
C’est un collectif : la Smalah c’est 
avant tout un groupe de gens qui 
font des choses ensemble. Des gens 
animés par des envies, des idées, 
des projets. Des gens qui vivent 
ici, toute l’année ou seulement 
une partie, et qui ont envie de 
prendre soin de ce petit coin de 
paradis. Des gens qui mettent en 
commun leurs savoir-faire, leur 
temps, leurs légumes ou leurs 
instruments de musique.

La Smalah, ça parait parfois un peu 
compliqué, et on le sait. Mais c’est un peu 
nous, un peu vous, un peu tout le monde, 
alors n’hésitez pas à demander, tout le 
monde peut répondre à sa façon !

C’est une association : la Smalah c’est une association 
loi 1901, à but non lucratif, comme un club de sport, 
une association de parents d’élèves ou un comité 
des fêtes. Une association avec des adhérents, des 
bénévoles et des salariés. Elle est reconnue d’intérêt 
général, perçoit des subventions (de la mairie, du 
département, de la région ou de fondations privées), 
et génère aussi ses propres recettes.



Ce sont des lieux : la Smalah mène 
ses activités dans trois lieux : le café 
associatif de Saint Julien en Born, 
le hangar de travail partagé dans la 
zone artisanale du Sable Blanc, et 
l’atelier de fabrication à Mézos (dans 
le Grenier de Mézos). Au-delà de ces 
trois lieux mais aussi en dehors, 
la Smalah intervient dans tout le 
département, et parfois même plus 
loin.

Ce sont des actions : la Smalah fait beaucoup de 
choses, c’est parfois difficile de s’y retrouver. Mais on 
peut classer toutes ces choses dans trois catégories 
: une programmation socio-culturelle (tout ce qui 
se passe au café), de l’animation et de la formation 
(autour du numérique mais pas que, pour les plus 
jeunes ou les plus anciens d’entre nous, professionnels 
ou amateurs). En plusfin, elle s’active pour soutenir 
l’alimentation locale, parce que c’est la base : du 
champ à l’assiette, des agriculteurs aux artisans de 
bouche, à la cantine ou à la maison ou au marché.

Café associatif
120 route d’Uza, Saint-
Julien-en-Born
mercredi - dimanche 
9h - 12h
Adhésion : 2€
Adhesion membres 
actifs : 10€
Infos et propositions :
milene@la-smalah.fr 
07.89.40.22.68

Atelier de fabrication 
Grenier de Mezos,     
Zone Artisanale, Mézos
mardi - vendredi      
9h30 - 17h30
Adhésion Particulier 
12€ Associations : 24€ 
Entrepreneurs : 48€
Contact :
guillaume@la-smalah.fr 
06.86.85.16.91

Hangar de la Smalah
3205 Rte du Sablé Blanc 
Saint-Julien en Born
ZA La gravière

Espaces partagés, 
bureaux, ateliers 
d’artisans et salle 
de formation

Contact :
olivier.leblevec@gmail.com 
06.37.39.18.20


