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Les agrémentsLe Foyer Fraternel de Bordeaux est une association loi 1901, membre de la 
Fédération des Centres Sociaux et de la Fédération de l’Entraide Protestante.

Créée en 1951, l’association est fidèle à ses objectifs :
 ▪ Être résolument tourné vers l’action sociale et humanitaire
 ▪ Développer le " vivre ensemble " / Favoriser le pouvoir d’agir des usagers
 ▪ Proposer des activités éducatives et de loisirs
 ▪ Soutenir les familles / Accompagner la parentalité et la scolarité  
 ▪ Promouvoir l’accès aux droits et l’insertion sociale
 ▪ Favoriser la formation et l’insertion professionnelle / Être un lieu d’inclusion numérique
 ▪ Développer des actions de solidarité / Proposer des engagements bénévoles

Le Foyer Fraternel en chiffres  (en janvier 2021)

800 familles adhérentes
2500 personnes accueillies dans l’année

1,6 M€ de Budget
41 salariés

110 bénévoles
14 administrateurs

Déclaration en préfecture de l’association Foyer Fraternel : 
19 mars 1956 -- N° W332000366
SIRET N° 781 848 650 00011 / Code APE - NAF : 8899B

JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE -- N° 33/063/2004/043
attribué par la DDCS,
en date du 8 avril 2004.

CENTRE SOCIAL -- Premier agrément en 1993
Renouvellement actuel 2020-2023 -- N° 199200580/ 200300084
attribué par la CAF de la Gironde,
en date du 9 décembre 2019.

ORGANISME DE FORMATION -- N° 72330568333
attribué par la DIRECCTE, 
en date du 4 mai 2001. 

MULTI ACCUEIL GIRONDE  
attribué par la PMI (Conseil Départemental de Gironde), 
en date du 31 mars 1989.

SERVICE CIVIQUE -- N°AQ-033-19-00034-01
depuis 2017

HABILITATION AIDE ALIMENTAIRE via la Fédération de l’Entraide Protestante.

LABELLISE " POINT NUMERIQUE C@F "
depuis 2020
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Dans une démarche d’ÉDUCATION POPULAIRE, le FOYER FRATERNEL est un LIEU 
D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE, D’ENTRAIDE, DE PARTAGE et DE SOLIDARITÉ. 

Il poursuit, notamment à l’égard des plus démunis, une perspective de développement et 
d’insertion sociale. 

Ses actions ont pour but de favoriser l’accueil, l’éducation, l’autonomie, le respect d’autrui, 
le vivre ensemble, la responsabilisation. 

Fondée sur le refus de la fatalité, de l’exclusion, de l’indifférence et de l’intolérance, l’action 
de l’association participe de la lutte pour un autre possible, pour l’intégration, pour la soli-
darité et pour la dignité. 

Les engagements

Pour atteindre ses objectifs, le Foyer Fraternel met en œuvre au service de ses adhérents 
et des usagers : 

 ` des activités de soutien aux familles (Multi-accueil, soutien scolaire, soutien à la 
parentalité, etc…), 

 ` des activités de formation (Ateliers de langue française / Ateliers informatique) et 
d’aide à l’insertion, 

 ` des activités de loisirs et des projets participatifs, 
 ` des activités sportives et socio-culturelles, 
 ` des activités d’entraide (Accueil de Jour, accompagnement social personnalisé, accès 

aux droits, distribution de colis alimentaires, mise à disposition d’un vestiaire, accès à 
une douche, permanences santé...), 

 ` des possibilités de rencontres et de réflexions pour favoriser la citoyenneté et le débat 
démocratique. 

