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QUI SOMMES NOUS ?

La Maison Basque de Bordeaux est une association reconnue
d'interêt général qui propose un large éventail d'activités et de
manifestations accessibles à un public intergénérationnel. Avec
près de 800 adhérents, l’association peut compter sur ses
nombreux bénévoles et son équipe de salariés pour
promouvoir la culture basque à Bordeaux.

Une fête respectueuse, maîtrisée et qui s’effectue dans le cadre
des valeurs de la Maison lorsqu’elle se décline sous la forme de
manifestations (Fête de la Musique, Journées du Patrimoine,
Bordeaux fête le vin,...)

« Et la fête prend tout son sens » 
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QUELQUES CHIFFRES...
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C O M M U N I C A T I O N  E X T E R N E  

3 994 
followers

808
followers

U N  S I T E  M O D E R N I S É

31
 followers

COMMUNICATION

BLOG

E-COMMERCE

AGENDA EN LIGNE 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
EN LIGNE
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La revue Agur bilingue est diffusée en 
1000 exemplaires
Des lettres d'actualité électroniques 
sont envoyées régulièrement    

C O M M U N I C A T I O N  I N T E R N E



Ch
anter ensemble 

 
 

Les adhérents bénéficient d’un large éventail d’activités 
autour de la culture basque : cours de langue basque, mus, 

danse, chant et sport.
Parmi les différents sports sont proposés : le touch rugby, le 

football, la randonnée et l'incontournable pelote basque.

 LES ACTIVITÉS QUE 
NOUS PROPOSONS

se dépenser ensem
b

le

A
pp

rendre ensem
ble 

D

anser ensemble
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TOPA 
COMPTOIR BASQUE

Notre restaurant anciennement nommé
OrestObask est récemment devenu une société
à part entière (une SCIC : société coopérative
d'intérêt collectif) nommée TOPA comptoir
basque. TOPA propose des nombreux tapas et
plats typiques confectionnés à partir de
produits tout droit venus du Pays Basque. Au-
delà de son attrait gastronomique, TOPA est un
lieu de rencontre et de partage, pour les
adhérents et non adhérents de plus en plus
nombreux.  

 
La boutique de la Maison Basque a ouvert il y
a plusieurs années et appartient depuis avril
2022 à la société TOPA. La boutique met en
vente des produits typiques confectionnés
par des artisans ou fermiers du Pays Basque. 
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 NOS ÉVÈNEMENTS 
La Maison Basque propose et / ou 
participe à de nombreux 
évènements. Elle produit des 
spectacles, des concerts (en 2022 
: Rebota au Femina de Bordeaux 
et Kalakan à la salle des fêtes du 
Grand Parc). A l'occasion de la 
Fête de la Musique, la place des 
Basques est devenue un des 
rendez-vous préférés des 
bordelais. Elle tient un stand sur 
les 4 jours de la Fête du Vin, 
valorisant les produits du Pays 
Basque et sa culture festive. 
Parmi les manifestations 
récurrentes, deux fois par an, les 
repas cidrerie sont toujours très 
appréciés. 

Repas cidrerie, avril 2022

Fête du vin, juin 2022

Fête de la Musique, juin 2022
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Notre groupe 
d'animation musicale 

"Kantuz" anime 
l'ensemble de nos 

évènements. Il 
constitue une 

formidable vitrine pour 
la culture basque.



Votre soutien peut être décisif pour 
nous aider dans ce nouveau défi

LES AXES DE 
DÉVELOPPEMENT POUR 2023

En 2022, la priorité a été de développer les activités lucratives, en
assurant une sécurisation  juridique en adéquation avec la
législation fiscale. Au final la SCIC TOPA a officiellement vu le jour 
le 1er juillet 2022.

Faut-il préciser que la finalité de la création  de TOPA est
notamment d’augmenter la capacité d’autofinancement de
l’association pour être en capacité d’accroître les activités
culturelles de la Maison basque ?

