Talence, le 16 mai 2022
Communiqué de presse

La Maison des solidarités de Talence ouvre ses portes
Inauguration le lundi 23 mai à 17h30
Le lundi 23 mai 2022 à 17h30, un nouveau lieu social et solidaire sera inauguré sur la commune : la
Maison des solidarités (MDS). Bâti non loin du Dôme, ce grand projet structurant pour la Ville a été
mis en place pour et avec les associations œuvrant dans le secteur social sur son territoire.
Cette idée est née d’une réflexion et de rencontres entre les élus, les services du CCAS et les
associations caritatives pour répondre à une problématique : des locaux mal adaptés au travail des
bénévoles qui les animent. Une proposition s’est alors démarquée : créer un lieu unique conçu pour
eux et avec eux.
Six associations, un lieu unique
La MDS réunira quelque 200 bénévoles issus des associations de la commune agissant contre la
précarité alimentaire, économique, l’isolement social et promouvant l’accès aux droits, l’information,
la solidarité et l’insertion professionnelle. Elles sont au nombre de six : l’Association familiale, Espoir
pour tous, les Restos du cœur, le Secours Populaire, Saint-Vincent-de-Paul et le Secours Catholique.
Elles prendront ainsi possession de l’ex-bâtiment occupé par le centre social Mix-cité, tout proche du
Dôme. Ce dernier a bénéficié d’une très large extension, à l’initiative de l’architecte Antoine Esnard.
Le bâtiment final fait ainsi 850 m2. Complétement intégré dans un écrin de verdure, il est facilement
accessible et bénéficie, entre le Dôme, la piscine, le bois et le développement économique de la zone,
d’un environnement particulièrement favorable.
Une mutualisation autour de grands axes d’action
Pendant un an, quatre étudiants en Diplôme d’état d’ingénierie sociale de l’IRTS de Talence ont
accompagné les futurs utilisateurs de la MDS pour les aider à établir le règlement de fonctionnement,
les projets de l’établissement et les valeurs partagées. À l’issue de ces rencontres, il a été décidé
d’instaurer une direction collégiale, afin que la synergie dégagée au cours de ces mois perdure. La
présence du CCAS de Talence sera assurée à travers un accueil continu : un agent viendra en aide à
tous ceux qui franchiront la porte en quête d’un conseil, d’une aide pour accéder aux postes
informatiques en libre-service, aux douches, aux activités proposées. La mutualisation des lieux et des
énergies est le socle de ce projet de MDS. Celle-ci se donne pour programme commun de grands axes
d’action autour de l’alimentaire, de l’accès aux droits, de l’accès aux soins de bien-être, d'activités
manuelles... L’économie sociale et solidaire sera bien au cœur de la vie de cette Maison, au travers
d’activités comme des ateliers de cuisine, de compost, de recyclerie, de couture, etc.
Maison des solidarités : 211 avenue de Thouars – 33400 Talence
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