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Un lieu unique pour :
• Encourager, soutenir et promouvoir la vie associative et les projets 

• Aider à la création de nouvelles associations, les accompagner  
par le conseil, la formation et la mise à disposition de multiples ressources et outils

• Faciliter l’organisation d’événements, d’échanges et de rencontres  
et favoriser la mise en relation entre associations (projets inter-associatifs) et avec le public.

Des services et des moyens :
• Le Pôle Citoyenneté, service municipal, suit et soutient les acteurs associatifs

• 4 salles de réunion 
• 1 bureau pour la tenue de permanences

• 1 espace partagé pour la gestion administrative
• 1 espace commun équipé de postes informatiques en libre accès 

• 1 salle de convivialité (pouvant servir de salle de réunion)
• Une banque du temps où bénévoles et associations peuvent faire lien

• Des boites aux lettres

Maison des associations et de la citoyenneté
1, chemin des Iris - 33310 Lormont

Tél. 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr
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La Maison des associations 
et de la citoyenneté est un 
espace de rencontre, de dialogue et de 
conseil à destination des associations et 
des habitants. Ce service assure le lien 
entre la collectivité, le tissu associatif 
local et les lormontais.
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Initiez-vous aux tableurs tout  
en créant une liste d’adhérents 
18 septembre • 18H00 Gratuit

Les tableurs (Excel, office Calc…) sont des outils bureau-
tiques incontournables. Ce module vous initie ou vous 
en apprend davantage sur ces logiciels utiles aux asso-
ciations. 

Lormont informatique association / Bénévoles et salariés  
d’associations / 2h / Sur inscription / 10 places  

Créez votre association 
03 octobre et 5 mars • 18H30 Gratuit  

Tout pour créer son association : les informations, 
les conditions à remplir et les démarches à effectuer 
(juridique, financière, création du nom, assemblées)…

Pôle citoyenneté de Lormont / Tout public / 1h /  
Sur inscription  

Créez une carte de visite
13 novembre • 18H00 Gratuit     

La publication assistée par ordinateur (PAO) est un  
outil pratique pour créer nombre de documents (flyers, 
affiches,  cartes de visites). Ce module vous initie aux 
bases du logiciel Publisher. 

Lormont informatique association / Bénévoles et salariés 
d’associations / 2h / Sur inscription / 10 places 

Favoriser l’égalité entre hommes  
et femmes dans mon association 
19 novembre • 18H30 Gratuit      

Les femmes ne sont pas forcément des secrétaires et les 
hommes des présidents d’associations ! Comment lutter 
contre les stéréotypes quand on est une association ?  
Dans le cadre de Semaine de la citoyenneté. 

Conseil départemental de la Gironde / Sur inscription  

Formation à la diversité 
21 novembre • 9h à 17h Gratuit     

Participez à une journée dédiée aux associations et  
profitez-en pour échanger. Dans le cadre de Semaine de 
la citoyenneté. 

Florence Laurent / Sur inscription / 12 places 

S’initier aux tableurs et construire  
son fichier de gestion de trésorerie    
15 janvier • 18H00 Gratuit

Les logiciels type Excel ou office Calc sont incon-
tournables pour les associations : listing d’adhérents, 
trésorerie, comptabilité… Ce module vous initie ou vous 
en apprend davantage sur ces outils bureautiques.

Lormont informatique association / Bénévoles et salariés  
d’associations / 2h / Sur inscription / 10 places  

Apprenez à travailler en groupe et à distance 
11 mars • 18H00 Gratuit

Internet permet de travailler à distance et gratuitement 
sur un projet commun. 

Lormont informatique association / Bénévoles et salariés  
d’associations / 2h / Sur inscription / 10 places  

Se faire connaître grâce  
aux réseaux sociaux 
27 mai • 18H00 Gratuit    

Apprenez à cibler et à utiliser le ou les bons réseaux 
sociaux utiles pour le développement de votre association. 

Lormont informatique association / Bénévoles et salariés  
d’associations / 2h / Sur inscription / 10 places 

FORMATIONS RÉSERVÉES  
AUX ASSOCIATIONS
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Inscriptions auprès de la Maison des associations et de la citoyenneté
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Art floral    
Créez votre bouquet 
04 octobre / 08 novembre / 06 décembre /  
10 janvier / 07 février / 06 mars / 03 avril / 
15 mai • 14H30 et 18H 
Créer de jolis bouquets avec l’aide d’une fleuriste profes-
sionnelle. A la fin de chaque séance, vous repartirez avec 
votre composition.

