
Les associations et organismes implantés à l’UTAF de Langon 

 

 

 

La Maison des Adolescents  

  
La Maison Des Adolescents Gironde est un espace d’accueil, d’écoute, d’accompagnement 
à l'orientation à tous les adolescents et jeunes adultes âgés entre 11 à 25 ans. 
 
Les permanences : Le mardi (Hors vacances scolaires) de 14h30 à 18h15 
 

 

L’EGPE (Ecole des Grands-Parents Européens) 

 L'association rassemble des personnes souhaitant se rencontrer et partager réflexions et 
expériences sur le devenir des « nouveaux grands parents » dans la famille et la société à 
travers les nombreux thèmes qui les intéressent et les interpellent (nouveaux modèles 
familiaux, valeurs, interculturalité, transmissions…) 

Elle favorise le lien, les échanges entre grands-parents, parents et petits enfants à travers 
des relations intergénérationnelles et interculturelles créatives, 

Elle offre un lieu d’écoute, d’information, de documentation  et de soutien à ceux qui 
simplement se questionnent mais aussi à ceux qui rencontrent des difficultés, notamment 
lors de conflits familiaux, 

Elle aide à faire connaître et respecter le droit des grands parents en apportant des 
informations sur les questions juridiques et la médiation familiale, 

Elle valorise et promeut leur place et leur rôle en représentant un mouvement de la 
génération  « grands parents » 

Les permanences : Le 1er mardi du mois (sur rendez-vous) 
www.egpebordeauxgironde.fr - 07 82 14 96 94 
 

 

Jonathan Pierre Vivantes 

  
L’ANJPV est une association composée et animée par des parents et frères et sœurs 
endeuillés, bénévoles, formés à l’écoute et à l’accompagnement.  
 
Les permanences : Sur rendez-vous 
www.anjpv.org - 06 64 66 24 62 - jonathanpierresvivantes@orange.fr 
 

 

Famille en Gironde 

http://www.egpebordeauxgironde.fr/
http://www.anjpv.org/


  
Conseil conjugal et familial 
Crise du couple, difficultés relationnelles familiales ou éducatives : une proposition pour 
dépasser ses difficultés.  
 
Les permanences : Le 2ème lundi du mois 
 

 

 

Parrainage 33 

  
Depuis plus de trente ans, Parrainage 33, membre du réseau France Parrainages, œuvre 
pour le parrainage de proximité.  
 
Mais qu'est-ce que le parrainage de proximité ? C’est la construction d’une relation 
affective durable entre un adulte ou une famille bénévole et un jeune. Le parrainage 
participe à la prévention des ruptures et de l’isolement familial. Basé sur le bénévolat, il 
favorise les échanges intergénérationnels. 
 
Concrètement, il permet à des enfants et adolescents girondins, âgés de 2 à 21 ans, issus 
de familles isolées, monoparentales, en difficulté, ou placés en foyer ou famille d’accueil, 
de passer régulièrement des week-ends et une partie des vacances avec un parrain et/ou 
une marraine habitant près de chez lui. Durant ces moments privilégiés, l’enfant découvre 
un autre fonctionnement familial, des activités différentes (culturelles, ludiques, sportives, 
manuelles). Il s’ouvre à d’autres cultures et élargit son champ de perspectives. 
 
Les parents sont également ainsi soutenus en pouvant retrouver une relation plus apaisée 
avec leur enfant grâce à ce relais d'un adulte bienveillant et de confiance.  
 
Parrainage 33 accompagne ce lien durant tout son déroulement en étant attentif aux 
questions et difficultés de chacun, afin que le parrainage se prolonge dans la durée. 
L’association organise des groupes d'échanges pour les parents et parrains/marraines et 
des sorties collectives sportives ou culturelles.  
 
Les permanences : Sur rendez-vous 
06 95 01 68 21 - equipe@parrainage33.com 
 

 

 

Code Club  

 

 
Code Club est une initiative volontaire, fondée en 2012, dont le but est de favoriser 
l’usage responsable du numérique à travers l’organisation d’ateliers de codage pour les 
enfants de 9 à 12 ans et leur famille. 
Mis en place par l’UDAF à Bordeaux depuis deux ans, cette initiative s’est implantée à la 
Maison des Familles 
 
Les permanences : Tous les mercredis après-midi de 14h00 – 16h00 
 

 



EDÉAccess’  

  
EDÉAccèss’ est un service expérimental développé par l’association EDÉA et financé par 
le CD33 en 2017. Cette initiative s’inscrit dans un partenariat avec les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion des territoires Hauts de Garonne. Le service apporte des réponses 
personnalisées et innovantes pour la construction d’un projet socioprofessionnel. 
Un service d’accompagnement global du parcours socio-professionnel 
 L’équipe de EDÉAccess’ propose un appui sur les savoir-faire et les savoir-être des 
personnes éloignées de l’emploi pour impulser une dynamique professionnelle. 
 
Les permanences : Tous les jeudis matin 9h30 – 12h30 
 

 

CEID 

  
Le CEID Addictions - Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue et les Addictions est 
une association de loi 1901 fondée en 1972 à Bordeaux. 
Ses missions principales consistent en l'accueil et la prise en charge des personnes 
présentant des problèmes liés à des usages de substances (tabac, alcool et drogues en 
tout genre), mais également à des pratiques addictives (jeux d'argent, réseaux sociaux, 
jeux vidéo…).  
 
(en cours d’intégration) 
 

 

Diaconat (hébergement temporaire par la Maison des Familles) 

  
La mission du Diaconat de Bordeaux est de venir en aide, sans distinction de religion, 
d’origine, d’idéologie ou de nationalité, aux personnes en situation de détresse. ll assure 
une vigilance globale et permanente sur les questions d’urgence sociale afin d’alerter les 
pouvoirs publics sur toute situation justifiant la mise en œuvre de solutions à court ou 
moyen terme. 
Dans le cadre de conventions passées avec l’État ou les collectivités locales, le Diaconat 
de Bordeaux assure des missions de service d’intérêt général dans le domaine de 
l’accompagnement social, de l’hébergement et du logement. 
 

 

 

 

 


