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Accompagner, 
Conduire, 

Transmettre (A.C.T.)

Athénée Père J. Wresinski       
Place Saint Christoly BP n°10   

33000 Bordeaux                          
Tel: 07 81 10 16 16

Mener des actions d'intérêt général à 
caractère social, facilitant l'insertion 

professionnelle des jeunes et des adultes 
(préparer les jeunes à réussir leur entrée dans 

la vie professionnelle),

2019-2024

A.R.S.A.
(Aide à la réinsertion 

sociale en en Aquitaine)

A.R.S.A.
Résidence Etche Churria
22, rue Pringle
64200 Biarritz                         Tel: 
05 59 24 68 20

�la prise en charge, les soins, l'aide, 
l'accompagnement en famille d'accueil, lieux 
de vie ou tout autre moyen de personnes 
handicapées ou privées provisoirement ou non 
d'autonomie en vue de favoriser leur insertion 
sociale
� la prévention et la réduction des risques 
notamment infectieux liés ou non à l'usage des 
drogues et plus généralement toute action 
visant à satisfaire ces objectifs,

 Renouvellement                    
2019-2024

ART et MUSIQUE 
(ARTEMUSE)

ARTEMUSE
Mairie de Camblanes
33360 Camblanes et Meynac

Promouvoir un enseignement artistique de 
qualité ouvert à tous avec des professeurs de 
qualité

2014-2019

Artpiculture

Artpiculture
Maison des associations
1bis, rue Bousquet
65500 Artagnan 

Améliorer l'empreinte écologique de nos 
modes de vie en renforçant la sensibilité de 
l'homme à la biodiversité et en développant sa 
capacité créative

2015-2020

Association pour le 
développement de 

l'orientation en Aquitaine
(A.D.O.R.A.)

A.D.O.R.A.
20, rue de Grassi
33000 Bordeaux

En Aquitaine, mettre à la portée de chacun, 
jeune ou adulte, des moyens humains et 
pédagogiques favorisant la prise en charge 
personnelle et progressive de son avenir 
professionnel, tout au long de la vie

2014-2019

Association pour 
l'Ecole de la Haute 

Vallée d'Aspe 
(A.E.H.V.A.)

A.E.H.V.A.                                  
Ecole                                           
64490 Etsaut                           
Tel: 06 33 86 42 65

Soutenir les actions de l'école de la Haute 
Vallée d'Aspe: assurer la cohésion de la 
communauté scolaire élargie aux habitants 
des 4 villages, assurer le lien entre les 
apprentissages de classe et le territoire de la 
Haute Vallée d'Aspe, promouvoir les valeurs 
de l'éducation populaire, organiser des 
manifestations en lien avec la vie de l'école,

2019-2024

Atelier d'Eco 
Solidaire

Atelier d'Eco Solidaire
7, rue de la Motte Picquet
33000 Bordeaux  

La coordination d'activités, de manifestations 
artistiques et / ou culturelles permettant des 
actions de sensibilisation liées à 
l'environnement; le développement de tous les 
systèmes permettant d'étendre les activités de 
réemploi des déchets encombrants ou tout 
déchet ayant un potentiel de réutilisation; la 
formation et le conseil aux métiers de la 
collecte, de la valorisation, de la 
sensibilisation, de la redistribution et de la 
communication dans une logique 
environnementale

2015-2020

Atelier H
Atelier H                                    
28 avenue de Fumel                          
47300 Villeneuve sur Lot

Proposer des activités périscolaires: cours de 
soutien scolaire, études du soir, préparations 
aux examens, préparation aux concours, 
remise à niveau, stages vacances, aide à 
l'insertion des jeunes diplômés en difficultés

Renouvellement      
2019-2024

D.C.V.S.A.J.
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Bureau d'Etude de 
Loisirs Sportifs et 

Educatifs de Gironde 
(BELSE 33)

BELSE 33                                   
Résidence Formanoir Appt 267                             
2 Allée des Forsythias                  
33600 Pessac

