
Une politique volontariste pour aider la vie associative : 

 Aide financière : 13 372 911 € de subventions versées aux associations  en 2018.  

 Aide matérielle et organisationnelle : mise à disposition des équipements publics, les MdA, et 
soutien logistique.  

 Accompagnement avec des outils de communication développés pour faciliter la vie 
associative.  

 Organisation de Rentrée en fête : événement incontournable du tissu associatif orléanais.  

 

 
 
 

 
 

La Maison des Associations fête ses 30 ans !  
 

Riche d’un tissu associatif très développé et particulièrement dynamique, la Ville d’Orléans 
met tout en œuvre pour faciliter la vie et l’activité de ses 3 000 associations qui 
contribuent activement à l’animation de son territoire. Pour les accompagner, la Mairie 
d’Orléans met à leur disposition depuis 30 ans, la Maison des Associations, véritable lieu 
ressource. Pour célébrer ce trentième anniversaire, un programme d’animations et de 
découvertes est proposé du lundi 20 mai au vendredi 24 mai. 
  
La MdA propose, à des tarifs volontairement attractifs afin de permettre à toutes les associations d’y 
avoir accès, des espaces d´expositions, de réception et des salles adaptées à la tenue de réunions et 
de permanences. Elle met également à disposition des services facilitant leurs activités et leur 
développement : possibilité de bénéficier d´un siège social avec mise à disposition d´une boîte aux 
lettres, mise à disposition de matériel, information et aide pour constitution ou fonctionnement 
d´une association… Ces services sont proposés dans les 3 équipements associatifs mis à disposition 
par la Mairie d’Orléans : MdA Ste Catherine, MdA La Source et Complexe Olympe de Gouges. 

 

 
Programme des 30 ans de la Maison des Associations Sainte Catherine 

(46 ter, rue Sainte-Catherine à Orléans) 
 

ANIMATIONS 

 Lundi  20 mai :  
18h : Lancement de la semaine anniversaire 
18h30 : Danza cubana, musique et danse cubaine ! 
 

 Mardi 21 mai : 18h30 : DYNA GYM – cours de HIIT, ouvert à tous  
 

 Mercredi 22 mai : 18h15 : animation Les Bretteurs de Saint Jean (Troupe d'escrime artistique 
et historique) 
 

 Jeudi 23 mai : 12h -13h : Au rythme du temps – découverte du steel drum, avec Christophe 
Brégaint, discussions, éveil à l’instrument 
 

 Vendredi 24 mai : 17h  - 19h30 : le club d’hypnose d’Orléans (hypnose de rue et expo) 

Orléans, le vendredi 17 mai 2019 
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PORTES OUVERTES OU PERMANENCES ASSOCIATIONS 

 

 Dante Alighieri (Association pour la diffusion de la langue et de la culture italienne) : mardi 
21 mai, 9h-12h et jeudi 23 mai 9h-12h  
 

 Esaltamira : (Association pour la diffusion de la langue et de la culture hispano-américaine) 
lundi 20 mai, 15h-16h et 17h30-18h30, mardi 21 mai de 15h-16h, mercredi 22 mai, 15h-
17h30 
 

 France Bénévolat Loiret (écoute conseil orientation des bénévoles) : mardi 21 mai, 14h-18h  
  

 Association Littéraire du Val d’Orléans (ateliers de poésie et de nouvelles) : lundi 20 mai, 
17h-18h  
 

 Association Des Relations Internationales et Culturelles (promotion de la langue française à 
travers le monde) : mardi 21 mai,  9h-12h et 14h-18h, mercredi 22 mai   10h30-12h  et de 
14h à 18h, jeudi 23 mai 10h-12h et 14h-17h, vendredi 24 mai 09h -12h et 14h-18h  
 

 Le Japon à Orléans (Association pour la diffusion de la langue et de la culture japonaise) : 
lundi 20 mai et vendredi 24 mai 19h-21h  
 

 Association générale des intervenants retraités : mardi 21 mai de 14h-17h 

 


