POINT D’ACCÈS AU DROIT
INFORMER - ÉCOUTER - CONSEILLER

Vous avez besoin
d’une information ou
d’un conseil juridique ?

ACCUEIL ET INFOS

05 57 15 80 20

Le Point d’Accès au Droit est un lieu
d’accueil gratuit permettant d’apporter
une information de proximité sur
les droits et devoirs des personnes
ayant à faire face à des problèmes
juridiques ou administratifs.
Le PAD regroupe des permanences juridiques
et administratives qui permettent à chacun :
>d
 e connaître ses droits avant d’accomplir toute démarche,
>d
 ’être conseillé lors de désaccords ou de conflits avec
ses voisins, sa famille, son employeur, etc,
>d
 ’être aidé en tant que victime,
>d
 e s’informer sur la médiation familiale,
>d
 e résoudre un conflit à l’amiable…

INFORMATIONS JURIDIQUES
> ADIL 33

Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Gironde.
Conseils juridiques, financiers et fiscaux en matière de logement
et d’habitat.
Sans rendez-vous le 1er mardi du mois de 9 h à 12 h
et le 3e mardi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
www.adil33.org

> CIDFF

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.
Informations juridiques tout public (famille, travail, violences
conjugales, etc.).
Les 2e et 4e lundis du mois sur rendez-vous au 05 56 44 30 30.
www.infofemmes-aquitaine.org

> VICT’AID

Aide aux victimes d’infractions pénales.
Accompagnement juridique et/ou psychologique.
Violences conjugales - intrafamiliales, agression, viol, accident, etc.
Juristes et psychologues, sur rendez-vous au 05 56 01 28 69.
www.victaid.fr

> FAMILLES EN GIRONDE : SURENDETTEMENT

Aide à l’élaboration du dossier de surendettement, suivi et assistance.
Les 1er, 2e et 4e vendredis, le 3e jeudi du mois sur rendez-vous
au 05 57 15 80 20.
www.familles-de-france.org

GROUPE DE PAROLE
Femmes victimes de violences au sein du couple.
Psychologues VICT’AID : 05 56 01 28 69 et CIDFF : 05 56 44 30 30.
Les 2e et 4e mardis du mois à partir de 17 h.

CONSEILS JURIDIQUES
> AVOCATS

le 3e jeudi du mois, sur rendez-vous au 05 57 15 80 20.

> NOTAIRES

le 1er jeudi du mois, sur rendez-vous au 05 57 15 80 20.

RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS
> FAMILLES EN GIRONDE : MÉDIATION FAMILIALE
Accompagnement de la séparation, divorce ou situation
ponctuelle de conflit dans la famille.
Le 1er lundi et le 3e vendredi du mois, sur rendez-vous
au 05 56 51 17 17.
www.association-familles-gironde.fr

> LE DÉFENSEUR DES DROITS

Droit des usagers des services publics, défense des droits des
enfants, lutte contre les discriminations, respect de la déontologie
par les personnes exerçant des activités de sécurité.
Les 2e et 4e mercredis, sur rendez-vous au 05 57 15 80 20.
www.defenseurdesdroits.fr

> CONCILIATEURS DE JUSTICE

Conflits de voisinage, propriétaire/locataire, client/fournisseur, etc.
Les 1er et 3e lundis du mois sur rendez-vous au 05 57 15 80 20.
Le vendredi sur rendez-vous au 05 56 22 68 99.

ACTIVITÉ JUDICIAIRE PÉNALE
> ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO
CONTROLE JUDICIAIRE SOCIO-ÉDUCATIF

Prévention de la récidive.
Accompagnement socio-éducatif de personnes sous contrôle judiciaire
ou faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve.
SERVICE RÉPARATION PÉNALE

Exercice sous mandat judiciaire des mesures alternatives aux poursuites
auprès des mineurs auteurs d’infractions pénales.

> SPIP

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (Ministère de la Justice).
Mission d’insertion et de prévention de la récidive
auprès de personnes condamnées.
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E-mail : pad@agglo-cobas.fr
Site : www.agglo-cobas.fr
Tél. 05 57 15 80 20

