des Maisons des
 Jeunes et de la Culture.

Elément essentiel de la vie sociale et culturelle du quartier Centre-ville, la MJC
 est soutenue depuis plus de 50 ans par la Ville de Mérignac, avec laquelle elle 
partage notamment la dimension de développement durable transversal, au 
service d’une conviction : plus d’humanisme et d’émancipation humaine dans
 une société de progrès (manifeste des MJC pour dessiner ensemble la société
 de demain). 

Scène culturelle de proximité - Fabrique d'Initiatives Citoyennes

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Gym de Gasquet, qi gong, pilates, yoga, lyrical jazz, danse classique, éveil 
corporel, street danse, capoeira, danse modern’jazz, danse rythmique latine, 
théâtre classique, théâtre d’improvisation, guitare, batterie, piano, chorale, 
batucada, arts plastiques, arts de l’aiguille, claquettes
Accueil de projets culturels et de médiation, conférences et colloques, accueil
 de compagnies en résidences, gestion d’une salle de spectacles, soutien de 
projets d’habitants, conseil citoyen, manifestions hors les murs (fête des voisins,
 fête de la musique, animations au pied d’immeubles, théâtres et concerts en 
extérieur), jardins partagés, permanences de médiation sociale, zone de gratuité,
 collectif d’aide aux migrants, ateliers de langue française, espace jeune, 
accompagnement à la scolarité, projets vacances 

• MJC MÉRIGNAC CENTRE
15, avenue Rolland Dorgelès

33700 Mérignac
05 56 47 35 65

contact@mjcmerignaccentre.fr
www.mjcmerignaccentre.fr

• LA MJC EN CHIFFRES
587 adhérents

65 bénévoles actifs
12 élus au CA

16 salariés permanents
dont 10 intervenants d’activité

et 6 animateurs
75 manifestations en 2018

 Agréments 
EVS et Asso 
d'Éducation 
Populaire



TROUBADOURS
Depuis 2006, Troubadours est une belle aventure ! Une histoire de rencontres
 et de partage.

L'association a pour objectif d’encourager la connaissance et la pratique des 
arts sous toutes leurs formes avec une école d’arts, des événements et un café
 associatif.
Lieu interdisciplinaire et intergénérationnel, Troubadours a pour objectifs : 
- promouvoir et d'enseigner les Arts
- rechercher et de favoriser tout ce qui peut donner le goût de créer, de mieux
 voir et comprendre les Arts
- participer à la vie artistique et culturelle locale
 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Musiques actuelles, jazz band, percussions africaines, atelier orchestre, guitare,
 piano, saxophone, accordéon, violon, basse, batterie et formation musicale
Cours de chant, coaching vocal, chorale, dessin, peinture, arts plastiques, 
danses hip-hop et claquettes
Théâtre
Comédie musicale, éveil multi-arts
Café associatif : café philo, café littéraire, concerts, expositions, web radio, 
soirées, contes pour enfants, scènes ouvertes
Événements : regards de femmes, festival d'humour, concours de chanson française

• TROUBADOURS
31, avenue du Général de Gaulle

33500 Libourne
06 81 98 78 50

contact@troubadours-aquitaine.fr
www.troubadours-aquitaine.fr

• TROUBADOURS
EN CHIFFRES

160 adhérents
10 bénévoles actifs

3 élus au CA
1 salarié permanent

14 intervenants d'activités
70 évènements en 2018/2019



L a Fédération Française des Maisons des jeunes et de la Culture, issue de la République des Jeunes, est
 fondée en 1948 dans l’a�rmation d’une démocratie républicaine retrouvée. Les MJC et associations 
adhérentes, constituant la FFMJC, sont un élément essentiel de la vie sociale, culturelle et économique

 d’un territoire de vie : pays, région, agglomération, ville, communauté de communes, commune, village, 
quartier…

Elles s’attachent à promouvoir un projet et des démarches d’éducation populaire qui visent à permettre à toutes
 et tous, jeunes ou adultes, de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité, de se 
préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.

Elles ont pour ambition par leur projet d’éducation populaire de contribuer à l’émancipation individuelle et 
collective, d’agir pour plus de justice et de progrès, de faire vivre la démocratie. Pour dessiner la société de 
demain, elles développent des espaces de mixité sociale, d’expérimentation et de citoyenneté, propres à faire 
vivre les valeurs de la république.

Extrait du préambule des statuts de la FFMJC, 2017



Avec le soutien de

L'UDMJC 33 est membre de

L’UDMJC 33 s’engage à soutenir et accompagner
toute association d’éducation populaire œuvrant sur le département

de la Gironde et se reconnaissant dans les valeurs de la FFMJC 




