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Aider au quotidien les plus fragiles est un
devoir qui ne saurait être mené sans un lien
fort avec les associations caritatives et leurs
bénévoles.
Afin de faciliter leur action et de permettre
aux bénévoles de recevoir le public dans les
meilleures conditions, la Ville a souhaité
créer un lieu unique réunissant six associations. Cet espace d’accueil permet de
renforcer les liens entre eux et par conséquent
l’essentielle cohérence des actions que nous
menons collectivement. Nous souhaitons
que ce lieu porte l’ambition d’un projet
exemplaire : espace solidaire, chaleureux et
ouvert à tous. J’ai souhaité qu’il soit clairement identifié, fonctionnel et accueillant pour
que tout Talençais rencontrant des difficultés
puisse trouver du soutien et un accompagnement dans ses démarches.
Ce nouvel espace représente la politique
sociale que je souhaite pour Talence : des
associations mobilisées soutenues par des
initiatives municipales volontaristes.
Notre objectif est de lutter, main dans la main,
contre la précarité afin de permettre aux
personnes dans le besoin de trouver les clés
pour un nouveau départ..

Emmanuel SALLABERRY
Maire de Talence

Bienvenue
à la MAISON DES SOLIDARITÉS
En complément des solidarités de proximité portées par le CCAS, la Ville de
Talence propose un lieu moderne et ouvert dédié à l’aide, l’écoute et la
bienveillance, en coopération avec six associations talençaises et leurs
bénévoles.

POUR QUI, POUR QUOI ?
✔ Aider et accompagner les personnes fragiles, démunies ou précaires
✔ Apporter un soutien matériel et moral, informer et faciliter l’accès aux
droits (sociaux, sanitaires…)
✔ Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture et au bien-être
✔ Développer les échanges, les rencontres, les synergies, le partage
✔ S’engager dans une démarche de développement durable, de lutte
contre le gaspillage et de soutien à l’économie du partage.

Pour
vous

!

Salle de bien-être, douches, espace numérique,
vestiaire solidaire, distribution d’aide alimentaire,
aides aux devoirs.

Six ASSOCIATIONS
› ASSOCIATION FAMILIALE DE TALENCE
Tél. : 05 56 37 69 90 / assofamilialetalence@gmail.com
L’Association Familiale de Talence existe depuis 1945 et organise diverses «bourses et
braderies» créant un esprit d’entraide entre ses adhérents. Ces manifestations
donnent une seconde vie aux vêtements et objets.
✔ Les dons faits à l’association sont vendus lors de «braderies»
✔ Le produit des ventes sert à aider les familles en difficulté
✔ L’association propose également des activités manuelles pour adultes

› ESPOIR POUR TOUS
Tél. : 06 61 56 96 47 / espoirpourtous33400@gmail.com
Cette association lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
✔ Distribution deux fois par semaine de produits frais invendus collectés dans les
magasins partenaires (moyennant une participation symbolique)
✔ Couscous solidaire gratuit mensuel ouvert à tous
✔ Vides greniers, animations de quartier
✔ Aide aux devoirs

› LES RESTOS DU CŒUR
Tel : 05 56 04 96 55 / ad33.talence@restosducoeur.org
Principale activité (sous conditions de ressources) :
✔ Distribution alimentaire et de produits d’hygiène appropriés - adultes, enfants – bébés
Activités secondaires (sans conditions de ressources) :
✔ Aide à la personne : micro-crédit - vacances estivales
✔ Bilan de santé
✔ Accueil et accompagnement stagiaires (secondaire, universités) et TIG

› SECOURS CATHOLIQUE
Tél. : 06 08 98 76 43 / talence@secours-catholique.org
L’objectif du Secours Catholique est d’accueillir et accompagner les personnes en
situation de précarité. À Talence, l’association assure chaque semaine :
✔ Un accueil individuel avec proposition d’aide financière, si nécessaire
✔ Un accueil convivial afin de créer du lien social

› SECOURS POPULAIRE
Tél. : 05 56 04 45 85 / talence@spf33.org
Le comité de Talence du Secours Populaire Français est une association à but non
lucratif qui intervient auprès des personnes victimes de l’injustice sociale, de la
misère, de la faim etc.
Le Secours Populaire, à travers ses bénévoles, délivre des aides alimentaires et
financières aux familles et permet au plus grand nombre d’enfants de bénéficier de
séjours de vacances solidaires.

› SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Tél. : 06 69 43 16 91 / saintvincentdepaul.talence@hotmail.fr
La conférence Saint-Vincent-de-Paul Notre-Dame de Talence est l’implantation
locale de la Société Saint-Vincent-de-Paul. L’offre de service de l’association se
décline en trois axes :
✔ Lutte contre les solitudes : visites aux personnes isolées à domicile et en institution
✔ Accueil solidarité : écoute, aide alimentaire, vestiaire, petit mobilier
✔ Jardin participatif

Le Dôme, tiers lieu solidaire
À côté de la Maison des solidarités, retrouvez aussi au sein du Dôme, un café
solidaire, un espace France Services, une médiathèque, un centre social et
culturel, une salle polyvalente, un espace d’expositions, des permanences
d’accès aux droits, un centre d’animation jeunes…
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› LUNDI : 10h - 12h / 14h - 18h
› MARDI : 10h - 12h / 14h - 17h
› MERCREDI : 10h30 - 15h
› JEUDI : 10h - 12h / 14h - 18h
› VENDREDI : 10h - 12h / 14h - 17h
› SAMEDI : 12h - 15h
› DIMANCHE : fermé

MAISON DES SOLIDARITÉS
211 avenue de Thouars, 33400 Talence
Bus Liane 8 arrêt « Le Dôme »
Station Vcub « Thouars »
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