Offrir des animations ludico-culturelles pour 
valoriser le patrimoine et les métiers d'art,

2019-2024

BIG BANG
BIG BANG
le Bourg
15600 Montmurat                                            

� la valorisation du patrimoine culturel et 
naturel
� la diffusion des connaissances regroupées 
au sein des sciences de la terre, de  vie et de 
l'homme 
�mission de protection, d'éducation et de 
sensibilisation à l'environnement

2014-2019

BIZ BIZ&CO 
Apidagogie

BIZ BIZ & CO Apidagogie
33, rue Giacomo Mattéoli
33100 Bordeaux

Protéger l'abeille par la connaissance de ses 
actions et de ses produits afin de préserver et 
d'améliorer l'environnement et la santé de tous

Renouvellement           
2019-2024

Centre d'Accueil de 
Consultation et 

D'Information sur la 
sexualité 

(C.A.C.I.S.)

C.A.C.I.S.
Place de l'Europe
B.P. 80044
33030 Bordeaux cedex

Mission de prévention et participation à 
l'éducation à la sexualité

Renouvellement           
2016-2021

Centre de la mer de 
Biarritz

Centre de la mer
Plateau de l'Atalaye
Musée de la mer
64200 Biarritz     

Etre une véritable interface entre le musée de 
la mer et le milieu scolaire, étudiant ou tout 
public qui souhaite approfondir ses 
connaissances des milieux aquatiques,; 
accueillir et faire découvrir les milieux 
aquatiques au sens large; réaliser des 
programmes pédagogiques en direction des 
écoles de la région, mais aussi en partenariat 
avec les autres régions françaises ou 
étrangères; promouvoir et assurer la cohésion 
des activités de formation avec d'autres 
organismes de formation; développer des 
programmes sur la protection des milieux 
aquatiques; développer les liens entre les 
centres français ou étrangers ayant les mêmes 
objectifs,

2017-2022

Centre d'information sur 
les droits des femmes et 

des familles des 
Pyrénées Atlantiques

(CIDFF64)

CIDFF 64                   Complexe 
de la République          rue 
Carnot                       64000 Pau

Mettre à la disposition des femmes et du 
public en général, par tous moyens 
appropriés, les informations dont ils souhaitent 
disposer dans tous les domaines pour exercer 
leurs droits.

2014-2019

centre régional d'éco- 
énergétique d'Aquitaine 

(CREACQ)

CREACQ
maison de la nature et de 
l'environnement
5, rue de Tauzia
33800 Bordeaux

Promouvoir dans la région Aquitaine les 
stratégies de lutte contre le changement 
climatique et de décroissance de l'empreinte 
écologique

2014-2019

Clinique mutualiste 
du Médoc

Clinique mutualiste du Médoc
64, rue Aristide Briand
33341 Lesparre Médoc cedex

Etablissement de santé publique d'intérêt 
collectif

2016-2021                   
NB: autorisation pour 

des interventions dans 
les EPLE

Colosse aux pieds 
d'argile

Colosse aux pieds d'argile          
30, avenue de la Liberté            
40990 Saint Paul- les- Dax      
Tel:05 58 97 85 23 ou 07 50 85 
47 10

Prévenir et sensibiliser aux risques de 
pédophilie et bizutage en milieu sportif ainsi 
que l'aide et l'accompagnement aux victimes,

2019-2024
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Compagnie
DONC Y CHOCS

Compagnie DONC Y CHOCS
2, rue Clare
33800 Bordeaux

favoriser la rencontre et l’échange avec les 
troupes artistiques nationales et 
internationales  pour ouvrir l’espace de 
création, créer et promouvoir des évènements 
artistiques et en favoriser la diffusion; diffuser 
et promouvoir les techniques théâtrales auprès 
du public (groupes, écoles, associations,,,)

2015-2020

Compagnie LAZZI 
ZANNI

Compagnie LAZZI ZANNI            
8, rue des Arts B.P. 30005 24001 
Périgueux cedex  

Promouvoir, développer, former, rechercher, 
créer dans tous les domaines de l'art du 
théâtre et du spectacle vivant en général,       
Productions de créations de spectacles vivants 
,

2019-2024

Compagnie 
MATA MALAM

Compagnie MATA MALAM
161, Le Bourg
33710 Samonac

Le développement de la conscience humaine 
grâce à la recherche et à la création théâtrale, 
chant, video et l’animation culturelle dans un 
but d’éducation populaire et de transmission 
des valeurs de tolérance, l'association dispose  
d'une licence d'entrepreneur du spectacle.

