
Carte de la santé intégrale 
Être en bonne santé ne signifie pas seulement ne pas avoir de maladie physique. La santé holistique ou santé 

intégrale désigne la recherche d’un équilibre entre différents aspects de notre vie qui sont liés entre eux : le 

physique, le mental, l’émotionnel, le relationnel, le spirituel, le social et le communautaire.

Il existe différents aspects qui influent sur notre santé et nous pouvons faire 

quelque chose pour chacun d’eux. Vous prenez sûrement soin de certains 

aspects au moins de votre santé, car nous avons une intelligence intérieure 

qui sait naturellement ce dont nous avons besoin et qui nous amène à 

chercher notre bien-être. Mais il nous arrive parfois de ne pas savoir que 

nous détenons ces outils et d’avoir besoin de soutien pour les découvrir et 

les développer et, à partir de là, chercher les ressources qui nous permettent 

d’équilibrer notre santé. 

Le spirituel
Il vise à donner un sens et un but à notre vie..

La communauté
Ce qui concerne la vision et politique d’accueil du nouveau 

pays. Accueillir, ce n’est pas seulement héberger. La nécessité 

de susciter une communauté et de bâtir des réseaux là il va 

est quelque chose d’inné chez l’être humain et, pour cela, nous 

devons faire connaissance.

Les émotions
Il n’y en a pas de positives ni de négatives, elles 

sont toutes nécessaires dans la vie. Cet aspect 

s’intéresse à la gestion responsable des 

émotions, sans les juger.

L’esprit
Le type de pensées que nous 

créons et les sensations 

corporelles et émotionnelles que 

nous produisons à partir d’elles.

Ce dont notre corps a besoin pour 

fonctionner de manière optimale

Le physique
L’état de notre bien-être est conforme aux 

conditions de notre milieu et aux ressources 

qui nous sont fournies pour prendre soin de 

notre santé. 

Le social

Il s’agit de construire des relations saines 

avec d’autres personnes et de disposer 

d’espaces où sentir que nous faisons 

partie d’une communauté au sein de 

laquelle nous avons de la valeur.

Les relations

Où pouvons-nous nous adresser? Si vous 
voulez en savoir plus, consultez notre 
liste des ressources:

www.cear-euskadi.org/mapadesalud.pdf 
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Ressources santé physique 

Médecine physique:

Centres de santé publique: Osakidetza
Consultations médicales (généralistes et spécialisées) et urgences. 

Informations centres: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cscent12/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:sanidad_ubicacion;tT:sanidad_ce

ntro;cO:r01e000000ff26d46212a470b88010910a12c1cba

Programme Patient Actif d’Osakidetza 
Ateliers groupaux qui donnent des informations et enseignent des techniques de soins (tant physiques que psychologiques) et de gestion de la 
maladie.

Informations: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpaes01/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/

programapa.html

Médecins du Monde 
Prévention et promotion de la santé, consultations de médecine générale, ateliers sur la santé, conseils pour obtenir la carte d’assurance 
maladie et autres démarches administratives.

 C/ Bailén 1 au rez-de-chaussée.     Prise de rendez-vous: 944 79 03 22 - Informations ateliers et activités :   
658 75 51 94     euskadi@medicosdelmundo.org

https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Associations de soutien liées aux maladies 
Site web où chercher des associations qui apportent aide et soutien aux personnes selon leur type de maladie.

Informations: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcent10/es/contenidos/informacion/asociaciones/es_salud/a.html

Quelques associations qui n’apparaissent pas sur le site:

   Acambi.  Association contre le Cancer du Sein de Bilbao.     Egia Jeneralaren Kalea, 33.     944 42 12 83     info@acambibizkaia.org  
http://acambibizkaia.org/ 

   Aspace Bizkaia. Association qui répond à la problématique de la paralysie cérébrale.     Calle Julio Urquijo 17  local au rez-de-chaussée.         
 944 41 47 21     aspace@aspacebizkaia.org    http://aspacebizkaia.org/ 

   Commission citoyenne antisida de Biscaye. Soutien ou aide aux personnes touchées par le SIDA/VIH et prévention.     C/ Bailén, 13.                             
 944 16 00 55     consultas@bizkaiasida.com    http://www.bizkaisida.com/

Que pouvons-nous faire ? Quelques idées :

Une bonne alimentation et hygiène de vie, de l’exercice physique, un bon sommeil, des routines, consulter 

le personnel médical ou les interlocuteurs soignants lorsque nous avons besoin.
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Cellules psychosociales 
Informations et soins de santé sexuelle et reproductive. Il existe 3 points d’accueil à Bilbao:

   San Ignacio - Deusto.     Plaza Aoiz s/n, San Ignacio.     944 75 94 72     servimujer@modulodeustosanignacio.org   
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/ 

   Recalde.    Camilo Villabaso, 24 local au rez-de-chaussée.     944 44 98 60

   Auzolan.    C/ Naja 5.     944 16 36 22     info@moduloauzolan.org   http://moduloauzolan.org/ 

Odontologie: Osakidetza
Service gratuit d’odontologie pour un diagnostic et des extractions. Passer par le médecin généraliste.

Croix-Rouge: Application « Quiérete »  
Cette appli aide au contrôle alimentaire, à l’exercice physique, à l’hygiène du sommeil, etc. Gratuite.

*Autres communes :

Cabinet dentaire de l’UPV-EHU 
Service de dentiste assuré par les étudiants en Odontologie de l’Université Publique du Pays Basque et sous la supervision des enseignants. 
Non gratuit mais les prix sont plus abordables.

 Bº Sarriena s/n- Leioa.      Prise de rendez-vous :  946 01 29 41 - 946 01 29 42     clinica.odontologica@ehu.es 

Prix: https://www.ehu.eus/es/web/clinica.odontologica/tarifak 

Hygiène:

Douches municipales 
Service de douches municipales de la Mairie de Bilbao.