En 2023, notre ambition est, d’une part, de structurer notre gestion
administrative, et, d’autre part,  de mettre en place une véritable
programmation multiculturelle annuelle.

Partant du constat que le seul recours au bénévolat ne suffit pas
pour atteindre ces objectifs, nos efforts vont porter sur la recherche
de financements pour permettre de recourir à des prestataires ou
des salariés susceptibles de remplir ces missions.
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Nous proposons trois formules de partenariat, de 330€ à 1
250€, avec un règlement en numéraire et/ou en dotation. 
A partir de 750€, il est possible d’adapter les formules en
fonction des besoins de votre entreprise. 

NOS FORMULES DE 
PARTENARIATS

 5 numéros à 500 
exemplaires de 
notre revue Agur 
+ diffusion d’Agur 
à notre mailing 
list, soit plus de 3 
000 destinataires

L'intégration du 
logo de votre 
entreprise sur les 
5 numéros de 
notre revue Agur

 5 numéros à 500 
exemplaires de 
notre revue Agur + 
diffusion d’Agur à 
notre mailing list

L'intégration du 
logo de votre 
entreprise sur tous 
nos supports de 
communication

5 numéros à 500 
exemplaires de 
notre revue Agur + 
diffusion d’Agur à 
notre mailing list

L'intégration du 
logo de votre 
entreprise sur tous 
nos supports de 
communication 

Mise à disposition 
de salle pour une 
soirée d’entreprise 
ou animation.(soirée
dégustation, 
Chorale, etc.)
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NOTRE FORMULE MÉCÉNAT

Notre association est reconnue d'intérêt général et 
peut donc délivrer un cerfa en vue de la déduction 
fiscale à hauteur de 60% du don. 

Dans ce cadre, l'association fait bénéficier le mécène 
d'une contrepartie d'un montant équivalent à 25% du 
don. 

En pratique : 

Pour un don de 1 320€*
→ une contrepartie de 330€ (25%) 

Pour un don de 3 000€*
→ une contrepartie de 750€ (25%) 

Pour un don de 5 000€*
→ une contrepartie de 1 250€ (25%) 

*Montant à titre indicatif

Pack 

premium

Pack 

soutien

Pack 

annonceur
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FORMULAIRE DE PARTENARIAT 

Pack 

annonceur

 Vous souhaitez devenir partenaire de la 
Maison Basque ? 

 

Retournez-nous ce bulletin de demande de partenariat par e- 
mail ou à l’adresse suivante : 

 

Equipe partenariat
Maison Basque de Bordeaux
7 rue du Palais de l’Ombrière

33 000 Bordeaux
 
 
 

Entreprise : ……………………
Nom : ………………………..

Prénom : ………………………..
Fonction : ………………………..

Email : ………………………..
Téléphone : ………………………..

 

Souhaite devenir partenaire de la Maison Basque :
 

Pack Annonceur - 330 €       
Pack Premium - 750 €      
Pack Soutien - 1 250 €
Pack mécénat 
 

 

Signature et cachet de l’entreprise : 11



 BIDEGARAY

ILS NOUS SOUTIENNENT
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David Mugica, Vice-Président
Responsable partenariats
david.mugica@maisonbasque.org
06 82 14 44 30

Justine Longuet, Alternante
Chargée de communication
justine.longuet@maisonbasque.org
06 75 54 38 41 

Eline Lascaud, Alternante
Chargée de communication
eline.lascaud@maisonbasque.org
07 89 60 32 67

Tristan Lejeune, Alternant
Gestionnaire boutique et comptabilité
tristan.lejeune@maisonbasque.org
06 83 18 05 02 

Retrouvez nous 
 

www.maisonbasque.org
 

Maison Basque de Bordeaux
 

@maisonbasquedebordeaux

 
7 rue du Palais de l’Ombrière 33000 Bordeaux - Siret : 78184928600013

NOUS CONTACTER
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