2015-2020

Destination 
Patrimoine

Destination Patrimoine                  
17, avenue Garcia Lorca           
64000 Pau                                      
tel: 05 59 02 83 42

Animer le patrimoine en proposant une 
médiation entre un site et le public: initier au 
patrimoine, comprendre les témoignages de 
l'histoire, susciter une démarche artistique et 
tisser du lien social,

2019-2024

El Camino- Pau
(orchestre de jeunes)

El Camino- Pau
13 bis, avenue de Buros 
64000 Pau      

Développer un programme ambitieux de 
réussite sociale par l'apprentissage intensif de 
la musique, ouvert à tous, il a pour but de 
donner une chance à chaque jeune de 
s'épanouir. Ce programme à caractère social 
et éducatif permet, par la pratique musicale et 
chorale, l'apprentissage de la vie en commun, 
le développement des capacités du jeune, 
quelle que soit son origine ou sa situation.

2015-2020

Fédération 
Départementale des 

associations agréées 
de pêche et de 

protection du milieu 
aquatique de la 

Gironde

Fédération départementale des 
associations agréées de pêche 
et de protection du milieu 
aquatique de la Gironde             
10 Z.A. du Lapin                33750 
Beychac et Caillau

le développement durable de la pêche la 
protection des milieux aquatiques, la mise en 
valeur et la surveillance du domaine piscicole 
départemental,                                              la 
mise en œuvre d'actions de promotion du loisir-
pêche par toutes mesures adaptées en 
cohérence avec les mesures nationales,        
elle définit et coordonne les actions des 
associations adhérentes concourant à cet 
objet,

2017-2022

Fédération des Landes 
pour la pêche et la 

protection du milieu 
aquatique

Fédération des Landes pour la 
pêche et la protection du milieu 
aquatique
102, Allées Marines
40400 Tartas

Le développement durable de la pêche 
amateur, la mise en œuvre d'actions de 
promotion du loisir- pêche par toutes mesures 
adaptées; la protection des milieux 
aquatiques, la mise en valeur et la surveillance 
du domaine 

2014-2019

FOKSABOUGE

FOKSABOUGE
25, Chemin du village du 
Granger
33240 Saint André de Cubzac

Promouvoir  la culture HIP HOP via la pratique 
de ses disciplines et le partage de ses valeurs 
fondamentales (partage, respect, 
dépassement de soi), participer à l'animation 
sociale et culturelle

2015-2020

Graines de philo
Graines de philo
6, rue Ampère
33130 Bègles

Faire découvrir la pratique philosophique à un 
public non spécialisé, essentiellement par le 
biais d'interventions dans les écoles, collèges 
et autres organismes publics

2014-2019
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HAGALALDIA

HAGALALDIA
Arrauntz 
Chemin Berreterenborda
64480 Ustaritz

Recueillir les animaux sauvages en difficultés 
ou blessés pour les réhabiliter en vue de leur 
insertion dans le milieu naturel, collaborer à 
des programmes nationaux et internationaux  
d'étude et de réintroduction; contribuer au 
maintien et au développement de la 
biodiversité ; mettre en place toute action et/ou 
formation d'éducation et de sensibilisation à la 
protection de la nature; accueillir, sensibiliser 
et former des stagiaires bénévoles au métier 
de soigneur animalier; se donner la possibilité 
de dénoncer ou condamner tout acte de 
destruction ou de tentative de destruction 
envers les animaux sauvages.