L’Orchis des Collines / Tout public / 2h / 14 places / 
Sur inscription / Participation aux frais : 24 euros par 
atelier (fleurs et outillage fournis) + 10 euros d’adhésion 
annuelle à régler lors de votre deuxième séance.

Cuisine  Gratuit   

Si on cuisinait espagnol ?
26 septembre • 18H00 > Tapas et pinchos 
03 décembre • 18H00 > C’est le moment de 
préparer Noël 
24 mars • 18H00 > En cuisine pour l’Argentine 
Apprenez et échangez autour de la cuisine espagnole et/
ou sud-américaine. De véritables institutions de la gas-
tronomie espagnole à déguster entre amis ou en famille. 

Amicale culturelle des hispanisants de Lormont /  
Tout public / 2h30 / 10 places / Sur inscription  

Formez-vous aux premiers secours PSC1
10 octobre /  18 mars /  22 avril   
10h00 - 18H00  Gratuit  

La formation Prévention et secours civique de niveau 
1 (PSC1) est une formation d’une journée, qui permet 
d’apprendre des gestes simples à travers des mises en 
situation : comment prévenir les secours, protéger une 
victime, les gestes à effectuer en attendant l’arrivée des 
secours, etc. Ouverte à tous, la formation au PSC1 ne né-
cessite aucune formation préalable. 

Association départementale de Protection civile 33 /  
à partir de 10 ans / Journée (10h-18h) / 10 places /  
Sur inscription 

Secourisme Gratuit     
Apprendre les gestes de premiers secours
25 septembre  / 18-19-20*- 21 novembre 
(*dans le cade de la Semaine de la citoyenneté) / 
04 décembre / 05 février / 08 avril • 18h00
Connaître les gestes de premiers secours, c’est être capable 
de porter assistance et peut-être de sauver une vie.

Association départementale de Protection civile 33 /  à 
partir de 10 ans  / 2h / 10 places / Sur inscription

 

ATELIERS ET FORMATIONS  
TOUT PUBLIC
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Réaliser ses produits du quotidien  Gratuit  

17 septembre • 18H00 > Produits ménagers 
22 octobre • 18H00 > Produits d’hygiène corporelle 
21 janvier • 18H00  > Produits cosmétiques
Encadrés par un professionnel, apprenez à fabriquer 
des produits « maison » à base d’ingrédient naturels, 
des produits écologiques, efficaces et économiques qui  
permettent de prendre soin de soi et de son entourage. 
Vous repartirez avec vos réalisations et un livret de  
recettes vous permettant d’être autonome sur l’ensemble 
des produits de la vie quotidienne. 

AllezSentiel / tout public  / 2h / 15 places / Sur inscription 

Improvisation théâtrale 
Les ateliers de genre : films/jeux/débat

04 octobre • 19H30  Gratuit  

La Cité’s Compagnie a participé en 2012 à un projet  
cinéma “Le monde du revers dans le pays de jamais”  
au Maroc en partenariat avec l’ONG Quartiers du monde. 
Il s’agissait d’un projet de réalisation de courts métrages 
de fiction sur la thématique «relations hommes-femmes», 
les stéréotypes et tabous. La Cité’s Compagnie propose un 
atelier autour de ces films avec une serie d’exercices et de 
jeux qui permettront de travailler les questions et enjeux 
liés au thème de manière interactive et participative.

La Cite‘s Compagnie / à partir de 16 ans / 2h /  
Sur inscription 

Le monde de l’improvisation théâtrale

09 octobre / 19 février • 18H00  Gratuit  

Découvrez l’improvisation théâtrale avec l’association 
des étudiants du célèbre Cours Florent. Improviser est tout 
un art, vous aurez l’occasion d’en apprendre toutes les 
ficelles grâce à ces jeunes apprentis comédiens.

Les Cafards du Sous-Sol / Tout public / 1h30 / 10 places / 
Sur inscription 

Théâtre-forum

14 février / 10 avril • 18H00  Gratuit  

Une série de saynètes aborde avec humour et tendresse  
la vie quotidienne. 1er partie : Les Cafards du Sous-Sol

La Cite‘s Compagnie / Tout public / 2h / Sur inscription
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Prise de vue
Regards sur mon quartier : filmez avec son téléphone

16 octobre • 18H00  Gratuit   
Découvrez votre quartier à travers l’objectif de votre 
smartphone… de belles images à faire.