Il est organisé autour de plusieurs pôles : 
 ▪ Petite Enfance / Multi-accueil
 ▪ Enfance / Jeunesse - Centre de loisirs
 ▪ Organisme de Formation 
 ▪ Insertion professionnelle
 ▪ Numérique 
 ▪ Adultes - Familles
 ▪ Accueil de Jour
 ▪ Entraide vêtements

Description des activités
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1. CAL : Centre d’Accueil et de Loisirs
Le CAL propose aux enfants des activités de loisirs encadrées par une équipe professionnelle.
Le CAL s’organise sur 2 sites différents :

 ▪ le CAL Foyer accueille, en 2 groupes d’âges distincts (le groupe des grands maternels et 
le groupe des primaires) les enfants de 5 à 11 ans dans les locaux du Centre Social.

 ▪ Le CAL Berthelot accueille, quant à lui, les enfants âgés de 3 à 5 ans dans l’école mater-
nelle Paul Berthelot.

Lors des mercredis et des vacances scolaires, les 2 accueils de loisirs bénéficient des repas de 
midi confectionnés au Foyer Fraternel par notre cuisinier et son aide cuisinier.

2. Les séjours de vacances
Les camps séjours permettent aux enfants de vivre une vie collective, riche d’expériences, en 
dehors du milieu familial et prolongent le travail éducatif fait durant l’année scolaire.

OBJECTIFS 
 ` Considérer l’enfant dans sa globalité, en 

prenant en compte son milieu familial, 
son apprentissage scolaire et son 
environnement social et culturel. 

 ` Travailler en lien avec les différents 
partenaires auxquels est lié l’enfant : 
famille, quartier, structures scolaires, 
sociales et associatives. 

 ` Rester ouvert à tous, en étant un lieu 
d’écoute et de libre expression, être un 
repère important dans le quotidien des 
familles.

ÉQUIPE
Un responsable, deux adjoints et 11 anima-
teurs, sans oublier les 7 bénévoles de l’ac-
compagnement scolaire, sans qui cette acti-
vité ne pourrait être proposée.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 13 92
* enfance@foyerfraternel.fr

Le secteur Enfance propose aux enfants de 3 à 11 ans différentes activités :
 ▪ Centre d’Accueil et de Loisirs (CAL)
 ▪ Séjours de vacances
 ▪ Accompagnement scolaire
 ▪ Accueil Péri Scolaire (APS école maternelle Paul Berthelot)
 ▪ Pause Méridienne à l’école Paul Berthelot (PAM)

ENFANCE (3 - 11 ANS)
ENFANCE - JEUNESSE

La Souris Verte est un lieu d’accueil d’une capacité de 17 places (14 places en journée com-
plète et 3 places en demi-journée), ouvert pour répondre aux besoins des familles souhaitant 
un mode d’accueil régulier ou occasionnel et résidant dans les quartiers Chartrons, Grand-
Parc, Jardin Public ou Bordeaux Maritime.
La Souris Verte permet également aux parents de profiter de temps pour leurs démarches ex-
térieures ou pour toute autre activité, en offrant à l’enfant un espace de jeux et de découverte, 
un lieu de socialisation.
Une fois par mois, dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents) un atelier parents/enfants est proposé pour partager, échanger, rencontrer… 
autour d’ateliers manuels, d’arts plastiques, de sorties culturelles, de découvertes de lieux 
ressources…
Des temps d’activités / ateliers sont prévus quotidiennement pour tous les enfants. Les sorties 
à la bibliothèque ou la ludothèque sont réservées aux enfants à partir de 2 ans.

LA SOURIS VERTE : MULTI-ACCUEIL (6 MOIS - 3 ANS) 
ENFANCE - JEUNESSE

OBJECTIFS
 ` Accueillir les enfants dans leur diversité 

sociale et culturelle.
 ` Être un lieu d’écoute et de rencontre.
 ` Soutenir au quotidien la parentalité.
 ` Mettre en place des actions éducatives 

et pédagogiques.
 ` Développer les liens et le partenariat 

avec les structures institutionnelles et 
associatives du quartier, de la ville et du 
département.

