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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

Amicale Laïque 
Dacquoise (A.L.D.)

Amicale Laïque Dacquoise       
1,Impasse du tuc d'Eauze        

40100 Dax                                    
Tel: 05.58.90.04.20

la promotion et la défense de la laïcité en 
contribuant au progrès de l’éducation sous 

toutes ses formes et dans un esprit 
d’ouverture. Elle se donne comme mission 

d’animer le territoire, et au-delà, par la 
conception et la mise en place de projets 
dans les domaines de l’éducation, de la 

culture, des loisirs, des sports, de la nature et 
de l’environnement, et, ce auprès de tous les 

publics.
Le secteur enfance et jeunesse, principal 

secteur  de l’association
Avec des activités de loisirs, vacances, 

activités sportives et culturelles , elle entend 
par là en complémentarité avec l’école et 

toutes autres structures sportives, culturelles 
et sociales, collaborer à leur formation 

physique, morale et citoyenne.
Avec des projets d’accompagnement des 

enfants et des jeunes : accompagnement et 
médiation scolaire, orientation et insertion, 

mobilité européenne et internationale, cours 
de français langue étrangère…

2021-2026

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

A.R.T.S. (la route en 
toute sécurité)

A.R.T.S.   Antenne des Landes   
43 Impasse du Carrerot               
40230 Benesse Maremne            
Tel: 06.36.91.32.08                        

La prévention des risques routiers notamment 
par le développement et l'animations d'actions 
de sensibilisation à la sécurité routière dans le 
domaine de l'éducation, la 
formation;l'insertion, la santé, la prévention,

2021-2026

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

D.C.V.S.A.J.
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Au fil des Séounes

Au fil des Séounes                      
452, route du village                    
Le Bourg                                      
47270 Saint-Romain- Le-Noble    
Tel: 05.53.95.12.99 ou 
06.45.12.70.92

La préservation de l’environnement, la 
sensibilisation à l’écologie, le développement 
de l’esprit citoyen et solidaire, la formation des 
publics, l’éducation à l’environnement et 
l’organisation de toute action visant à 
promouvoir le développement durable,

2022-2027

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

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

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.
163, avenue Emile Counord
33300 Bordeaux                         
tel: 05.56.39.11.69

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

Renouvellement           
2021-2026

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 régional d'éco- 
énergétique d'Aquitaine 

(CREACQ)

CREACQ
33-35 rue des Mûriers
33130 Bègles                        Tel: 
05.57.95.97.04

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

Renouvellement     
2021-2026

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 BETTY 
BLUES

Compagnie Betty Blues               
3, rue de Tauzia                  
33300 Bordeaux                          
Tel: 06.20.02.53.96                          

créer des spectacles de façon 
interdisciplinaire dans les arts (théâtre et 
musique principalement),
-mettre en place des actions de formation 
autour de ces mêmes arts,
-assurer la diffusion des spectacles et 
productions de la compagnie, sur tout 
support, y compris multimédias.

2022-2027

Compagnie
DONC Y CHOCS

Compagnie DONC Y CHOCS
2, rue Clare
33800 Bordeaux                         
Téléphone: 05.56.91.51.49

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,,,)

Renouvellement           
2020-2025

Compagnie         
Emilbus

Compagnie Emilbus                    
6 route de la Mairie                     
17130 Pommiers- Moulons         
Tel: 06.79.89.70.85

Donner un espace structuré à un collectif 
d'artistes dans la perspective de spectacles 
vivants,                                                            -
Proposer des représentations impliquant les 
membres du collectif,                                       -
Mettre en place des échanges autour de la 
recherche artistique et des interventions 
pédagogiques

2021-2026

Compagnie         
Entre Nous

Compagnie Entre Nous               
4 bis, avenue du Professeur 
Vincent  33310 Lormont             
Téléphones: 06 63 65 44 96 / 05 
56 74 67 73

Développer des activités artistiques dans un 
cadre social, culturel, éducatif et humanitaire 

sous toutes leurs formes.
2022-2027

Compagnie 
KERUZHA

Compagnie Keruzha                    
chez la pelle aux idées                
77, avenue de Selves                  
24200 Sarlat-la-Canéda               
Tel : 07.67.40.82.62 ou 
06.52.73.28.93

la création, production et diffusion de 
spectacles vivants, ateliers et actions de 
sensibilisation, mêlant chant a 
capella/danse/arts plastiques et tout médium 
permettant  de :
-effacer les frontières entre classique, 
traditionnel et contemporain, et prendre appui 
sur une matière poétique pour présenter des 
sujets ayant trait à la rencontre, à l’autre, à la 
différence, à la présence ;
-travailler dans le dépouillement et la 
transversalité, tant au niveau des cultures que 
des disciplines artistiques, en restant basé sur 
le corps et sur le non- verbal ;
-proposer des performances très proches du 
public tenant autant de l’expérience sensitive 
que du spectacle ;
-s’adresser de la même façon à des publics 
valides et à des publics fragilisés par la 
maladie, le handicap ou le poly-handicap.