 Calle Zabala Bruno Mauricio, 18.    944 15 69 15   

  

Exercice physique:

Salles omnisports municipales 
Réseau de salles omnisports municipales de Bilbao. 

Prix: Les tarifs vont de 8 à 110 euros. Consulter le site web pour les détails et abonnements. 

https://www.bilbaokirolak.com/servlet/Satellite/bk/esp/instalaciones--0

Prêt de vélos Bilbon-Bizi  

Prix: Pour les inscrits au registre municipal de Bilbao 20 euros-an / Pour les non-inscrits au registre municipal de Bilbao 25 euros-an.

 Ernesto Erkoreka Plaza, 12.    944 01 00 10    bilbaobizi@bilbao.eus   https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/ 
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Karmela Bizirik
Projet en autogestion qui propose des activités physiques : danses (latinos, tribales,…), boxe, tai-chi, yoga, défense personnelle, santé du dos,… 
[Activités sur Facebook].

 Fika, 44, Santutxu     karmela@karmela.eus   Facebook: Karmela   http://www.karmela.eus

Korrikazaleak 
Club d’Athlétisme situé dans le quartier de Rekalde de Bilbao. 

 944 34 88 08     contacto@korrikazaleak.com   http://www.korrikazaleak.com/

Réseau de Marcheurs Bilbao Kirolak 
Groupe dirigé par un(e) dynamiseur(euse) pour marcher et découvrir différents quartiers de Bilbao. Sans inscription préalable, se rendre au 
point de rendez-vous. Regarder tous les mois.

Informations: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279177725521&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bi

lbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento

Parcs de remise en forme 
Groupe dirigé par un(e) dynamiseur(euse) pour aller faire de l’exercice physique sur les appareils de gymnastique en plein air de Bilbao. Sans 
inscription préalable, se rendre au point de rendez-vous. Regarder tous les mois.

Informations: https://mugiment.eus/es/ekimena/actividades-para-moverse/parques-biosaludables-bilbao/

Parcs et jardins à Bilbao
Parcs et espaces verts de la ville.

Informations: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_

listadoEquipamientos

Ceintures vertes 
Circuits dans les parcs forestiers municipaux des forêts autour de Bilbao.

Accès, itinéraires et informations: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FB

IO_contenidoFinal

Fédération Biscayenne de Montagne  
Activités de montagne, randonnée et trekking. 

 Martín Barua Picaza 27, 4ª étage.    944 43 17 34 - 944 44 35 62     info@bmf-fvm.org   https://bmf-fvm.org/

Liste des groupes de montagne: https://bmf-fvm.org/clubes/listado-clubes/

Bilbao Alpino Club 
Balades et excursions en groupe. Généralement, les participants acquittent des frais d’inscription modestes. 

 C/ Zabalbide 15 (local au rez-de-chaussée).    944 33 74 22 - 609 94 33 07     bilbaoalpinoclub@gmail.com    

http://bilbaoalpinoclub.blogspot.com/
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Petit mondial de l’intégration BBK 
Tournoi solidaire de football, à la fois masculin et féminin, pour renforcer les liens d’amitié entre les différentes cultures ancrées au Pays 
Basque. Activité annuelle.

Facebook: @mundialitobbk

Fédération Biscayenne des Échecs
Communauté qui tourne autour des échecs. Elle propose diverses activités, des championnats et des cours. 

 Martín Barua Picaza kalea 27, Kirol Etxea de Miribilla.    944 41 52 31   Horaires : lundi, mercredi et vendredi - de 
19h à 21h

*Spécifiques pour les femmes:

Cellule Psychosociale Deusto-San Ignacio : Créer des passerelles
Marcher et passer un moment agréable en compagnie d’autres femmes. Presque tous les jeudis à 18h sur les escaliers du pont Euskalduna (du 
côté de Deusto).

 944 75 94 72 (poste 1) - 656 79 37 60    servimujer@telefonica.net    http://modulodeustosanignacio.org/es/iniciativa-

tendiendo-puentes-zubirik-zubi/

Femmes du Monde
Espace de loisirs et d’activités pour les femmes, liées également à l’exercice physique. 

 C/Fika, 5.Assemblée le lundi à 19h30.    944 00 54 17     babelmujeres@gmail.com

Activités mises à jour: http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/

Club de randonnée Botas Lilas, Association Mujeres con Voz 
Groupe de femmes qui se retrouve pour marcher et faire des excursions. Sur leur blog, on trouve les prochaines activités. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une voiture.

 946 52 21 33 - Pour vous inscrire, il suffit de contacter par WhatsApp: 655 60 38 09                                                             

  asociacionmujeresconvoz@gmail.com   http://mujeresyvoces.blogspot.com.es

*Spécifiques pour les enfants:

Bakuva 
Intégration sociale des enfants à Bilbao La Vieja, par le biais d’activités sportives et culturelles.

 C/Mina de San Luis 8    946 55 84 80    cv@bakuva.org   http://bakuva.org/

*Autres communes:

Spa Santurzi
Station thermale pour se détendre avec piscines, jacuzzi, jets d’eau,…  Prix : 6 € / 7,50 €

 Centre Sportif Kabiezes. C/ Axular, s/n Santurtzi    944 93 73 29   www.santurtzikirolak.eus/webspa.asp   
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Générales:

Osakidetza: Centres de Santé Mentale (CSM)
Prendre rendez-vous avec un médecin généraliste auprès du Centre de Santé le plus proche. Le personnel médical orientera vers la prise en 
charge psychologique et/ou psychiatrique. 