OUVERTURE
8h à 18h du lundi au vendredi

PUBLIC
Enfants âgés de 6 mois à 3 ans révolus de 
familles résidant dans le quartier Chartrons 
- Grand-Parc / Jardin Public / Bordeaux Ma-
ritime.

3 places sont réservées pour les familles bé-
néficiaires des minima-sociaux et 3 à 5 places 
pour les familles bénéficiant de l’apprentis-
sage de la langue française au Centre Social.

ÉQUIPE
Une directrice, Éducatrice Jeunes Enfants, 
une auxiliaire de Puériculture, assurant la 
continuité de direction, quatre assistantes Pe-
tite Enfance - CAP et un agent d’entretien des 
espaces de vie et de jeux.

POUR NOUS JOINDRE
Ligne directe : 05 57 87 47 26
* sourisverte@foyerfraternel.fr
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1. Les points rencontres Jeunes
Il s’agit en fait d’un Centre d’Accueil et de Loisirs, ouvert les mercredis après-midi, les vendre-
dis soir et ponctuellement les samedis en soirée, ainsi que durant les vacances scolaires en 
fonction des projets mis en œuvre.
S’adressant à une population d’adolescents, les points rencontres Jeunes ont le souci de dé-
velopper leur autonomisation. 
C’est pourquoi, outre le principe de libre adhésion, les jeunes sont responsabilisés quant au 
choix et à la mise en œuvre des activités qui leur sont proposées et à la réalisation de leurs 
projets.
2. Les séjours Vacances
Différents types de vacances sont proposés : séjour en gestion libre, départ autonome sur 
projet, chantier de jeunes…
Tout au long de l’année, des séjours en gestion libre sont organisés : 2 séjours d’une semaine, 
3 mini-séjours ainsi que de multiples activités culturelles, sportives, manuelles, de découverte 
qui évoluent en fonction des besoins, des envies et de la demande des jeunes.
3. L’accompagnement scolaire
Il s’adresse aux jeunes scolarisés de la 6ème à la terminale. Il s’agit d’un accueil au cours duquel 
sont proposés :

 ▪ une aide méthodologique afin de faciliter la réalisation des devoirs,
 ▪ un suivi et un soutien individuels,
 ▪ une aide à la compréhension des leçons.

Le secteur Jeunes est structuré autour de plusieurs temps d’accueil :
 ▪ Les points rencontres Jeunes, les mercredis après-midi ou les vendredis soir
 ▪ Les séjours Vacances durant les vacances scolaires
 ▪ L’accompagnement scolaire 

OBJECTIFS
 ` Contribuer à la promotion personnelle et 

collective des adolescents.
 ` Développer leur autonomie et leur 

responsabilisation.
 ` Favoriser l’apprentissage et l’exercice de 

la citoyenneté.

ÉQUIPE
Un responsable, une adjointe et un animateur, 
ainsi que cinq bénévoles sans qui l’accompa-
gnement scolaire ne pourrait pas avoir lieu.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 13 92
* jeunes@foyerfraternel.fr

JEUNES (12 - 17 ANS)
ENFANCE - JEUNESSEPlusieurs séjours sont proposés :

 ▪ 2 séjours pour les 6/11 ans durant les vacances d’avril et de juillet.
 ▪ Un camp passerelle (séjour de transition) pour les enfants de 11 ans afin de favoriser leur 

intégration prochaine au secteur Jeunes.

3. L’accompagnement à la scolarité
Il s’agit d’un accueil en 3 temps : le goûter, la réalisation des devoirs et l’apprentissage des 
leçons, un atelier d’éveil culturel.
Il s’adresse aux enfants scolarisés, du CP au CM2.

