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

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
ɨǋːǉʯȈɁȶǁǋǁȈǋƃʍʯ
associations. A ce
titre, elle propose de
ȶɁȴƹɨǉʍʯɰǉɨʤȈƺǉɰ
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
ɨǋɥɁȶǁɨǉƃʍʯƹǉɰɁȈȶɰ
ǉɽƃʍʯǁǉȴƃȶǁǉɰǁǉɰ
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
associationsDŦQGH
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
réunions, conférences,
permanences et
activités diverses.
• Possibilité de
E«Q«ŦFLHUGłXQVLªJH
social avec boîte aux
lettres.
• Photocopies noir &
blanc et couleur.
• Casier nominatif.
• Documentation sur
les associations.
• Exposition
temporaire.
• Accès WIFI.
• Prêt gracieux de
matériel sur place.

Ouverte du :

Pour pouvoir
ƞƮǵƮ˴ƟǒƭȦƦƭƟƭȮ
services, il est
indispensable d’être
inscrit (retrait du
dossier d’inscription à
l’accueil).

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
ǹǓɽǉɰǁǉˎȶǁԇƃȶȶǋǉ.
Locaux accessibles aux
personnes à mobilité
réduite.
Parking (payant) à
proximité.