Douze Films / Tout public / 2h / 10 places /  
Sur inscription 

Initiation au documentaire :  
donner son point de vue en images

11 décembre • 18H00  Gratuit  

Quelle est la différence entre un reportage et un  
documentaire ? Réalisez des images et donnez votre point 
de vue.

Douze Films / Tout public / 2h / 40 places /  
Sur inscription  

Photo de vie, le cadrage d’un portrait/ 
d’une photographie de groupe

12 février • 18H00  Gratuit  

Initiez-vous à la photographie et faites de belles images, 
de vos amis, de votre entourage et de vous même. 

Douze Films / Tout public / 2h / 10 places / Sur inscription  

Échange, discussion 
Au plaisir des langues

30 janvier / 09 avril • 18H30  Gratuit  

Échangez et partagez sur votre langue et votre culture et 
découvrez en de nouvelles autour d’un café des langues.

Parlons nos langues / Tout public / 1h30 / 20 places / Sur 
inscription de  préférence 

Vélo 

Septembre à Juin Gratuit  

Remise en selle, accompagnement aux petites 
réparations, idées de balades et d’itinéraires, consignes 
de sécurité pour pratiquer le vélo en ville. Permanences 
gratuites tous les jeudis de 13h30 à 17h.   

Ambassadeurs du vélo / Tout public 
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ATELIERS ET FORMATIONS  
TOUT PUBLIC



EXPOSITIONS
Les 20 ans de la Maison de la Justice  
et du Droit 

Septembre Entrée libre  Tout public

La Maison de la Justice du Droit des Hauts de Garonne 
revient sur son histoire et l’évolution de ses activités.  

Le dispositif Mona Lisa

Octobre Entrée libre  Tout public 
Exposition photographique réalisée par Emma Peyraga, 
en service civique au Centre communal d’action sociale, 
sur la prévention contre l’isolement des personnes âgées 
à Lormont.  

Les mascottes de l’environnement

Novembre Entrée libre   Tout public

Proposée par le Conseil municipal des Enfants  

Junior association

Décembre Entrée libre  Tout public 

Exposition dynamique proposée par les Jeunes Engagés 
sur la création d’une junior association. Possibilité de  
visites guidées (sur réservation). 

Peinture - Exposition d’artistes amateurs  
de l’association Aquarêve
Janvier et février Entrée libre  Tout public 

Retours de missions humanitaires
Mars et avril  Entrée libre  Tout public

Depuis presque 10 ans, la Cie Freesalsa mène des actions 
humanitaires sur les sols français, cubain, bolivien et africain. 

LES ÉVÈNEMENTS 
DE LA MAC
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Caraïbes 

Mai Entrée libre   Tout public

Éritaj Matinik a pour objectif de promouvoir la culture 
créole à travers la danse, la musique et le chant. 

L’art et le cinéma

Juin Entrée libre   Tout public

Une exposition photo proposée par Douze Films pour 
comprendre, apprendre, résister et se souvenir 

SOIRÉES
Transmission par le cinéma dans le Sertao 
brésilien
02 octobre • 18H00 Gratuit                                  
Projection/débat. Présentation d’un partenariat fran-
co-brésilien dans le cadre des projets d’éducation par 
l’image de Cinema No Interior et Cine Liberdade menés 
par l’organisme brésilien Mont Serrat Filmes. Lauranne 
Simpere, auteure et réalisatrice chez Douze Films, a eu 
l’opportunité d’accompagner ces projets et en a rappor-
té courts-métrages documentaires, making of, photogra-
phies, livres. Dans le cadre du cycle Si loin si proche... 
le Brésil.

Douze Films / à partir de 10 ans  / 2h / 40 places / 
Sur inscription  

La Palestine
06 mai • 18H00 Gratuit  

Projection documentaire. De Naplouse à Ramallah, ren-
contres à travers l’objectif de Lauranne Simpere, auteure 
et réalisatrice chez Douze Films. Projection d’un court 
métrage et échanges autour de la Palestine.

Douze Films / Tout public / 2h / 40 places /  
Sur inscription  

Interculturalité   

19 mai • 18H00 Gratuit  

Soirée en lien avec la journée mondiale de la diversité 
culturelle, le dialogue et le développement (21 mai 2020)

Florence Laurent / Tout public / 2h / Sur inscription  
si possible  

CONFÉRENCES  Gratuit   
Trois conférences autour de personnages historiques et 
influents qui ont façonné la Russie d’aujourd’hui.

