
      Il est souvent difficile pour des jeunes 
apprentis ou stagiaires de trouver un logement 
ponctuel en dehors des hôtels ou des auberges de 
jeunesse. Devant ce constat, le Sires Aquitaine, 
organisme existant depuis une dizaine d’années 
s’est penché sur le problème et oriente sa mission 
vers la prospection immobilière concernant ce cas 
particulier.
      Les jeunes intéressés sont apprentis, élèves 
stagiaires des secteurs paramédical et social, 
lycéens ou étudiants Bac + 2 en D.U.T. ou I.U.T.

       Le Sires Aquitaine est donc à la recherche 
de propriétaires bordelais et particulièrement 
dans les quartier Nansouty/St-Genès, proches de 
nombreux centres de formation, disposant d’une 
ou de plusieurs chambres meublées à louer.
     Afin de rassurer et sécuriser à la fois les 
propriétaires et les locataires, le Sires a travaillé 
avec un juriste pour établir un contrat d’hébergement 
et faciliter les démarches. Il accompagne les 
deux parties jusqu’à la signature du contrat 
d’hébergement. Ces chambres peuvent être 
louées à la semaine, à la quinzaine ou au mois 
selon les disponibilités de chacun.
    La tarification approximative établie est de 15 
euros la nuit, 17 euros avec le petit-déjeuner et 20 
euros en demi-pension.
 “Cette démarche a aussi un versant social 
avec l’idée de se rendre mutuellement service 
explique Sandra Ircha, chef de projet qui vient 
de conclure son premier binôme. Le jeune trouve 
un logement abordable et le propriétaire trouve là 
un complément de revenu”. 
  La Région Aquitaine initie et soutient la mise 
en place de ce programme d’expérimentation en 
faveur de la jeunesse. La démarche est gratuite et 
financée par le Conseil Régional Aquitaine.
Sires Aquitaine 
34 cours du Maréchal Juin à Bordeaux  0556338895 
/ 0556515766 

   Deux jeunes étudiants 
fréquentant le quartier Argonne/ 
Nansouty / Saint Genes depuis 
plusieurs années, ont à cœur 
de réaliser leur projet d’aide 
humanitaire internationale. 
 Hugo Meekel et Constant 
Gargoulo , passionnés de culture 
urbaine vont organiser un week-
end culturel et sportif autour de 
cet art. La catastrophe qui a 
frappé Haïti, l’un des pays les 
plus pauvres de la planète, le 12 
janvier dernier, a été un moteur de 
lancement de solidarité «Partage 
ton Art pour Haïti». Le samedi 
16 octobre 2010 un « contest » de 
skate et le dimanche 17 octobre 
une compétition de danse hip hop 
seront organisées. L’intégralité 
des bénéfices, des ventes de 
t-shirts, de boissons et de dons 
seront reversés à Médecin Sans 
Frontière pour reconstruire Haïti.  
       Ces compétitions se dérouleront 
au centre d’animation du quartier 
Argonne / Nansouty / Saint Genes, 

avec la venue de juges connus 
dans le milieu des arts de glisse.                             
  Des prestigieux danseurs de 
bordeaux assureront le spectacle 
dans un grand « battle » avec la 
présence d’un DJ de la région.
   Ce projet soutenu par la Mairie 
de Bordeaux et le conseil des 
jeunes de la ville a été l’un des 
lauréats du concours AJC (Aide 
au Jeunes pour Concrétiser) 
organisé en mai 2010.
  L’objectif de ce projet est de 
sensibiliser les jeunes à la 
solidarité, l’entre-aide afin d’aider 
les populations victimes de 
catastrophes naturelles. De plus 
ces événements sont aussi un 
moyen de promouvoir l’art urbain 
et les jeunes en les rassemblant 
au centre d’animation du quartier.                                      
       La mobilisation des jeunes autour 
de ce projet est véritablement 
importante, leur implication nous 
montre un engagement citoyen 
fort. 
   Mais le principal objectif est 
de récolter un maximum de 
dons aux profit de Médecins 
Sans Frontière pour venir en 
aide à Haïti. 