4. L’accueil péri-scolaire
C’est un accueil qui se fait à l’école maternelle Berthelot après la classe. Il faut obligatoirement 
que les parents justifient d’un emploi ou d’une formation pour que les enfants en bénéficient.
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 ◘ Parcours 1
- Se former pour lire, écrire, agir -
Habilitation de Service Public (HSP) Socle de Com-
pétences
Ce parcours s’adresse à des personnes tou-
chées par l’illettrisme ou en très grandes dif-
ficultés dans l’utilisation des ressources élec-
troniques.
Sont notamment abordés :

 ▪ L’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture

 ▪ Savoir se repérer dans l’espace et dans 
le temps

 ▪ Découverte et sensibilisation aux techno-
logies numériques et à la communication 
numérique (parcours de 6 mois éventuel-
lement renouvelable une fois)

 ◘ Parcours 2
- Français Langue Étrangère -
Habilitation de Service Public (HSP) Socle de Com-
pétences
Ce parcours s’adresse à des personnes ayant 
été scolarisés dans leur pays d’origine et dont 
la maîtrise du français est insuffisante.
Sont notamment abordés :

 ▪ L’apprentissage de la langue écrite et 
orale

 ▪ La sensibilisation aux technologies 
numériques et à la communication 
numérique

 ▪ La sensibilisation aux codes culturels et 
à la citoyenneté

 ▪ La compréhension du monde profession-
nel et des codes en entreprise

Le degré de maitrise visé se réfère au niveau 
A1, A2, B1 du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL).
Parcours de 6 mois.

 ◘ Préparation au DELF
Diplôme d’Études en Langue Française
Préparation à l’examen officiel du DELF, exi-
gé pour le renouvellement des titres de sé-
jour, l’accès à la nationalité française et par 
certains employeurs.

L’ATELIER DE LANGUE FRANCAISE – ORGANISME DE FORMATION 

FORMATION - INSERTION

PUBLIC
Toute personne française ou étrangère ayant 
un degré de maîtrise insuffisant de la langue 
française écrite et/ou orale.

ÉQUIPE
Un responsable, trois salariées enseignantes 
FLE, une salariée chargée du suivi pédago-
gique et administratif et une intervenante 

technique à l’atelier d’insertion profession-
nelle, auxquelles s’ajoutent les nombreux bé-
névoles (plus d’une vingtaine), sans qui ces 
activités ne pourraient être proposées.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 13 92
* formation@foyerfraternel.fr

Cet atelier s’articule autour de deux axes majeurs : l’acquisition et le renforcement des com-
pétences en langue française et l’accompagnement personnalisé vers l’emploi et l’intégration.

L’acquisition et le renforcement des compétences en langue française constituent une priorité 
pour une intégration sociale et professionnelle durable au sein de la société. Ces compétences 
sont développées :

 ` en petits groupes de niveau (en 2020, 12 groupes, de l’alphabétisation au Français Langue 
Etrangère niveau B1/B2, animés principalement par des enseignants de l’Éducation 
Nationale retraités) pour :
 ▪ comprendre la langue parlée,
 ▪ s’exprimer de façon à être compris,
 ▪ lire et écrire de façon satisfaisante, 
 ▪ jouer pleinement ses rôles de citoyen, travailleur, parent.

 ` dans le cadre d’activités de mise en situation, avec des usagers francophones du centre 
social (chant choral, activité tennis, danses, yoga, etc.) ou lors  de séances sur les thèmes 
de la santé ou des droits sociaux.

L’accompagnement personnalisé vers l’emploi et l’intégration ; au sein de ce dispositif, sont 
proposés, entre autres :

 ` un accompagnement individualisé aux démarches administratives et de recherche 
d’emploi sous la responsabilité d’un professionnel bénévole.
Permanence d’accueil : le lundi toute la journée sur rendez-vous

 ` un atelier couture mettant en situation de production et de relation clientèle : réalisation 
bénévole de travaux de retouches pour les adhérents du centre social ou en soutien à des 
causes sociales (masques AFNOR, rideaux pour un théâtre, foulards pour des scouts…).
Le vendredi après-midi

L’ATELIER D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
FORMATION - INSERTION