Urgences psychiatriques à l’Hôpital de Basurto 
 Montevideo Etorb, 18.    944 00 60 00 - au besoin, appeler l’ambulance: 112 (demander une ambulance 

psychiatrique)   https://psiquiatriabasurto.wordpress.com/14-2/

CEAR Euskadi
Service de soins psychologiques pour les personnes qui sont en parcours au CEAR. 

 Calle Cristo 9 bis, 5.    944 24 88 44     info@cear-euskadi.org   https://www.cear-euskadi.org

Médecins du Monde
Activités de promotion de la santé (mentale aussi), groupes de soutien social et soins psychiatriques. 

 C/ Bailén 1 au rez-de-chaussée.    Prendre rendez-vous: 944 79 03 22 - Informations ateliers et activités: 

658 75 51 94    euskadi@medicosdelmundo.org   https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-

medikuak

Cellules psychosociales 
Prise en charge dans les domaines bio-psycho-sociaux, notamment la prise en charge psychologique et psychiatrique (âge adulte, enfance, 
toxicomanies, femmes). Services juridiques et sociaux également. Elles sont disponibles en 3 points de Bilbao:

   San Ignacio - Deusto.     Plaza Aoiz s/n, San Ignacio.     944 75 94 72     servimujer@modulodeustosanignacio.org   
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/ 

   Recalde.    Camilo Villabaso, 24 local au rez-de-chaussée.     944 44 98 60

   Auzolan.    C/ Naja 5.     944 16 36 22     info@moduloauzolan.org   http://moduloauzolan.org/ 

Troubles alimentaires:

Acabe (Association contre l’Anorexie et la Boulimie d’Euskadi) 
Ressource destinée aux personnes atteintes de troubles alimentaires. Appeler pour prendre rendez-vous.

 C/ Ronda, s/n - 3º étage, bureau G (Espace Ganbara).    946 56 92 03    info@acabebizkaia.org   acabebizkaia.

org/es/7-2/ 

Ressources santé mentale
Que pouvons-nous faire ? Quelques idées:

Détecter, revoir et ordonner nos pensées, utiliser la créativité pour chercher des pensées alternatives 

moins nuisibles, des techniques de contrôle mental, méditer, chercher du soutien psychologique ou 

psychiatrique quand nous remarquons que quelque chose ne va pas.
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Addictions:

Alcooliques anonymes 
Groupe thérapeutique pour personnes alcooliques.

 Paroisse S. Felicísimo (salle 9).    944 15 07 51   Horaire: Réunions fermées - mardi et jeudi, 19h30. Il propose aussi 

des réunions ouvertes.   info@alcoholicos-anonimos.org

Gizakia 
Soutien aux personnes toxicomanes et à leurs familles. 

 Madariaga Etorbidea, 63, Bilbao.    944 47 10 33     secretaria@gizakia.org   https://www.gizakia.org/es

*Autres communes:

Ekintza Aluviz
Réhabilitation et inclusion sociale des personnes atteintes de ludopathie et d’autres addictions sans substance.

 Calle San Juan Kalea, 26, Barakaldo.    944 38 86 65   https://ekintzaaluviz.com/

Maladie mentale:

Avifes 
Soutiens aux personnes avec une maladie mentale de Biscaye et leurs familles.

 Santutxu Kalea, 40.    944 45 62 56    info@avifes.org   https://avifes.org/portada/ 

*Autres communes:

Fondation Argia 
Accompagnement des personnes avec un trouble mental grave et leurs proches.

 C/ Trinidad, 11, Algorta - Getxo.    944 60 70 12   http://argiafundazioa.org/

*Ressources de méditation qui sont comprises dans la rubrique de Santé Spirituelle. 
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Générales:

*Toutes les ressources indiquées dans la rubrique de Santé Mentale travaillent aussi avec Santé Émotionnelle. À celles-ci, nous en ajoutons 

d’autres ci-dessous. 

Le téléphone de l’espoir
Intervention téléphonique pour les moments où vous êtes en crise émotionnelle et ateliers pour la promotion de la santé émotionnelle.

  717 00 37 17   https://www.telefonodelaesperanza.org/index.php 

LGTBI:

ALDARTE 
Thérapie individuelle et groupale pour les personnes LGTBI, mais aussi activités de loisirs et de revendication.

 C/ Berastegi, 5 - 5, bureaux 8 et 9 Bilbao.    944 23 72 96    web@aldarte.org   http://www.aldarte.org/es/default.asp

ERRESPETUZ: Association basque pour la défense et l’intégration des personnes LGTBI
Ateliers, discussions et activités diverses.  

 C/ Benidorm Nº 1 ntresol gauche - droite.    944 76 40 54 - 675 45 93 17   http://errespetuz.blogspot.com.es/

Femmes:

Tour de Babel: autonomisation et autoprise en charge 
Espace relationnel pour les femmes migrantes, géré par la Fondation Ellacuría. 

 C/ Padre Lojendio, 2-1er étage à droite (Arrupe Etxea).    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org                      

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel.  

*Femmes du Monde organise par ailleurs des ateliers en lien avec la Santé Émotionnelle (regarder dans Santé Physique).

Ressources santé émotionnelle
Que pouvons-nous faire ? Quelques idées:

Apprendre à reconnaître nos émotions, les accepter, les vivre et les canaliser de manière responsable, 

pratiquer l’honnêteté avec nous-mêmes, parler avec des personnes de confiance qui nous aident à nous 

épancher et nous écoutent activement, avoir confiance en nous. 
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Famille, couple, mineurs:

Centre d’orientation familiale LAGUNGO 
Thérapie familiale, de couple et individuelle, y compris mineurs. Ils travaillent aussi avec la maltraitance des enfants.