Centre Animation 
Argonne/Nansouty/ St-Genes
1bis rue Lhérisson
Samedi 16 et dimanche 17 oct.
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Antoine Martin

   EDITORIAL
  
 
 Après la trêve estivale c’est 
aussi la rentrée pour notre  
journal. Ce numéro d’octobre 
vous fait découvrir un projet 
original et généreux élaboré par 
des jeunes du quartier, vous 
informe de  la reprise d’activité 
de plusieurs associations et 
donne un aperçu du dynamisme  
surprenant des commerces.    
 
             Depuis le premier numéro de 
janvier 2009 le «5 du mois» s’est 
développé pour vous informer 
au mieux de la vie culturelle, 
associative, économique… de 
proximité.  L’équipe originelle, 
toujours présente et motivée, 
s’enrichi aujourd’hui de la 
participation d’Antoine, qui nous 
proposera, au fil des numéros, 
un regard indispensable sur les 
activités des plus jeunes. 

Ce journal qui répond  déjà 
aux besoins des associations 
s’adresse à chacun de vous et 
attend votre participation. Faites 
nous part de vos réactions et de 
vos observations sur la vie du 
quartier par l’intermédiaire du 
courrier des lecteurs. Informez-
nous de vos activités (contacts 
par mail ou téléphone : voir page 
6), nous en rendrons compte  
dans l’esprit du journal.

ELANS DE SOLIDARITE

Patrick Gouzien

       Véritable micro entreprise, ce journal dans 
lequel les personnes interviennent sur toutes 
les tâches de la création (reportages, rédaction, 
mise en page, photos...) est un produit de haut 
de gamme (beau papier, belle impression, 
grand format...), qui donne envie de s’investir 
dans une atmosphère de travail. « Les gens dits 
inemployables  produisent, explique Emmanuel 
Jourdes, quand on veut mettre les personnes 
au travail, il faut d’abord mettre sur la table l’objet 
du désir, créer le déplacement moral, intellectuel, 
physique. Dans le travail social, on a tendance a 
toujours proposer le bas de gamme aux personnes 
accompagnées, avec ce journal, nos publics sont 
là sur des tâches intellectuelles»,ajoute t-il.
     De même l’atmosphère du lieu, l’architecture, le 
décor ont ils été pensé avec soin.

  
    
     Immeuble de quelques 1000 m2 typiquement 
art-déco il a abrité jusque dans les années 1970, la 
clinique Paul Bert. Pour la petite histoire le directeur 
actuel a récupéré la grande table d’opération en 
guise de bureau !
D’apparence austère (façade en brique rouges et 
blanches et béton), il faut lever les yeux et trouver 
la foultitude de détails originaux: les bow Windows, 
la porte en ferronnerie, la frise de roses en aplat, et 
l’on devine un toit en terrasse.
A l’intérieur, décor minimaliste, dont la déco a été 
confiée à l’architecte Claude Lévêque: un chemin 
de néon rose, ou blanc qui se reflète dans un 
mobilier de tables et tabourets en inox et fer à béton. 
Pas de plafond, les tuyaux sont apparents (façons 
Beaubourg). Un parcours lumineux bleu électrique 
caractérise le sous sol (laverie et hammam).
 
 

    Un cadre esthétique, pour ce lieu d’échanges 
culturels, où se construit peut être un autre modèle 
de société, qui ne soit pas basé sur la compétition, 
la pression, la consommation à outrance. Un lieu 
où l’on apprend sans doute à rendre la dignité à 
chaque être humain, et où chaque compétence 
peut être valorisée. « Nous prétendons produire 
quelque chose intra-muros, conclue Mr Jourdes, 
au village Paul Bert nous construisons de la 
société ».

Le Réseau Paul Bert
(suite de la page 7)

Catherine Arresteilles

Le journal «Réso’nances»

Le bâtiment

Un espace de rencontres

sires.aquitaine@wanadoo.fr

Véronique Berge

Proposer une chambre à la location 
pour un jeune en formation