10 décembre > Pierre le Grand Tsar de Russie 
de 1682 à 1725 
17 mars > Catherine II Tsarine de Russie de 
1762 à 1796 
09 juin > Histoire de la Crimée depuis 2000 

L’Âme Slave / Tout public / 18H30 / 1h30 / Tout public
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AllezSentiel
Conseillère en économie sociale et familiale, Sandrine 
Costarramone propose des ateliers de coaching de vie 
quotidienne (collectifs ou individuels et personnalisés). 
Elle intervient dans les domaines de la santé, de l’alimentation, 
de la gestion du budget, du logement et de l’organisation 
de plannings.

Contact : Tél. : 06 33 01 09 99 - contact@allezsentiel.fr -  
www.allezsentiel.fr

Maison de la Justice et du Droit  des Hauts 
de Garonne
Présente à Lormont depuis 1998, la MJD assure une  
présence judiciaire de proximité et concoure à l’aide 
aux victimes et à l’accès au droit.  Elle dispense une 
aide gratuite pour en savoir plus sur vos droits, résoudre  
vos litiges, obtenir des conseils et vous orienter. C’est aussi 
un lieu de conférences et de débats ouvert à tous.

Contact : 45 avenue de la Libération, 33310 Lormont   
Du lundi au vendredi / Tél. : 05 57 77 74 60   
www.maisondejustice.fr 

Association départementale  
de Protection civile
L’antenne Protection civile de Lormont assure des missions  
de sécurité civile, d’aides solidaires et sociales et dispense 
des formations aux premiers secours. 

Contact : Tél. 06 69 65 16  28 / apc.lormont@gmail.com  
www.protection-civile.org/lormont   
www.facebook.com/ProtectionCivileLormont 

Amicale culturelle des hispanisants 
de Lormont
L’Amicale des hispanisants favorise la connaissance de 
la culture espagnole et sud-américaine. Elle propose des 
échanges autour de lectures, de la peinture, du cinéma ou 
de l’actualité, dispense des cours d’espagnol et organise 
soirées et voyages.  

Permanences les jeudis la Maison des associations et de 
la citoyenneté (salle 2), de de 10h à 12h et de 18h à 19h.

Contact : amicalehispanisantslormont@gmail.com   
Tél. : 06 11 11 99 24 / www.facebook.com  
Amicale-Culturelle-des-Hispanisants-de-Lormont

Douze films
Douze Films est une association de création audiovisuelle  
et de productions artistiques autour de l’image. Forte d’une 
équipe de professionnels, l’association est impliquée 
dans une démarche de rencontre des habitants du terri-
toire et dans une volonté de favoriser le faire-ensemble.

Contact : douzefilms@gmail.com / Tél. : 06 74 00 61 33  
www.facebook.com/DouzeFilms/

L‘Orchis des Collines
L’objectif de l’Orchis des Collines est de favoriser la  
rencontre et la connaissance de la nature auprès de tous 
les publics par des conférences, des ateliers et l’animation 
de jardins pédagogiques. Présence à la Maison des 
associations et de la citoyenneté 

Contact : serge.eluard@gmail.com / Tél. : 06 21 59 44 81   
www.facebook.com/orchis33/

La Cite’s Compagnie
Depuis 1999, la Cite’s Compagnie est engagée en faveur  
d’un théâtre de proximité, militant et citoyen…  
L’association a pour but de promouvoir le théâtre pour 
le rendre plus accessible à tous.  Elle intervient dans le 
milieu associatif et scolaire, auprès de jeunes et d’adultes 
sur divers projets : ateliers, écriture, mise en scène, 
théâtre-forum, etc... Présence à la Maison des associations  
et de la citoyenneté.

Contact : lacites.compagnie.lormont@gmail.com    
Tél. : 06 15 62 26 76  /www.facebook.com/La-Cités- 
Compagnie-682670995137311/

Les Cafards du Sous-Sol
Jeune association créée par les étudiants du Cours Florent 
situé à Lormont, les Cafards du Sous-Sol proposent  
des ateliers d’improvisation théâtrale et organisent des 
spectacles. Présence à la Maison des associations et de 
la citoyenneté

Contact :  Jeremy Mutin / mutinjeremy@gmail.com   
Tél. : 07 71 13 72 67 / www.facebook.com/CSSimpro 

Lormont informatique association
L’association facilite l’accès à l’informatique pour tous et 
particulièrement pour des publics éloignés et financiè-
rement empêchés. Elle conseille et assure la réparation,

PRÉSENTATION  
DES ASSOCIATIONS



l’entretien, la maintenance, l’installation, l’optimisation 
d’équipements, ainsi que l’initiation au numérique.