2022-2027

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
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Compagnie SO.K

Compagnie SO.K                          
chez Monsieur LAPRERIE            
Maison Parandiet                          
Place de l'église                            
64520 Bardos                              
Tel: 06.10.19.46.09

La recherche et la création chorégraphique en 
lien avec toute discipline artistique pouvant 
servir cette création; la promotion de l'art de la 
danse avec une audience aussi large que 
possible et par tout moyen ou support 
possible; le développement culturel par des 
actions de médiation et de sensibilisation de 
publics divers notamment les jeunes dans le 
principe de l'éducation populaire

2021-2026

Compagnie "Sur nos 
gardes"

Compagnie "Sur nos gardes"     
4, rue Sousa Mendès 
Appartement 24                          
33000 Bordeaux                         
Téléphone: 06,70,69,29,17

La création, la diffusion, la production de 
spectacles et plus généralement toutes 
activités et pratiques artistiques, quelques en 
soient les horizons ainsi que des activités de 
médiation culturelle et pédagogique,

2020-2025

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

Engrainons- nous
Engrainons- nous                             
2, Lestage                                    
33580 Monségur

faciliter la création et la mise en œuvre de 
projets liés à l'environnement, faciliter la 
citoyenneté autour de ces projets, fournir les 
moyens de cette mise en œuvre, éduquer à 
une production respectueuse de la nature,

2021-2026

Enjeu Femmes

Enjeu Femmes                           
Centre Social G. Tillion           
Rue Rudolf Noureev                   
24100 Bergerac                          
email: 
enjeufemmes@gmail.com

Association d’éducation permanente ouverte 
à toutes celles et tous ceux qui partagent les 
valeurs du féminisme, laïcité, citoyenneté et 
solidarité.
-elle lutte contre toute forme de discrimination 
en particulier la discrimination fondée sur le 
sexe.
Elle apporte soutien et accompagnement à 
des femmes victimes de violence. Elle agit 
pour défendre le droit des femmes, 
promouvoir l’égalité femmes/hommes et faire 
reconnaître la dignité à toute personne. Par 
les échanges, la réflexion, la formation et 
l’action, les membres de l’association 
cherchent à se situer et prendre leur part dans 
une société en mouvement, et s’aident 
mutuellement à exercer leurs responsabilités 
individuelles et collectives.ucation 
permanente ouverte à toutes celles et tous 
ceux qui partagent les valeurs du féminisme, 
laïcité, citoyenneté et solidarité.

2022-2027
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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,         -
la fédéation départementale définit et 
coordonne les actions des associations 
adhérentes concourant à cet objet,

2017-2022    ( 
renouvellement en 

cours)

FOKSABOUGE

FOKSABOUGE
25, Chemin du village du 
Granger
33240 Saint André de Cubzac    
Tel: 06.12.62.93.20

Elle apporte soutien et accompagnement à 
des femmes victimes de violence. Elle agit 
pour défendre le droit des femmes, 
promouvoir l’égalité femmes/hommes et faire 
reconnaître la dignité à toute personne. Par 
les échanges, la réflexion, la formation et 
l’action, les membres de l’association 
cherchent à se situer et prendre leur part dans 
une société en mouvement, et s’aident 
mutuellement à exercer leurs responsabilités 
individuelles et collectives.