 C/ Sabino Arana 34, 1er étage, C.    944 27 64 65   http://www.centrofamiliarlagungo.org/

Bateratu: Association Basque pour le Développement à la Médiation et Soutien 
Information juridique, psychologique et sociale dans le contexte de la médiation familiale.

 C/ Santutxu, 69.    944 27 77 88    smfbizkaia@bateratu.org    http://www.euskadi.eus/mediacion-familiar/web01-

a2famil/es/ 

Etorbide
Soutien, intervention et traitement aux familles migrantes ou mixtes. Appeler pour prendre rendez-vous.

 C/ Luzarra, 18-1er étage.     944 75 78 80    etorbide@avntf-evntf.com

Cáritas: FIS (Famille et insertion sociale) 
Formation en compétences de base, expérience de groupe et renforcement du réseau de soutien familial et communautaire. 

 C/ Ribera 8, au rez-de-chaussée.    944 02 00 99    caritasbi@caritasbi.org

*Autres communes:

Egintza 
Intervention avec les familles et mineurs. Service de médiation familiale également. Ils assurent des permanences à Barakaldo, Galdakao, 
Getxo, Portu, Santurtzi. Appeler pour prendre rendez-vous.

 Plaza Sakona, 5.    650 01 79 49   http://www.egintza.com/indexesp.html

Deuils spécifiques:

Soutien pour la mort périnatale et néonatale UMAMANITA 
Aide à la recherche de soutien psychologique pour les familles qui traversent la mort de leur bébé. 

 info@umamanita.es   http://www.umamanita.es/ 

Violence:

Zutitu 
Traitement psychologique des victimes d’expériences traumatiques, violence de genre, violence familiale.

 Campo de Volantín Pasesalekua, 24.    944 45 07 60    info@zutitu.com   http://zutitu.com/es/home.aspx 
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Euskarri
Centre d’Intervention en Violence Filio-Parentale. 

 C\ Luzarra, 18 – 1er étage.    944 75 78 80     euskarri@avntf-evntf.com   http://www.euskarri.es

SAV: Service d’aide à la victime
Service d’orientation et d’intervention psychologique, entre autres, pour les victimes de différents délits.

 C/ Ibáñez de Bilbao, 3-5 (Palais de justice).    944 01 64 87 - 900 40 00 28

Prostitution:

Askabide 
Soutien psychologique, assistance juridique, formation et recherche d‘emploi pour aider les personnes du milieu de la prostitution. Il faut 
prendre rendez-vous.  

 C/Amparo 1, Bilbao.    944 16 48 28    asociacionaskabide@gmail.com   http://www.askabide.org/
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Nature :

Ceintures vertes 
Circuits dans les parcs forestiers municipaux des forêts de Bilbao.  

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal 

Parcs et jardins Bilbao  
Informations sur les parcs et jardins de Bilbao.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos

www.bilbaofree.net

Culture et art:

Bibliothèques municipales 
Liste des bibliothèques municipales de Bilbao. 

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272990835442&language=es&pagename=BibliotecasMunicipales%2FPage%2FB

MB_Inicio

Musées et culture Bilbao 
Musées de Bilbao et les jours où l’entrée est gratuite. 

www.debilbaopues.com/visitar-museos-gratis-bilbao/

Poetry Slam 
Tournoi de poésie qui se déroule dans les bars de Bilbao. Premier mercredi de chaque mois.

Facebook: @poetryslambilbao

Centres bouddhistes (y compris ateliers de méditation):

La sagesse de Nagarjuna 
Centre bouddhiste qui offre diverses propositions et activités liées au bouddhisme et à la méditation. 

 634 51 74 65    info@nagarjunabilbao.com   www.nagarjunabilbao.com 

Ressources santé spirituelle
Que pouvons-nous faire ? Quelques idées:

Faire des lectures spirituelles, se rendre dans les lieux de culte (Église, Mosquée, Synagogue, Temple 

bouddhiste, Nature, Bibliothèque, Notre Intérieur,…), prier ou méditer, écouter de la musique, voir de l’art 

ou en créer, être reconnu(e) en tant que personne, resignifier les expériences vécues, se sentir pardonné, 

se pardonner. 
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Association Zen de Bilbao 
Activités de retraite, formation et méditation.

 Batalla de Padura, 2 Bis Escalier 2, entresol bureau 5.    692 08 88 24     bilbao@estozen.es

Budismobilbao.net 
Étude, méditation et pratique du bouddhisme tibétain. Entrée libre et ouverte à toute personne intéressée, bouddhiste pratiquante ou non.

 C/Santa Cecilia, 6.    617 34 03 77     idharuma@budismobilbao.net   Horaires : mardi et jeudi à 19h30 

(respectivement Chenresi et méditation).

Dojo Zen Bilbao 
Enseignement zen et méditation.

 C/ Plaza Moraza (au fond de la place à gauche, avec une porte blanche).    688 89 81 15   Horaires : 
lundi : 19h30 / mardi : 07h30/ mercredi : 19h30/ jeudi : 07h30/ vendredi : 08h30 et 19h30/ samedi : 10h                                            

http://dojozendebilbao.blogspot.com/

Mosquées:

   Mosquée Badr.    Calle Fika, 12.    

   Mosquée Assalam.    Begoñazpi, 1.

   Mosquée Al Furqan.    Calle de las Armas, 30.

   Mosquée An Nur.    Calle cortes, 3.

   Mosquée de San Francisco.    Calle Dos de Mayo. 

   Recalde.    Calle Moncada, 5.  

Églises :

 *Chaque quartier a son Église et/ou sa paroisse propre. Voici quelques-unes parmi les plus importantes:

   Cathédrale basilique de Santiago.    Plaza de Santiago, 1.    944 15 36 27

   Basilique de Notre-Dame de Begoña.    Virgen de Begoña, 28.   944 12 70 91

   Église de San Nicolas.    Plaza San Nicolas s/n.    944 16 34 24

   Église de San Antón.    Ribera, 24.    944 15 42 62
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Générales:

CEAR Euskadi
Groupe de loisirs et temps libre.

