MAISON DES ASSOCIATIONS
MARGUERITE RENAUDAT

Située au cœur de la
ville, la maison des
associations –
Marguerite Renaudat
est un lieu ressource
de rencontres et de
réﬂexion dédié aux
associations. A ce
titre, elle propose de
nombreux services
pour leur faciliter le
quotidien.

Un conseil de maison,
composé de
représentants
associatifs et de
représentants de la
Ville, gère cet
établissement, avec
pour objectif de
répondre aux besoins
et aux demandes des
associations
berruyères.
La maison des
associations –
Marguerite Renaudat
accompagne les
associations dans
leurs démarches
auprès des services de
la Ville et surtout via
le Portail des
associations, aﬁn de
faciliter les
e-démarches.

MARGUERITE RENAUDAT
En janvier 2017, le nom de Marguerite Renaudat
a été donné à la maison des associations.
Résistante, femme politique et ancienne
Maire-Adjoint de Bourges, elle est à l’origine de la
Fête des associations qui se tient annuellement
depuis 1981.

SERVICES
DISPONIBLES

INFORMATIONS
PRATIQUES

> Locations de bureaux
et salles, pour
conférences, réunions,
permanences et
activités diverses.
> Possibilité de
bénéﬁcier d’un siège
social avec boîte aux
lettres.
> Photocopies et
impression noir &
blanc et couleur.
> Espaces de stockage
(casier, armoire, box).
> Documentation sur
les associations.
> Exposition
temporaire.
> Accès internet ﬁlaire
et WIFI.
> Prêt gracieux de
matériel sur place.

Ouverte du :

Pour pouvoir
bénéﬁcier de ces
services, il est
indispensable d’être
inscrit sur le portail
des associations.

lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 20h30
Avec la possibilité de
louer des salles
jusqu'à 23h,
et le samedi de 08h30
à 12h et de 13h30 à
19h.
Fermeture annuelle en
août et pendant les
fêtes de ﬁn d’année.
Locaux accessibles aux
personnes à mobilité
réduite.
Parking (payant) à
proximité.

Rue Gambon

ul
ev

Rue du
Pon t Me rlan

Bo
ar
d
G
am

Rue des Pou lies

be
tt
a

Direction Communication Ville de Bourges / Bourges Plus • Imprimerie Services Commun / Imprimé sur papier PEFC

Rue Litr é

ean
ue J
Ave n u r è s
Ja

Ru e de s 3
Po m m es

Rue d
e
la S ir è
ne

Bo ul ev ar d
Ju ra nv ill e

Maison des Associations Marguerite Renaudat
28 rue Gambon 18000 Bourges
Tél : 02 48 27 57 10
maisondesassociations@ville-bourges.fr
www.ville-bourges.fr