2015-2020

Hand Y Festi
Hand Y Festi                           41, 
route Cavernes            33830 
Belin- Béliet

La gestion des moyens et services permettant 
à ses membres d'exercer leurs activités, 
Celles-ci visent à promouvoir les activités 
sportives, artistiques et culturelles des 
adoslescents et des adultes en situation de 
handicap moteur ou sensoriel afin de favoriser 
leur insertion sociale en milieu ordinaire. Elle 
peut également réaliser des opérations de 
solidarité.

2017-2022

Lacq odyssée

Lacq Odyssée                           2, 
avenue Charles Moureu         
64150 Mourenx                          
Tel: 05 59 80 58 85

Développer la culture scientifique, technique et 
industrielle en Pays de l'Adour (organisations 
de manifestations à caractère scientifique et 
technique, organisation d'activités et d'ateliers 
de découverte des sciences et des techniques 
pour tous les publics),

2019-2024

La Source
(centre de soins spécialisé 

en toxicomanie) 

La Source
160, avenue Georges 
Clémenceau
40000 Mont de Marsan

Favoriser le dépistage et le repérage précoce 
des addictions (alcool, drogue, tabac jeu)  
auprès du public jeune, informer et prévenir la 
réduction des risques infectieux (VIH/VHC)

2017-2022

Le jardin des 
candides

Le jardin des candides
15, rue du monastère
33440 Ambarès et Lagrave

Faire vivre un espace de rencontres 
interdisciplinaires ouvert sur les arts et la 
culture afin de susciter la création et 
l'expression personnelle, de stimuler la 
curiosité et de sensibiliser à l'environnement

2015-2020

Le souffle 64 (comité 
de Pau et des P.A. 

contre les maladies 
respiratoires et la 

tuberculose)

Le souffle 64                              
21, rue de Livron                        
64000 Pau                                  
tel: 05 59 62 00 14

Actions de prévenion des addictions 
(programmes "avenir sans tabac", "prévention 
addictions jeunes",

Renouvellement     
2019-2024

Monte le son
Monte le son                                    
10 rue Ledru- Rollin                    
47000 Agen

Soutenir la culture et la musique en général et 
promouvoir les actions culturelles qui s'y 
rapportent,                                                       -
contribuer à promouvoir l'actualité culturelle, 
les sorties et toutes les activités de loisirs pour 
tous les publics,                                      -
Participer à prévenir les conduites à risque 
dans le secteur culturel et les sorties festives,

2019-2024
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O.S. l'association

O.S. l'association                       
98, avenue du Général de Gaulle                                           
47300 Villeneuve sur Lot            
tel: 06 80 57 92 62

Programmes de lutte contre les discriminations 
(Préjugix,,,)

2019-2024

Parallèles Attitude 
Diffusion

(Rock School Barbey)

Parallèles Attitude Diffusion
18, Cours Barbey
33800 Bordeaux      

Actions de prévention des risques auditifs liés 
à l'écoute et à la pratique de la musique

 Renouvellement pour 
2015-2020

Partenaire d'évaluation de 
recherche et 

d'intervention 
sociologique
(P.E.R.I.S.)

P.E.R.I.S.
34, rue Bouffard
33000 Bordeaux                           

Recherche et communication sur les 
problématiques urbaines, sociologie des 
espaces de conflits dans la ville et des 
pratiques culturelles dans l'espace nocturne 
urbain, dispositifs d'évaluation, diagnostics et 
développement  de la compréhension 
citoyenne

2014-2019

Philosphères

Philosphères                               
6, rue Gaspard Philippe          
33800 Bordeaux                     Tel: 
05 56 92 75 38

Offrir un espace de réflexion philosophique 
aux non- initiés, enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées,

2019-2024

PIC'SEL
Multimédia

PIC'SEL Multimédia
2, Hameau Colibri
64270 salies de Béarn

La conception et l'organisation de tout type de 
création ou évènement artistique multimédias 
notamment dans les domaines de la vidéo et 
de la photo et leur interaction avec les outils 
électroniques et informatiques sous forme de 
projections, de formation, de rencontres, 
d'apprentissage d'installations du matériel,

2015-2020

Proxisanté

Proxisanté                                  
19, avenue des Mondaults         
33270 Floirac                             
tel: 05 56 32 95 51

Faire la promotion de la santé, de la 
prévention, de l'accompagnement, de la 
formation des professionnels et des patients 
dans les domaines de la santé.