 C/ Cristo 9 bis, 5.    944 24 88 44    info@cear-euskadi.org   https://www.cear-euskadi.org

Médecins du Monde 
Activités de promotion santé, groupes de soutien social, ateliers,…

 C/ Bailén 1 au rez-de-chaussée.     944 79 03 22    euskadi@medicosdelmundo.org   https://www.

medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Centre Social Ignacio Ellacuria 
Accompagnement associatif de groupes de personnes migrantes.

 Aita Lojendio Kalea, 2.    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org   http://fundacionellacuria.org/

Etorkinekin bat
Organisation de divers ateliers, mais aussi activités de loisirs et temps libre. 

 Conde Mirasol 11.    944 16 06 60    info@etorkinekinbat.org   https://www.etorkinekinbat.org/que-hacemos/atencion-

y-orientacion/

Gazteleku 
Activités de loisirs et temps libre.

 Travesía de Altube, s/n.    944 44 95 96    gazteleku@gazteleku.org   http://www.gazteleku.org/index.php/es/ 

Kultur Etxe 
Loisirs, activités culturelles et relations. 

 Urazurrutia Kalea, 7.    kulturetxeabizirik@gmail.com   Facebook: @bilbikokulturetxe                                           

https://bilbozaharrekojaibatzordea.wordpress.com/

Ressources santé relationnelle
Que pouvons-nous faire ? Quelques idées:

Réaliser des activités où nous sommes amenés à faire la connaissance d’autres personnes, nous inscrire 

à des cours où apprendre et rencontrer des gens, glaner des informations sur les activités de loisirs, créer 

et cultiver de nouvelles amitiés, entretenir celles que nous avons déjà.
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Karmela Bizirik 
Projet en autogestion qui offre des activités de loisirs et temps libre : danses (latinos, tribales,…), yoga, théâtre, espaces de réflexion, langue 
basque,… [Activités sur Facebook]

 C/ Fika, 44, Santutxu.    karmela@karmela.eus   Facebook: Karmela   http://www.karmela.eus

Sarean et Association Culturelle Espacio Plaza
Réseau social et culturel qui programme des activités dans le quartier de San Francisco. 

 Plaza del Corazón de Mª, 5.    kultura@sarean.info   Facebook: @sareangunea   http://sarean.info 

ZAWP 
Activités de formation pour adultes et mineurs : flamenco, théâtre, danse africaine, dessin, entre autres. Le troisième samedi de chaque mois à 
21h, est donné un cours gratuit de danse lindy-hop.

 Deustuibarra, 47.    944 75 95 76   Prix : Les prix vont de 5 à 50 euros.   http://www.zawp.org/agenda/

Bilbo Rock 
Centre culturel avec salle de concerts, cinéma et salles d’ateliers où sont organisées différentes activités.

 Muelle de la Merced, 1.    944 15 13 06    bilborock@bilbao.eus   Facebook: @bilborockaretoa                                 

http://bilbaogazte.bilbao.eus/

Azkuna Zentroa 
Centre social et de loisirs (bibliothèque, salle d’exposition, salles à usage commun). 

  Arriquíbar Plaza, 4.     944 01 40 14   Facebook: @AzkunaZentroa   https://www.azkunazentroa.eus/ 

Fondation BilbaoArte 
Centre de production artistique pour le développement d’idées en rapport avec l’art. De plus, il y a des activités gratuites organisées 
régulièrement : cycles de cinéma, expositions, etc.  

 Urazurrutia Kalea, 32.    944 15 50 97    bilbaoarte@bilbao.eus   Facebook: @BilbaoArte.   Prix : 50 euros par an.   

http://bilbaoarte.org/

Discothèques 

http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/discotecas 

Marchés et foires 

http://mochilaexpres.com/mercadillos-ferias-bilbao/ 
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Se balader au Marché aux Fleurs 
Au parc de l’Arenal, vous trouverez des fleurs et des plantes, cultivées et cueillies directement par les producteurs locaux. Tous les dimanches 
matins. 

http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/mercados-y-compras/mercado-de-las-flores?fecha=20160101

Marché 2 de Mayo 
Stands (certains de seconde main) avec un large choix de produits : vêtements, artisanat, livres, décoration. Musique et ambiance. Il a lieu le 
premier samedi de chaque mois. 

 C/ 2 de Mayo, Bilbao

Open your ganbara
Marché aux puces avec musique et différentes activités qui est organisé le dimanche matin.

https://espacioopen.com/openyourganbara/ 

Bilbao Kultura Agenda 
Agenda culturel de la ville, complet et varié. Il contient des informations sur les activités pour mineurs. Disponible au format papier 
gratuitement. Il est disponible dans les bibliothèques, les centres civiques et à l’office de tourisme. Distribution mensuelle. 

*Enfants :

Crapauds et princesses : activités en plein air en Biscaye pour toute la famille
https://www.saposyprincesas.com/actividades-ninos/vizcaya/aire-libre/

La Médiathequè de l’Alhóndiga (loisirs, lecture, bibliothèque et plus) 
Au premier étage de la bibliothèque, un espace est destiné aux mineurs : jeux, livres, peinture.

 Arriquíbar Plaza, 4, 48010 Bilbao.    944 01 40 14   https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio/mediateka-bbk

Bons plans pour les mineurs à Bilbao
Ils sont mis à jour tous les mois. 

http://www.bilbaomola.com/planes-ninos-bilbao-2/

LGTBI:

ALDARTE 
Activités de loisirs et temps libre pour le collectif. 