 Renouvellement  2022-
2027 

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

Histoire de jouer

Histoire de jouer                         
La Roche                                    
24520 Liorac-sur-Louyre            
Tel: 06.87.12.19.03

La création, la réalisation et la production de 
spectacles vivants, d'œuvres audiovisuelles 
ou audio, pluridisciplinaires faisant appel aux 
nouvelles technologies, à la vidéo, la photo et 
autres arts,                                                       -
La diffusion de ces oeuvres dans des lieux de 
spectacles habituels ou aménagés pour 
l'occasion et la mise en oeuvre de 
manifestations culturelles, l'organisation de 
stages et la formation des publics 
professionnels, amateurs, scolaires,,, dans 
les domaines du spectacle vivant que dans 
l'audiovisuel,

2022-2027

Infodroits

Infodroits                                    
23,allée des tulipes                     
33600 Pessac                 
courriel: contact@infodroits,org: 

Promouvoir la connaissance du droit, 
Interventions dans le cadre des CESC sur des 
notions de citoyenneté, sur des thématiques 
relatives au harcèlement, aux dangers  
d'internet, aux addictions à la drogue et à 
l'alcool, aux discriminations,

2020-2025
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I.R.E.P.S.           
Nouvelle-Aquitaine

I.R.E.P.S. Nouvelle-Aquitaine        
6, Quai de Paludate                      
338000 Bordeaux                        
Tel: 05.56.33.34.10

La promotion de la santé et l’éducation pour la 
santé dans toutes ses composantes, dont 
l’éducation thérapeutique du patient.
Elle est la plateforme de ressources de 
proximité en promotion de la santé qui 

-vise plus de pertinence, cohérence, efficacité 
des politiques, des dispositifs et actions de 
santé sur les territoires.
-intervient en réponse aux besoins des 
populations dans leurs milieux de vie,
-assure une mission de service public d’accès 
à l’information, aux données probantes, de 
développement de compétences, de 
facilitation du travail en réseau, d’expertises 
en promotion de la santé.
Elle intervient auprès de tous les publics     , 
en priorisant ceux qui ne bénéficient pas 
d’actions de santé pertinentes…

2021-2026

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

Les amis d'Yves 
CHALAND

Les amis d'Yves CHALAND         
5, avenue du 19 mars 1962         
47600 Nérac                                 
Tel: 06.83.47.11.21

Porter à la connaissance du public la bande 
dessinnée, lzes arts graphiques littéraires et 
tout art s'y référent en général et le 
mouvement "ligne claire" dans la lignée 
d'Yves CHALAND auteur néracais en 
particulier, tant en France qu'à l'international,

2021-2026

Les Bascos

Les Bascos                                
Espace Txalaparta                     
10, rue Jacques Laffitte              
64100 Bayonne                          
tel; 07.83.02.18.27 ou 
06.69.64,36.27                          

Développer des actions sportives, conviviales, 
culturelles, festives, sociales, militantes et de 
prévention en faveur des LGBT ( lesbiennes, 
gays, bi et trans) et leurs ami(e)s en sud 
Aquitaine, et de lutter contre l’homophobie, la 
transphobie et les discriminations. 
L’association organise la marche des fiertés 
ou « lesbian gay pride » de Biarritz et œuvre 
pour l’égalité des droits.

2021-2026

Les Orchidées rouges

Les orchidés rouges                    
48, rue Thiac                                
33000 Bordeaux                          
Tel: 06.52.95.83.03                         

Militer en faveur de l'éradication des 
mutilations génitales féminines, du mariage 

forcé et de tous types de violences faites aux 
femmes, aux filles

2021-2026
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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

Mes devoirs faits

Mes devoirs faits                         
2, rue J.F. Kennedy                      
47300 Villeneuve-sur-Lot            
Tel: 06.12.45.02.54           

Aider les élèves, et de manière générale la 
jeunesse, à réussir leur scolarité, leur 
formation professionnelle et leur insertion 
dans la société en permettant à ceux qui n'en 
ont pas la possibilité financière de profiter de 
l'aide de professeurs et/ou de personnes 
compétentes ainsi que l'aide d'éducateurs et 
d'animateurs sociaux,

2021-2026

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

Nouveaux cycles

Nouveaux cycles                         
Maison des associations de 
Cenon                                         
11, rue du 8 mai 1945                
33150 Cenon                             
Tel: 06 46 36 72 73

Proposer des actions visant à informer et à 
sensibiliser l’ensemble des publics sur la 
féminité, la sexualité et la fertilité au service 
des enjeux de santé publique et de santé 
environnementale. L’ensemble des actions 
s’inscrit dans une démarche de transition 
écologique et sociétale. 

