
 

 
 

 

 

Projet de parrainage et mécénat 

 

Maison de quartier CHANTECLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qui sommes nous ? 
 

 

La maison de quartier Chantecler est une association, fondée en 1920 avec la 

pratique du basket, qui s’est élargie en club multisports avant de devenir, en 1990, 

une Maison de quartier en partenariat avec la ville de Bordeaux.  

Aujourd’hui la maison de quartier Chantecler c’est 4200 adhérents (enfants, ados, 

adultes, seniors), une centaine de bénévoles et 110 employés qui transmettent des 

valeurs fortes comme l’accueil pour tous, la solidarité, l’esprit d’équipe et la 

prévention de la santé.  

Elle est membre du groupement des maisons de quartier de Bordeaux réunissant 

près de 30000 adhérents ainsi que de nombreuses fédérations sportives comme la 

FFCO (Fédération Française des Clubs Omnisports) et fédérations affinitaires. 

 

Actuellement nous représentons une entité forte dans le quartier du Grand-parc- 

Jardin public. Nous avons fait le choix de diversifier nos activités pour essayer de 

répondre au mieux aux besoins du quartier; ainsi nous proposons une soixantaine 

d’activités réparties dans plusieurs domaines : le sport, la culture, la jeunesse, les 

activités ludiques ainsi que la santé et le bien-être.  

 

Depuis plusieurs années nous avons une portée nationale avec nos joueurs évoluant 

à haut niveau. 

Dans nos sections Karaté et Boxe nous avons des athlètes qui évoluent au plus haut 

niveau international, comme Slimane ET TALIB, champion du monde de Boxe 

française en 2002, Kakhaber JVANIA, quart-de-finaliste en Boxe anglaise aux Jeux 

olympiques de 2008 ou Aziz SAL, champion d’Europe de Karaté dans la catégorie 

vétéran. 

Notre section badminton, dont l’équipe interclubs évolue actuellement en Nationale 

2, compte 4 joueurs internationaux dont Adel HAMEK champion d’Afrique en simple 

et Rahim BELARBI, vice champions d’Afrique en double, tout deux formés au club. 

 

Par ailleurs, une partie de nos actions est tournée vers les temps enfance et 

jeunesse : association partenaire de la Mairie de Bordeaux, nous mettons en oeuvre 

les garderies, les activités périscolaires et les centres de loisirs de 3 écoles 

élémentaires et 4 écoles maternelles situées sur deux secteurs : le Grand-Parc et le 

Jardin Public.  

 
Du fait de notre grande visibilité sur le territoire et de notre souhait de dynamiser le 
quartier dans une perspective de solidarité, nous recherchons des partenaires afin 
de développer des projets d’entraide et de partage et favoriser la réussite sportive 
des adhérents de nos sections. 



 

Comment participer au projet ? 

 

Nous vous proposons une collaboration basée sur un échange équitable :  
 
Ce que vous pouvez nous apporter :  
 

 Un don financier, 
 Un don en compétences (prestation de service : affiches, flyers pour une 

entreprise d’imprimerie, …),  
 Un don en nature (don matériel, de matériaux ou de produits), 
 Ou tout autre partenariat envisageable (prêt …) 

 
En contrepartie, il nous est possible de vous proposer : 
 
 

 Une visibilité sur nos supports de communication : carton d’invitation, affiches, 
flyers, site internet, mention de remerciements. 

 Une mise à disposition d’un emplacement de stand de votre structure 
associative ou privée lors de nos manifestations (journées portes-ouvertes, 
journées sportives, évènements jeunesse). 

 Une proposition d’activités dédiées aux salariés, en collaboration avec vos 
comités d’entreprises. 

 Une attribution d’entrées gratuites à des rencontres, manifestations … 
 Une participation à des évènements privés. 
 Vous fournir une attestation de don donnant droit à une réduction d’impôt. 

 
 
 

Pourquoi devenir partenaire de notre Maison de quartier ? 
 

Pour un individuel : 

  

 Adhérer aux actions sportives et culturelles du quartier. 
 Collaborer à une action citoyenne en s’impliquant dans la vie locale et en 

participant à des projets mettant en valeur l’attractivité du territoire. 
 

Pour une structure collective (entreprise, association, …) : 

  
 Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un acteur sportif et culturel 

majeur du quartier. 
 Profiter de l’impact médiatique et des influences des temps forts des 

rassemblements, des manifestations. 
 Bénéficier de contreparties et organiser des actions de relations publiques. 
 Participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens avec 

d’autres entreprises. 



 

Nous contacter 

 

 
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble les 
différents partenariats envisageables.  
 
 
Responsable, chargé de mission : 
M. Guégaden Gérald. 
Tel : 07 84 00 19 55 
Mail : sports@assochantecler.fr 
 
Secrétariat Maison de quartier :  
Tel : 05 57 87 02 57 
Mail : secretariat@assochantecler.fr 
 
Adresse : 2 impasse Ste Elisabeth 33000 Bordeaux 
Site internet : http://www.maisondequartierchantecler.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/maisondequartierchantecler/ 

 

 

 

 

 

Ils ont choisi de nous accompagner 

 

Merci 

 

 

 

 

 

 
 