 C/ Berastegi 5-5er étage, bureaux 8 et 9.    944 23 72 96    aldarte@aldarte.org                                                                           

Calendrier mensuel d’activités: http://aldarte.org/es/default.asp 
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Associations pour femmes:

Bagabiltza Fundazioa 
Association qui travaille pour le respect absolu des droits des femmes.

 Cocherito de Bilbao Kalea, 2, 48004 Bilbao.    944 73 14 44    info@bagabiltza.com   www.bagabiltza.com/es/ 

Association Bidaya pour femmes musulmanes en Euskadi 
Réponse aux besoins culturels, de culte, éducatifs, sociaux et humains des femmes musulmanes résidentes en Euskadi.

 bidayaelkartea@yahoo.es - info@bidaya.org   https://musulmanasbidaya.wordpress.com/

Ahizpatasuna: femmes basques et marocaines 
Association socioculturelle des femmes basques et marocaines. Elles travaillent pour améliorer la cohabitation et l’échange culturel. 

 C/ Conde Mirasol, Local 6, Bilbao.   Facebook: @ahizpatasuna.

Batukada féministe Mamiki 
Organisation autour de la musique comme excuse pour sensibiliser et promouvoir des activités féministes.

 batukadamamiki2009@gmail.com   https://www.facebook.com/Batukada-Mamiki-289643947766454/ 

Femmes du Monde 
Espace de loisirs et activités pour femmes. 

 C/Fika, 5.    944 00 54 17    babelmujeres@gmail.com

Activités:  http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/  

*Assemblée le lundi à 19h30.

Tour de Babel : autonomisation et autoprise en charge 
Groupe de rencontre et soutien, particulièrement formé par des femmes, pour partager une partie de leur vie à la recherche de soutien et 
d’amitié. 

 C/ Padre Lojendio, 2-1er étage à droite (Arrupe Etxea).    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org                         

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel  

Histeria Kolektiboa 
Collectif formé par des femmes regroupées autour de l’axe art-culture-transformation sociale. 

 Gorte Kalea, 30-32.    info@histeriak.org   http://histeriak.org/histeria-kolektiboa/

La Quinta Ola 
Autonomisation des femmes. Activités, ateliers, réunions. 

 laquintaolaeselamor@gmail.com   https://laquintaola.net 
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*Autres communes:

Marienea 
Espace féministe et pluriel en faveur de l’égalité. Il organise plusieurs activités et ateliers.

 Goikoa Kalea, 54, Basauri.    946 12 41 00    marienea@basauri.eus   Facebook: @marieneabasauri.                

https://berdintasuna.basauri.eus/index.php/es/ 

Mujeres en la diversidad [Les femmes dans la diversité] 
Autonomisation des femmes.

 C/Lehendakari Agirre 4 au rez-de-chaussée, Basauri.    944 02 95 99 - 663 34 20 56    mujeresenladiversidad@

gmail.com Facebook: @mujeresenladiversidad.   http://www.mujeresenladiversidad.org/

Mujeres con Voz [Les femmes ont la parole] 
Activités culturelles et de loisirs pour les femmes. 

 Amezti nº6, Piso 1º 8 Getxo.   http://mujeresyvoces.blogspot.com/ 

Maternité/paternité:

Café de mamans: Mujeres Imperfectas [Femmes Imparfaites] 
Groupe d’échange et de discussion autour de la maternité qui se réunit une fois par mois.

 Silvia 635 16 77 71 - May 669 84 91 81    cafeparamadres@gmail.com   Facebook: @elladobdelamaternidad.

Écoles des parents d’élèves
Groupe de soutien entre familles et éducateurs(trices) pour le bon développement des enfants. Destiné à toutes les familles du secteur de 
Bilbao qui ont des enfants inscrits à l’École maternelle, primaire ou au collège.

Demander à l’AMPA (Association des Parents d’Élèves) ou à l’adresse de l’établissement scolaire. Vous pouvez 
également appeler la Bige (  944 16 93 60).

Banques du temps:

Système de troc où les personnes échangent de leur temps en réalisant/recevant des produits ou services entre elles. Pour y accéder, il faut 
s’inscrire sur le site web.

   Agiantza Time Bank (ATB).   http://agiantza.eu/atb/

   Banque du Temps des Quartiers Hauts de Bilbao.    Plaza Corazón de María 5, 48003 Bilbao.    944 16 85 71

   BDT Andreberri-La Peña Centre Civique de La Peña .    Plaza Iharra.    944 16 23 88 

   Musutruk Ibarrekolanda.    C/Errondoko 2, 48015 Bilbao.    665 47 42 15  

   Otxartruke.    Avenida Casals Pau 19 (48004).    944 12 03 87 - 944 12 50 42 – 944 11 69 69  Fax: 944 12 73 31    ccotxarkoaga@bilbao.eus  
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Ressources pour faire la connaissance de personnes sur internet: 

Amigos Bilbao y Amigas Bilbao [Amis Bilbao et Amies Bilbao]
Espace pour proposer des bons plans ou se joindre à ceux que d’autres personnes ont proposés. 

www.amigosbilbao.com  -  www.amigasbilbao.com

AmigosBilbao: forum pour les personnes de plus de 50 ans 
Loisirs et activités pour les plus de 50 ans. 

Facebook: @amigosbilbao.   https://www.amigosbilbao.com/mayores-de-50-anos/bilbao 

Appli: Meet Up 
Application pour faire la connaissance de gens et réaliser différentes activités.

Couch Surfing 
Communauté à Bilbao qui organise des événements, sorties et réunions. Il faut se créer un profil.

www.couchsurfing.com

Applis: Tinder, Grinder, Wapa 

Ce sont des applications pour draguer.