2019-2024

RESAIDA 
Réseau d'éducation pour 

la santé SIDA IST 
sexualité addictions) 

RESAIDA
18-19 Place des Tilleuls 
33490 Caudrot

�Fédérer les compétences professionnelles 
de bénévoles afin de promouvoir  et soutenir 
toutes les actions de prévention sur les 
thématiques  SIDA sexualité, conduites 
addictives
�offrir un relais aux personnes qui le 
demandent : accueil, écoute, orientation vers 
des professionnels compétents

Renouvellement           
2019-2024

Réseaux Ados 
Gironde

Réseaux Ados Gironde
15, Cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux            

Favoriser la prévention et la prise en compte 
précoce du mal- être et des troubles de 
l'équilibre psychique des adolescents dans 
leurs rapports avec leur environnement social 
et familial,

2015-2020

Stéréo- Club Français
Stéréo- club français
46, rue Doudeauville
75018 Paris

Réunir les personnes s'intéressant à la 
stéréocopie, promouvoir l'image en relief sous 
toutes ses formes par la recherche concernant 
les procédés de réalisation, leurs applications, 
leur diffusion; la pratique et les règles d'emploi 
des matériels spécifiques; la formation à ces 
techniques; la conservation du patrimoine, des 
matériels et des vues permettant la restitution 
du relief, quels que soient les procédés mis en 
oeuvre,

2017-2022

Surfrider Foundation 
Europe

Surfrider Foundation Europe
120   avenue de Verdun
64200 Biarritz

Défense, sauvegarde et mise en valeur de 
l'océan, du littoral,

2017-2022
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Terre et Océan
Terre et Océan
9, rue Saint Rémi
33000 Bordeaux

Concevoir et réaliser  des actions de médiation 
culturelle des sciences et de l’histoire des 
environnements,  servir d'interface entre le 
monde scientifique et le grand public par des 
actions pédagogiques et culturelles; contribuer 
à faire de la médiation des sciences, une 
nouvelle voie professionnelle après des études 
supérieures; valoriser les domaines 
océaniques et fluviaux aquitains mais aussi de 
toute autre région; promouvoir auprès de tous 
les publics la recherche scientifique dans le 
domaine des sciences et de l'histoire des 
environnements,

2015-2020

Trois coups,
la réplique!

Trois coups, la réplique!
SORO HANDIA
68, chemin des Chênes
64210 AHETZE

Soutenir et promouvoir le théâtre par la 
création, la production, la diffusion d'œuvres 
artistiques ainsi que de perfectionner aux 
pratiques théâtrales les enfants, adolescents 
et adultes par le biais d'ateliers,

2015-2020

Union des fondateurs 
du Musée de la 

résistance et de la 
déportation des 

Pyrénées Atlantiques

Union des fondateurs du Musée 
de la résistance et de la 
déportation des Pyrénées 
Atlantiques 68, rue Montpensier     
64000 Pau

Promouvoir l'action de la résistance et 
perpétuer le souvenir de la déportation par la 
création et l'animation d'un musée 
départemental de la résistance et de la 
déportation 1939-1945

2017-2022

V.I.R.U.S. (Vallée de 
l'Isle Rock Union 

spectacles)

V.I.R.U.S.  28 bis, rue Lagrange 
Chancel   24110 Saint Astier                                

Interventions de sensibilisation aux risques 
auditifs: spectacles "Yes ouë chef" et "yes ouïe 
can",

2018-2023

Voix Publique(s)
Voix Publique(s)                         3 
Ter Place de la Victoire      33000 
Bordeaux

Promouvoir la prise de parole en public dans 
une finalité sociale et émancipatrice du groupe 
et de l'individu

2019-2024
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