2022-2027

O.S. l'association

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

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

2019-2024

OXO

OXO                                         
33 ter, route de Lignan      
33670 Sadirac                            
tel:06.65.04.52.83

Favoriser l'intégration par la prévention des 
conduites à risque par le biais notamment 
d'activités artistiques telles que le théâtre, le 
cirque, les arts plastiques, la musique,,,                                                       
-Participer à l'émergence d'une conscience 
citoyenne,                                                        
Les publics visés sont les enfants et les 
adolescents en milieu scolaire et para 
scolaires, les adultes qui interviennent auprès 
des jeunes et des publics en difficulté,             

2021-2026
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Parallèles Attitude 
Diffusion

(Rock School Barbey)

Parallèles Attitude Diffusion
18, Cours Barbey
33800 Bordeaux                         
tel: 05,56,33,66,00     

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

 Renouvellement pour 
2021-2026

Printemps Ô Proche-
Orient

Printemps Ô Proche-Orient          
15, Chemin des feutres du 
Toulon                                           
24000 Périgueux                         
tel: 06.08.52.12.87

La diffusion d'œuvres artistiques, l'association 
œuvre à l'accès à la culture pour tous, à la 
construction citoyenne, à la lutte contre les 
discriminations (développement et gestion du 
festival ôrizons, gestion et animation d'un 
programme d'actions culturelles, des ateliers 
et parcours d'éducation artistique et culturelle,

2021-2026

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

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                         
tel: 06.28.75.69.71           

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,

 Renouvellement   
2021-2026

Rockschool Pau- 
Agglo

Rockschool Pau- Agglo                
45, rue Amédée Roussille  
64000 Pau                                  
tel: 07.70.50.62.66    

Contribuer à l'apprentissage de la musique 
dans le cadre de cours collectifs de musique,-
Gérer les locaux pour la pratique et 
l'enseignement de la musique,                        -
Gérer et organiser des master class et des 
stages,                                                            -
Participer au développement de l'expression 
artistique et culturelle, principalement dans le 
domaine des miqiques amplifiées ainsi que 
dans le domaine de la création artistique 
multimédia,                                                      -
Mettre à disposition de ses membres des 
moyens facilitant leur organisation en groupes 
artistiques, de manière à favoriser leur 
responsabilisation et leur autonomie,

2021-2026
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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 
conservation du patrimoine, des matériels et 
des vues permettant la restitution du relief, 
quels que soient les procédés mis en oeuvre,

2017-2022

Street Def Records

Street Def Records                      
24, rue du XIV juillet                     
33400 Talence                             
Tel: 06.82.57.48.95

participer au développement culturel, musical, 
poétique et artistique de Bordeaux et au-delà 
par le biais du mouvement hip-hop et slam, 
sans s’interdire d’élargir son champ culturel 
ou faire appel à la transversalité. -
L’association œuvre également dans le 
développement artistique et accompagne des 
artistes dans leur professionnalisation.
A travers des actions, notamment de 
médiation, elle utilise l’éducation populaire 
comme outil

2022-2027

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

Terre et Océan

Terre et Océan                        1, 
rue Louis Blériot                     
33130 Bègles                              
tel: 05.56.49.34

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,

 Renouvellement   
2021-2026

Théâtre Chat Bus

Théâtre Chat Bus                       
131, rue Alfred Nobel                 
64000 Pau                                  
Tel: 09.66.42.34.58

La création de projets artistiques notamment 
pour le jeune public, leur organisation, leur 
réalisation et leur diffusion tant sur le plan 
régional, national et international en puisant 
dans le répertoire du théâtre contemporain  Et 
plus généralement :
-de favoriser, développer et promouvoir des 
actions et des activités professionnelles, dans 
un champ d’intervention artistique, culturel, 
éducatif et social,
-de produire, réaliser, créer, diffuser des 
productions culturelles destinées à tous les 
publics,
-la mise en place de projets culturels en 
France et dans différents pays,
-l’utilisation d’activités d’éducation populaire 
auprès des jeunes afin de favoriser leur 
intégration sociale et leur ouverture aux 
autres.
-La transmission des savoirs en matière de 

2021-2026
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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

ZebraCool

ZebraCool                                   
20 route de Mirebeau                 
33650 Martillac                           
tel: 05.40.00.87.76 ou 
06.76.88.24.26

proposer des programmes éducatifs adaptés 
aux différents niveaux de l’enseignement ou 
des ateliers d’animation ludiques tournés vers 
le grand public permettant de se familiariser 
avec la démarche scientifique.

2021-2026
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