Échange de langues: 

Pages sur lesquelles contacter des personnes pour un échange de langues. 

   Conversation Exchange.   www.conversationexchange.com 

   Open Language Exchange.   www.openlanguageexchange.com

   Tandem Bilbao.   https://www.facebook.com/groups/1417471385176825/

*Et aussi le réseau social Couchsurfing, décrit plus haut, comprend des groupes d’échange de langue.
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Ressources de base (hébergement, repas, vêtements, aide aux besoins de base):

Services sociaux de base 
Ils cherchent à répondre aux problèmes et besoins personnels, familiaux ou sociaux des citoyens au travers de prestations et services.

Les services sociaux de base de Bilbao peuvent être consultés ici: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pa

gename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos 

SMUS (Service Municipal des Urgences Sociales)
Service 24 heures/24 pour les situations de crise sociale ou d’urgence et pour la prise en charge des besoins de base des personnes sans abri 
(hébergement, nourriture et vêtements). Il fournit également des informations sur les ressources sociales existantes. 

 C/ Uribitarte 11.    944 70 14 60    urgencia@ayto.bilbao.net

Croix-Rouge de Biscaye 
Accompagnements en général, accueil des familles touchées par la crise, itinéraires d’insertion sociale, aide en matière de logement, kits 
d’alimentation et d’hygiène pour les bébés, besoins de base pour les personnes sans abri,… 

 C/ José María Olabarri, 6 (à côté de l’entrée nº 4). 

http://www.cruzrojabizkaia.org/es/cartera-de-servicios/intervencion-social/

http://www.cruzrojabizkaia.org

Cáritas 
Soutien aux personnes ou familles en difficulté afin de subvenir à leurs besoins essentiels car elles ne disposent pas de ressources financières 
suffisantes. 

  C/Ribera 8, au rez-de-chaussée.     944 02 00 99     Caritabi@caritasbi.org   https://www.caritasbi.org/cas/ 

Koopera Store 
Boutique où l’on peut trouver des vêtements d’occasion à un prix modique. Il existe 3 boutiques à Bilbao:

     C/ Fernández del Campo, 16.    627 25 11 91

     C/ Tendería, 27.    944 15 93 31

     C/ Blas de Otero, 11.    944 02 91 71

Ressources sociales
Que pouvons-nous faire ? Quelques idées:

Sortir d’une situation qui nous fait du mal pour pouvoir retrouver la santé, chercher des soutiens dans 

la nouvelle situation pour obtenir les ressources de base nécessaires à la vie dans ce pays jusqu’à nous 

adapter et, une fois que nous nous sommes adaptés, lutter afin d’obtenir ces ressources pour nous-

mêmes dans la mesure où la situation nous le permet.
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*Autres communes:

Association Zubietxe
Elle mène des projets regroupés en quatre domaines d’intervention : Accompagnement, Autonomie, Intégration et Promotion. 

  C/ 22 de diciembre nº 1 y 2, Arrigorriaga.     944 16 18 54     zubietxe@zubietxe.org 

Goiztiri Elkartea   
Appartements et centre d’accueil réservé aux personnes sans ressources et présentes depuis moins de 3 ans sur le territoire (séjour maximum 
6 mois). Ils ont également des programmes d’insertion sociale et professionnelle.

 Calle La Providencia, 19 Barakaldo.    944 78 05 41    goiztiri@goiztiri.org   www.goiztiri.org/es

Services juridiques:

CITE
Service d’aide juridique pour les questions liées aux demandes, consultations ou démarches liées aux permis de séjour et de travail (bureau 
d’immigration). 

 C/Uribitarte Nº 4 48001 Bilbao.    944 24 34 24    citebizkaia@euskadi.ccoo.es

SOJ (Service d’Orientation Juridique) 
Service d’assistance juridique gratuite (il faut en faire la demande, et elle est accordée ou non en fonction des revenus dont la personne 
dispose). 

 Barroeta Aldamar, 10, au rez-de-chaussée.    944 01 67 12

Insertion sociale et/ou professionnelle: 

Lanbide 
Service Basque de l’Emploi pour la recherche d’un travail.

 945 16 06 00 - 630 30 54 52   http://lambide.euskadi.eus/inicio-lambide/

Gaztaroa Sartu 
Service d’orientation sociale et professionnelle.

Il travaille avec les personnes pour promouvoir des changements qui les aideront à se situer de manière plus avantageuse dans leur milieu 
social, en favorisant le développement de leurs compétences personnelles et leurs potentialités.

 C/La Laguna 5.    944 16 04 20    informacion@sartu.org   http://www.sartu.org/eu/gaztaroa-elkartea-sartu-bilbo/

Fondation Peñascal 
Centre de formation proposant différents cours.

 Carretera Bilbao-Galdakao, 10.    944 02 93 00    http://www.grupopenascal.com/# 
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Gazteleku 
Projets de soutien social destinés à la population en situation de plus grande vulnérabilité.      

 Travesía de Altube, s/n.    944 44 95 96    gazteleku@gazteleku.org   http://www.gazteleku.org/index.php/es/

Association Ahislama 
Intégration culturelle des personnes migrantes. Cours d’hôtellerie et réseaux sociaux.

Il est conseillé d’appeler avant pour voir s’il y a de la disponibilité.

 C/ Lozoño, 29.    677 97 49 59    ahislama@wanadoo.es   http://www.vidasolidaria.com/fichas/2009-12-22/asociacion-

ahislama-2202.html  

*Autres communes:

Kosmopolis
Orientation académique, professionnelle et pour l’entrepreneuriat. Ils disposent également du programme AHOLKU SAREA pour donner des 
conseils sur la régularisation de la situation administrative. 

