
CENTRE SOCIAL

La Maison 
des 

Marmandais

Un lieu d’échanges, 

de rencontres, d’initiatives 

et de projets ouvert à tous... 

Qui fait fonctionner le  
Centre Social et Culturel ? 

>> La Maison des Marmandais fait partie du réseau des 5 
centres sociaux de Lot et Garonne. 
Il bénéficie d’un agrément de la Caisse d’Allocations Fami-
liales du département.

 
>> Il est géré par le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville.
 

>> Il est animé par une équipe de professionnels salariés 
et de bénévoles.
 

>> Son projet, renouvelé tous les 4 ans, est soutenu finan-
cièrement par la Ville de Marmande, la Caisse d’Allocations 
Familiales de Lot et Garonne, la Mutualité Sociale Agricole 
et l’Etat.

Où sommes-nous ? 

106, avenue Christian Baylac
47200 MARMANDE

Tél. : 05 53 64 04 26
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr 

Bus :

 ligne  B Arrêt J. Goujon n° 215
Ligne A Arrêt Mermoz n°117

Ouvert du lundi au vendredi : 
9h-12h  et 14h-18h

Fermé au public le jeudi matin

La Maison
des Marmandais



Qu’est-ce qu’un centre social?

« La Maison des Marmandais est un foyer d’initiatives porté 
par des habitants associés, appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de dé-
veloppement social pour l’ensemble de la population d’un 
territoire. »
 
>> C’est un équipement de proximité à vocation sociale et 
familiale globale.
 
>> Un lieu d’échanges et de rencontres entre les généra-
tions, ouvert à tous sans discrimination. 

>> Un lieu d’animation de la vie sociale et culturelle per-
mettant à chacun d’être acteur et citoyen.

Comment devenir Acteur ?

En tant qu’adhérent : 

>> Je choisis de participer régulièrement à des activités de 
groupe et je contribue à leur bon fonctionnement. 
>> Je participe ponctuellement à l’organisation des diffé-
rentes manifestations et/ou à l’élaboration de projets (sor-
ties, week-end, auberges, soirées, ateliers...).
 
En tant que bénévole : 
 
>> Je m’implique dans la vie de la structure : 
      par ma participation à l’encadrement des activités 
   par ma présence active aux commissions, réunions 
d’équipe, comités d’évaluation du projet…
 
En tant que citoyen :
  
>> Je peux contribuer à la réflexion sur le projet de la Mai-
son des Marmandais et agir sur le devenir de notre société. 
>> Je peux m’engager au Comité d’animation (CODA)

Quel projet proposons-nous ?

>> Promouvoir des actions intergénérationnelles où la 
cellule familiale dans son ensemble pourra se retrouver et 
partager (Attention particulière à apporter aux personnes 
isolées, personnes âgées, personnes en situation de han-
dicap…).

>> Proposer un programme d’animation.

>> Accompagner les parents dans leur fonction parentale 
en développant les espaces d’information et d’échanges.
 
>> Développer des projets dans lesquels les adultes vont 
être « épaulés » sur les questions de vie quotidienne (santé, 
bien être, dépenses énergétiques, gestion du budget…).
 
>> Offrir des espaces de convivialité où les parents, les en-
fants et les jeunes pourront exercer des activités et des 
loisirs .

>> Travailler sur le renforcement des liens parents-enfants, 
les jeunes avec leur famille. 

>> Instituer des espaces de parole et de réflexion 

>> Contribuer à lever les freins sociologiques, écono-
miques et culturels pour permettre l’autonomie des per-
sonnes accompagnées.
 
>> Faciliter l’accès aux mêmes droits et devoirs pour tous.
 
>> Contribuer à l’apprentissage et l’échange des savoirs, 
savoir-être, savoir-faire.
 
>> Susciter la curiosité et la créativité.
 
>> Favoriser l’engagement associatif et renforcer la capa-
cité d’agir.

>> Remplir une mission de passerelle en redirigeant vers 
le droit commun. 

>> Favoriser les projets d’autoproduction des habitants, 
construire « avec » et non « pour » les habitants.
 
>> Prendre en compte les problématiques spécifiques des 
jeunes adultes afin de développer leur pouvoir d’agir

Pour le moment et à venir ...

Atelier danse africaine pour les petits et les grands.

Chaque vendredi veille de vacances scolaires : 
Auberge espagnole ouvert à tous les Marmandais à partir 
de 19h.

Projet théâtre dans le cadre des café parents.

Tous les mardis matin : 
Café habitants de 9h30 à 11h30.

Ateliers utilisation Smartphones le mardi de 14h à 15h.

Ateliers chants et contes chaque 1er samedi du mois

Marche tous les vendredis matins (hors vacances scolaires).

Permanences et partenariats : 
Infodroits (2 fois/mois), Instep, LibrEchange, Famille et 
compagnie, Gym volontaire, chantiers jeunes, Compagnons 
Bâtisseurs, Les Sureaux, MLMG, Envi +, PluriLib47, France 
Alzheimer 47, BiJ, service culture de la ville, service éduca-
tion de la ville,  écrivain public (le mercredi de 9h à 12h sur 
rdv), Relai assistantes maternelles VGA, La Parole est à vous, 
BGE, CMS, CHRS, Défenseur des droits. 

Cultures et échanges, ateliers divers, cuisine et de nom-
breuses autres initiatives...
 