ÉQUIPE
Ces trois parcours sont animés par des ensei-
gnants confirmés, titulaires d’un master d’en-
seignement du Français Langue Etrangère.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 13 92
* formation@foyerfraternel.fr
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2. FORMATION - Numérique & Internet vers l’Emploi -
Proposée sous forme d’ateliers de 2 heures par semaine, cette formation de 6 séances au total 
est ouverte à 15 personnes.
Les ateliers sont proposés sous forme d’échanges de pratiques et sont nourris par le vécu et 
les expériences des participants.
Les ateliers sont créés à partir de grandes thématiques ayant pour objectifs d’accompagner 
dans la recherche d’emploi, en apportant une aide pour les candidatures à venir. 
La construction de cette formation est conçue à partir de l’outil " Clic’n’Job " proposé également 
par WeTechCare.

3. FORMATION INDIVIDUELLE - Accompagnement à la carte -
Accompagnement et formation à la demande : atelier informatique, initiation, renforcement des 
acquis, maîtrise du Pack Office, perfectionnement. 
Notre objectif reste toujours de répondre au mieux aux besoins.

Les ateliers de formation accueillent des adultes de tout âge, de toute origine et de 
tout niveau scolaire.
Pour faire face à ce défi, une équipe regroupant salariés et bénévoles s’est dévelop-
pée qui avec dynamisme, créativité et patience répond au mieux aux besoins de cha-
cun : alphabétisation, français langue étrangère, expression orale ou apprentissage 
des outils numériques, les formations sont nombreuses.

OBJECTIFS 
 ` Acquérir les bases de l’utilisation de 

l’outil informatique et favoriser l’insertion 
professionnelle.

 ` Faciliter et accompagner l’inclusion 
numérique.

 ` Permettre l’insertion par l’apprentissage 
du numérique.

 ` Promouvoir l’autonomie des personnes 
et l’accès aux droits. 

 ` Répondre aux besoins sociaux du fait de 
la numérisation croissante des services. 

 ` Promouvoir l’égalité des chances dans 
les quartiers prioritaires.

PUBLIC
Tout public (tout âge, toute situation : sociale, 
familiale, économique...).

ÉQUIPE
Une responsable et des accompagnateurs/
trices numériques : bénévoles, salariés, vo-
lontaires en service civique. 

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 13 92
* accueil@foyerfraternel.fr

Le Foyer Fraternel propose un libre accès Internet et des permanences numériques accompa-
gnées par un conseiller numérique.
Notre équipement est labellisé " Point CAF Numérique ".
L’association veut offrir à tous la possibilité de développer des compétences numériques de 
base, grâce à des ateliers " Numérique pour les grands débutants ".
Elle veut également proposer un Passeport " Numérique & Internet vers l’Emploi ". Il s’agit 
d’ateliers pour former à l’utilisation de plateformes professionnelles et sociales (réseaux so-
ciaux, sites de recherche d’emploi, construction de CV et lettres de motivation).

1. FORMATION - Numérique pour les grands débutants - 
Proposée sous forme d’ateliers de 1h30 par semaine, cette formation de 12 séances au total 
est ouverte à 8 personnes.
L’association fournit le matériel durant les ateliers (1 ordinateur par personne). 
Les ateliers sont proposés sous forme ludique (exercices pratiques, jeux, adaptation au niveau 
de chacun) et il existe plusieurs modules qui suivent une progression logique proposée par 
l’outil " LesBonsClics " créé par WeTechCare.

LES ATELIERS INFORMATIQUE
FORMATION - INSERTION
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Cet accueil existe depuis très longtemps. Il est bien connu des usagers réguliers et des struc-
tures sociales qui nous orientent les publics.
Autour d’un café et quelques gâteaux,  nous proposons aux personnes qui ont une recomman-
dation d’un travailleur social :

 ▪ Un colis alimentaire adapté à la situation de la famille
 ▪ Un dépannage vestimentaire
 ▪ Une douche
 ▪ Un kit d’hygiène
 ▪ Un accès aux soins de santé avec l’aide de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé
 ▪ Un travail sur l’accès aux droits
 ▪ Un accompagnement et un suivi social : un entretien individuel avec la conseillère en 

Economie Sociale et Familiale ou l’assistante sociale permet à chaque usager de faire 
le point sur sa situation, de se sentir écouté et d’être orienté, éventuellement, vers les 
partenaires compétents.