 C/ Alangoeta Kalea, 8, Getxo.    946 85 21 03- 688 60 55 51    kosmopolis@live.com 

Cartes de base:

Guide des ressources multilingues 
Carte des ressources où sont expliquées et décrites les principales formalités sur les questions les plus courantes du quotidien de tout habitant 
ou habitante, quelle que soit son origine.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000062749&language=es&pageid=3000062749&pagename=Bilbaonet%2FPage%2

FBIO_contenidoFinal

Plans et cartes de la ville

Cartes touristiques, plan des rues/plan, toponymique et carte des ressources d’accueil: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&ci

d=3000020909&language=es&pageid=3000020909&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_detallePagina 

On peut trouver ici aussi un bon choix de cartes: http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/planos 

*Autres communes:

Guide des ressources sociales pour les personnes migrantes de Getxo 

https://www.getxo.eus/es/inmigracion
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Sensibilisation et défense DH:

CEAR Euskadi. Participation sociale
Groupe axé sur la transformation sociale et la mobilisation pour la défense et la promotion du droit d’asile et de la justice sociale.

 C/ Cristo 9 bis, 5.    944 24 88 44     info@cear-euskadi.org   https://www.cear-euskadi.org

Médecins du Monde 
Défense du droit à la santé universelle de toutes les personnes.

 C/ Bailén 1 au rez-de-chaussée.    944 79 03 22    euskadi@medicosdelmundo.org   https://www.

medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Initiative lancée par les citoyens en soutien à la défense des DH des personnes réfugiées et migrantes.  

Facebook: @OEEBizkaia.   https://ongietorrierrefuxiatuak.info

Émigrés sans frontières
Association de personnes migrantes qui œuvre pour leurs droits afin de lier la personne migrante au milieu social, politique et économique de 
son lieu de résidence.

 C/ Santutxu, nº 63-local 1.    946 52 35 36 - 692 67 37 17    sd_bizkaia@emigradossinfronteras.org

http://emigradossinfronteras.org/ 

Centre Social Ignacio Ellacuria 
Projets de renforcement associatif, médiation, interculturalisme et dialogue interreligieux, analyse et réflexion sociale.

 Aita Lojendio Kalea, 2.    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org   fundaciónellacuria.org  

ERRESPETUZ
Association basque pour la défense et l’intégration des personnes LGTBI.  

 C/ Benidorm Nº 1 entresol gauche - droite    944 76 40 54 - 675 45 93 17   http://errespetuz.blogspot.com.es/

Ressources communautaires  
Que pouvons-nous faire ? Quelques idées:

Activités de sensibilisation, de visibilisation ou de défense des droits de l’homme (DH), médias (à 

condition de ne pas mettre notre vie en danger) pour que l’on nous connaisse, faire du bénévolat, soutenir 

d’autres personnes qui aident les gens à appréhender notre réalité, activités où rencontrer la population 

locale et briser ainsi les barrières et les peurs qui parfois nous séparent.
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Association pour le développement intégral en unissant les cultures ASDIUC 
Association interculturelle pour susciter la sensibilité humanitaire. Activités diverses, fêtes, célébrations, commémorations, ateliers,...

 Padre Lojendio, 2 – 1er étage à droite.    620 74 61 76    asociacionuniendoculturas@gmail.com   http://www.

culturasunidas.es/asociacion-para-el-desarrollo-integral-uniendo-culturas-asdiuc/

Ecuador Etxea 
Activités sociales sur l’égalité, le genre, la formation et le féminisme. En outre, des cours de basque gratuits sont proposés. 

 C/Ribera Botica Vieja, 21 Local à droite.    944 47 49 71    info@ecuadoretxea.org    http://ecuadoretxea.blogspot.

com.es/p/blog-page_5.html  

*Autres communes: 

Association Palestina Biladi  
Promouvoir et faire découvrir la réalité palestinienne. Activités de loisirs, cycles de cinéma, concentrations, présentations de livres, 
commémorations... 

 Juan Bautista Zabala Kalea, 12, Getxo.    944 04 95 50   http://www.biladipalestina.org/index.php/actividades/actividades-

actuales  

Facebook: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Palestina-Biladi-201650703286714/ 

Bénévolat:

Bolunta: association pour le bénévolat en Biscaye
Association qui propose du bénévolat au sein de différentes organisations.

 Ronda s/n (en face du nº5), 2e étage. Bilbao.    944 16 15 11    bolunta@bolunta.org   http://www.vidasolidaria.com/

fichas/2009-06-25/bolunta-1701.html

*Autres communes:

Sarekide
Association d’organismes de bénévolat de Getxo dont la mission principale est de promouvoir et renforcer le bénévolat au sein de la commune.

 Jose Maria Chávarri Zuazo Kalea, Getxo.    946 12 28 45 - 688 86 74 97   http://www.sarekidegetxo.org/ 
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*Annotations:

- Ce guide repose sur une division artificielle de la santé afin de pouvoir indiquer les ressources qui font référence à divers aspects de notre vie. 
Même si nous opérons cette division, notre vision de la santé reste intégrale et nous soutenons qu’elle est constituée de différents éléments 
reliés entre eux. En conséquence, il existe des ressources qui travaillent avec plusieurs de ces aspects de la santé bien que nous les ayons 
classées dans un seul d’entre eux pour le côté pratique. 

- Les ressources indiquées sont gratuites (sauf mention contraire) et accessibles directement, sans avoir à passer par une autre organisation. 

- Ce guide ne contient pas toutes les ressources existantes dans notre commune avec ces caractéristiques et l’idée est d’étendre 
progressivement la liste. Pour cela, nous demandons votre collaboration. Si vous faites partie ou connaissez une ressource qui a sa place dans 
ce document, écrivez-nous à : amaia.benito@cear.es. À nous tous, nous pouvons sûrement la compléter!
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