Contact :  lormont-informatique.fr / Tél. : 06 38 86 15 56   
www.lormont-informatique.fr 

Florence Laurent / Coop’Alpha   
Coop’Alpha est une coopérative d’activité et d’emploi,  
une structure dédiée à la création d’entreprise qui  
propose une alternative à l’entrepreneuriat classique. 

Contact :  florence.laurent33@gmail.com  
Tél. : 06 75 68 33 12 / www.coopalpha.coop  
www.facebook.com/Coopalpha.33

Conseil municipal des enfants de Lormont
Le Conseil municipal des enfants est une instance d’initiation 
à la citoyenneté et à la démocratie des jeunes lormontais 
scolarisés en élémentaire. Les jeunes conseillers élus tous 
les deux ans travaillent ensemble sur des thématiques ou 
des projets visant à améliorer la vie dans leur ville.

Contact : pierre.courbin@lormont.fr 

Les Jeunes Engagés
Les Jeunes Engagés sont un collectif d’anciens élus du 
Conseil municipal des enfants. Cette junior association 
prône la solidarité sur Lormont et l’agglomération bordelaise. 
Favoriser le lien social et donner le sourire sont au cœur 
de l’action des jeunes Engagés. Présence à la Maison des 
associations et de la citoyenneté.

Contact : lesjeunesengages@gmail.com   
Facebook.com/LES-Jeunes- Engagés-531585017295215

L’âme Slave
L’âme Slave développe la connaissance des peuples et 
de la culture slaves par l’organisation de manifestations 
et d’événements sur Lormont. Permanences sur rdv à la 
Maison des associations et de la citoyenneté les mardis et 
jeudis de 18h30 à 22h00.

Contact : Gilles Crinière - Tél. : 06 44 73 44 91  
Marie-Claire Benessis - Tél.  : 06 32 97 35 74  
gcriniere@modulonet.fr   
fr-fr.facebook.com/ameslavelormont

FreeSalsa
FreeSalsa est la plus importante école de salsa sur Bordeaux  
avec près de 1500 élèves.  FreeSalsa c’est aussi un  
engagement depuis 10 ans en faveur de l’aide humani-
taire en France, à Cuba, en Bolivie et en Afrique. Grâce à 
de nombreux soutiens, l’association réalise des missions 
de grande ampleur : hôpitaux, écoles, accès à l’eau, à 
l’électricité, etc. Présence à Brassens-Camus le jeudi.  
Débutants : 19h / Avancés : 20h / Inter : 21h 

Contact : cazi@freesalsa.fr / Tél. : 06 98 51 36 36 
www.freesalsa.fr / fr-fr.facebook.com/CieFreeSalsa/

Eritaj Matinik
Eritaj Matinik promeut la culture martiniquaise à travers 
le Bèlè (danse et musique). Permanence à la Maison des 
associations et de la citoyenneté le jeudi de 20h à 23h.

Contact : Christine Tayliam /  Tél. : 06 30 23 52  85  
christine.tayliam@hotmail.fr  
fr-fr.facebook.com/EritajMatinik33/

Parlons nos langues !
Parlons nos langues ! est une jeune association qui en-
courage le partage, l’échange et le vivre ensemble autour 
de la diversité des langues parlées à Lormont et au travers 
d’activités tout public.

Contact : Bernadette Bouchane / Tél. : 06 37 68 97 73   
parlonsnoslangues@laposte.net  
Facebook Parlons-nos-langues-2559606950926217

Aquarêve 

Association de peinture. Ateliers et cours de septembre à 
juin le mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h.

Contact : Régine Commarmond 
Tél.  : 06 88 30 45 41 / regine.syl@free.fr

Unis-Cité
Unis-Cité organise et promeut le «service civique» auprès 
des jeunes de 16 à 25 ans.  Depuis sa création en 1994, 
25.000 jeunes ont effectué leur service civique à Unis-Ci-
té. A Lormont, ils sont nos ambassadeurs du vélo, enga-
gés au service de la collectivité sur des missions d’intérêt 
général. Permanences le mercredi et le jeudi à la Maison 
des associations et de la citoyenneté de 9h00 à 17h00.

Contact : Tél. 05 33 51 05 19 / aquitaine@uniscite.fr  
www.uniscite.fr/antenne/bordeaux-gironde  
fr-fr.facebook.com/UnisCiteBordeaux/10
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