(27 septembre 2010)

9- L'Association INFODROITS
adresse Utile :
Siège : 23 allée des Tulipes 33600 PESSAC
tél : 05 56 45 25 21 – Fax 05 56 15 80 90
courriel : gironde@infodroits.org
site internet : http://www.infoloi.org
Informations Pratiques :
Infodroits est une association créée en 1992 en Gironde, « pour développer des actions dans le domaine de
l'accès au droit , promouvoir la connaissance du droit , chaque citoyen est accueilli sans préalable et avec la
volonté de favoriser le meilleur accès au droit possible ».
Infodroits met en oeuvre ses activités sur l'ensemble du département en zone urbaine (11 lieux différents ) et
rurale (16 lieux différents) . L'accès au droit doit tenir compte des situations sociales et géographiques des
citoyens qui n'ont pas un égal accès aux sources d'information
Outre des permanences d'information et d'orientation juridique , Infodroits poursuit des actions collectives tant à
destination des enfants et des jeunes en général , que des adultes .(pour plus d'informations- contacter
l'association)
Les permanences d'information et d'orientation juridique d'Infodroits dans le département :
•

à Bordeaux:




•

•

Village St Michel :
Maison de Justice et du Droit de Bordeaux 2 Place Ravezies 33000
Bordeaux -tél pour RDV au 05 56 11 27 10
Bordeaux Lac- Caisse d'Allocations Familiales

Rive gauche





Blanquefort : Maison de services Publics
Mérignac : Maison des associations/centre social de Beaudésert
Pessac : Saige Formanoir
Villenave d 'Ornon: Centre social et culturel/Plateformes des services
Publics




Floirac : Espace social
Lormont :

Maison de Justice et du Droit (MJD) des Hauts de
Garonne- le Carré d'Iris- 45 avenue de la Libération
33305 Lormont cedex – tél pour RDV au 05 57 77 74 60

Rive Droite
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•

Maison de la solidarité et de l'Insertion (MDSI )

Autres lieux du département :
 Haute Gironde :
 Saint André de Cubzac : Maison des Jeunes
 Saint Savin de Blaye : Espace des services publics
 Médoc :
 Coeur Médoc : Lesparre (Maison des Services Publics)
 Centre Médoc : Cissac(Mairie)-Pauillac (MDSI) - St
Estéphe (Mairie)- St Sauveur (Mairie) Les Lacs : Carcans(Mairie )- Hourtin ( Mairie)Lacanau (Centre social)
 La Médullienne : Avansan (Mairie)- Castelanu Médoc
(MDSI)
 Sud Médoc : Listrac (Mairie)


Sud Gironde :




Beautiran : mairie
Cadillac : Mairie- MDSI
Langon : mairie
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