
La Ruche
Quartier du Centre-ville

23 rue Henri Martin
(à l'angle de la rue René Dongey)

www.laruchenjalles.com
06 49 28 88 73 / 06 02 20 93 95
laruche@asso-confluences.fr

L'Escale des possibles
Quartier de Magudas/Caupian

11 rue du Commandant Charcot
(près de l'école maternelle)

www.escaledespossibles.fr 
05 56 05 82 19 / 06 02 20 93 95
accueil@asso-confluences.fr
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Feydit
Quartier de Corbiac

60 route de Feydit,
(dans le parc Feydit)

www.feydit.saintmedardasso.fr
05 56 05 49 32
feydit@asso-confluences.fr

Gajac Animations
Espace Jacques Brel 

2b, Avenue René Descartes
(parking du Brico-Leclerc) 

www.gajac-animations.fr
05 57 65 16 43 / 07 69 54 45 79
accueil@asso-confluences.fr

www.confluences.saintmedardasso.fr

ConfluenceS

Petite enfance | Enfance | Jeunesse | Famille | Adultes | Séniors

L'ASSOCIATION

RÉSERVÉE À TOUS



Association

ConfluenceS est une association qui
regroupe plusieurs structures à
vocation sociale et culturelle dont la
mission est de développer des
projets d'animations au cœur des
quartiers Est de Saint-Médard-en-
Jalles, pour répondre aux besoins et
aux envies des habitants.

ConfluenceS réunit le centre social
"La Ruche" au centre-ville et "Gajac
Animations" à l'Espace Jacques Brel
de Gajac, les espaces de vie sociale
de "l'Escale des possibles" (à
Magudas/Caupian sud) et "Feydit" (à
Corbiac).

Notre démarche s'appuie sur : 

                                

Nous nous adressons à toutes les
familles et les générations.

Nos projets d'actions solidaires,
culturelles, sportives, éducatives et
d'animations sont mis en place par
une équipe de bénévoles et de
salariés. 

ConfluenceS est reconnue d'intérêt
général et labellisée "Jeunesse et
Éducation Populaire" par le ministère
de la Cohésion Sociale. L'association
est agréée et soutenue par la Caisse
d'allocations familiales, la Ville et le
Département de la Gironde.
Elle est membre des Fédérations
nationale et départementale des
centres sociaux.

Micro-crèche

Ateliers adultes

Sorties détentes

Animations de quartier

Accompagnement à la scolarité

Animations intergénérationnelles

Accueil jeunesse & Accueil de loisirs

Accompagnement individuel

Accès aux droits                                

ConfluenceS
Qu'est ce que c'est ?

Adhésion à l'association : 5 euros/foyer

Les activités
de l'association

le lien social, le soutien aux
personnes et la lutte contre toutes
les formes d'exclusion.

les valeurs de respect, de solidarité
et de démocratie.

(santé, logement, vacances)

Nos actions visent à développer :

Nos partenaires

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89#:~:text=Saisir%20la%20s%C3%A9quence%20Alt%20Gr,pour%20la%20minuscule%20%E2%80%B9%20%C3%A9%20%E2%80%BA.