OBJECTIFS
 ` Accueillir, écouter, orienter, accompagner 

des personnes ou des familles sans 
ressources.

 ` Assurer un accompagnement et un suivi 
social sur les besoins fondamentaux 
(hébergement, besoins de première 
nécessité, droits, santé, travail…).

 ` Permettre de s’informer (santé, droits 
CAF…).

 ` Aider à retrouver estime et confiance en 
soi.

 ` Accompagner dans leurs projets ou 
loisirs : aider des personnes en difficulté 
à gagner en autonomie, en les valorisant, 
en menant des projets ensemble 
(ateliers, séjours-vacances...).

PUBLIC
 ` Personnes seules ou familles orientées 

par les travailleurs sociaux, 

 ` Personnes sans-abri ou en grandes 
difficultés, vivant en squat ou foyer 
d’hébergement d’urgence, envoyés par 
le 115 ou des travailleurs sociaux, 

 ` Personnes sans ressources, souvent 
en attente de la régularisation de 
leurs papiers, recommandées par des 
partenaires sociaux (Médecins du 
Monde, CAIO…).

 `
ÉQUIPE
Une responsable, une adjointe et un agent 
de logistique, sans oublier la vingtaine de bé-
névoles, sans lesquelles cette activité qu’ils 
portent depuis plus de 60 ans ne pourrait pas 
exister.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 34 67
* cesf@foyerfraternel.fr
* proux.ffcs@gmail.com

L’ACCUEIL DE JOUR
ADULTES- FAMILLES

L’économie sociale et familiale s’occupe des aspects importants du quotidien. Elle permet 
d’améliorer les conditions de l’équilibre familial, de l’épanouissement individuel. Elle favorise le 
bien-être social et protège les intérêts des personnes dans leur vie quotidienne. 

La conseillère en Economie Sociale et Familiale a pour mission essentielle de renforcer le lien 
social et de contribuer à l’insertion des personnes et des familles accueillies. Son action est 
transversale et touche tous les secteurs d’activités. Son action revêt 3 formes :

 ` Des suivis individuels touchant à l’ensemble des questions liées à la vie quotidienne des 
familles et des individus : parentalité, logement, budget, loisirs, santé, accès aux droits, 
insertion, démarches administratives…

 ` Des actions collectives :
 ▪ Les ateliers parents/enfants (thématiques autour de la parentalité)
 ▪ Les actions sur le quartier avec nos partenaires (ateliers Cuisine, Journée Santé Bien 

Être, urgence alimentaire...)
 ▪ Les sorties d’été (juillet)
 ▪ Un week-end familles (mai-juin)
 ▪ Les rendez-vous festifs et culturels, transversaux à tous les secteurs (galette des rois, 

soirée jeux…)

 ` Des actions de Développement Social Local telles que la création d’une épicerie solidaire 
et d’un jardin collectif avec l’association " Local’Attitude : du jardin à l’épicerie ".

OBJECTIFS
 ` Répondre aux questions liées à la vie 

quotidienne des familles : parentalité, 
logement, budget, loisirs, santé, emploi...

 ` Favoriser l’ouverture culturelle et sociale 
ainsi que l’autonomisation des personnes 
rencontrées.

PUBLIC
L’ensemble des adhérents et usagers de l’as-
sociation, y compris les bénévoles.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 13 92
* cesf@foyerfraternel.fr

L’ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
ADULTES- FAMILLES
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De nombreuses activités, telles que la chorale, les cours de yoga ou de Pilates, des cours de 
langues (espagnol, anglais, italien, …) sont proposées chaque année aux adhérents. 
A la rentrée de septembre, un récapitulatif est mis à jour.

De plus, des temps de rencontres, des ateliers ou soirées-débats sont proposés aux familles, 
autour de thématiques ou de questions d’actualité qui concernent les parents et les enfants, 
dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents).

ACTIVITES OUVERTES AUX ADHéRENTS
ADULTES- FAMILLES

Le secteur de l’Entraide regroupe une quarantaine de bénévoles qui se retrouvent une à deux 
fois par semaine afin de trier les vêtements, chaussures, sacs, linge de maison, livres, petite 
brocante, jouets… déposés au Foyer en vue de leur distribution aux personnes en grande 
précarité par l’intermédiaire du vestiaire de l’Accueil de Jour. Ce qui ne peut-être distribué est 
vendu lors de préventes, ventes, braderies et ventes exceptionnelles organisées au cours de 
l’année. L’argent récolté sert à acheter des produits alimentaires distribués gratuitement sur 
l’Accueil de Jour.

Il est à noter que ce sont quelques 40 tonnes par an de vêtements qui sont ainsi triés, marqués, 
réparés, lavés, repassés et installés sur des cintres. Leurs ventes représentent pour l’associa-
tion un apport financier non négligeable de l’ordre de 2% du budget global.

Depuis 2020, une réflexion est menée afin d’actualiser et moderniser le circuit du don, autour 
d’un vestiaire ou d’une boutique solidaire qui serait ouvert toute l’année.

OBJECTIFS
 ` Fournir en vêtements, chaussures, 

vaisselle, linge de maison les 
bénéficiaires de l’Accueil de Jour.

 ` Offrir, principalement aux usagers du 
Foyer, mais aussi à l’ensemble de la 
population de l’agglomération, l’accès à 
des vêtements de qualité pour un prix 
modique lors des ventes de l’Entraide.

PUBLIC
Les usagers de l’Accueil de Jour et les adhé-
rents de l’association en priorité et beaucoup 
d’autres familles provenant des différents 
quartiers de Bordeaux.

RESPONSABLES
Cogestion par les bénévoles, appuyés par 
un(e) salarié(e).

ÉQUIPE
Une quarantaine de bénévoles, sur qui re-
posent entièrement ces activités, animent 
avec dynamisme tant le tri des vêtements 
que les ventes, moments forts d’ouverture du 
Foyer Fraternel sur le quartier et l’agglomé-
ration.

POUR NOUS JOINDRE
Standard : 05 57 87 34 67
* accueil@foyerfraternel.fr

L’ENTRAIDE VÊTEMENTS
ADULTES- FAMILLES
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Le Foyer Fraternel est soutenu par de nombreux partenaires :

L’Europe - le FSE (Fond Social Européen)
L’Etat - la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion sociale)
La Région Nouvelle Aquitaine
Le Département de la Gironde
La CAF (Caisse des Allocations Familiales)
Bordeaux Métropole & la Ville de Bordeaux
La Fondation du Protestantisme
La Fondation BNP - Paribas
France Bénévolat
La Fédération départementale des Centres Sociaux
La Fédération de l’Entraide Protestante
L’Église Protestante Unie de France

Les partenaires institutionnels

Acteur reconnu de la vie sociale sur Bordeaux Nord, le Foyer Fraternel œuvre pour tous les 
habitants de la métropole bordelaise, à commencer par celles et ceux qui logent dans les 
quartiers immédiats : Chartrons / Grand Parc / Jardin Public / Bordeaux Maritime. 
Merci aux nombreux partenaires qui soutiennent nos actions. 
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Foyer Fraternel
23 rue Gouffrand - 33300 Bordeaux

Tél : 05 57 87 13 92
* accueil@foyerfraternel.fr

www.centresocial-foyerfraternel.fr
foyerfraternelbordeaux
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