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DES ACCUEILS TOUS LES JOURS SANS RENDEZ-VOUS
• Accompagnement aux démarches juridiques
Écoute, évaluation juridique de la situation, explication des procédures, 
information, orientation, lien avec les services compétents…

• Accompagnement aux démarches administratives
Aide à l’accomplissement des démarches administratives, rédaction de courriers, 
constitution de dossiers, actualisation…
• Accès à un ordinateur en autonomie pour démarches administratives

La Plateforme est un 
service d’accès au droit, d’aide  
aux  démarches  juridiques et 
administratives pour tous les 
Pessacais.
En + de  l’accueil  juridique et 
administratif quotidien, vous trouverez 
une quinzaine de permanences 
spécialisées. 

Tous les services proposés 
sont gratuits.

DES SERVICES SPÉCIALISÉS SUR RENDEZ-VOUS
POUR MIEUX CONNAÎTRE VOS DROITS
Évaluation budgétaire
Une conseillère budget de l’association FAMILLES EN GIRONDE, pour 
accompagner, évaluer l’endettement et aider à la constitution du dossier de 
surendettement

> Le lundi après-midi.

Informations juridiques
Des juristes généralistes de l’association INFODROITS, pour s’informer sur le 
droit (droit de la famille, droit des étrangers, droit des personnes, droit public…).

> Le mercredi matin et vendredi après-midi.

Aide aux victimes
Un juriste en droit pénal de l’association laïque le PRADO, pour 
accompagner les victimes d’infractions 

> Le mercredi matin.

Droit du travail
Une juriste du CDAD (conseil départemental d’accès aux droits), pour 
informer sur le droit du travail, conseiller er orienter dans les démarches.

> Le 2ème mardi matin de chaque mois.

Changement de situation familiale
Une juriste et une assistante sociale de la CAF, pour faire une évaluation 
juridique et sociale à la suite d’une séparation, d’un décès, d’une perte d’un 
emploi...

> Le 1er  jeudi après-midi de chaque mois.

Notaire
Un notaire peut vous renseigner sur les questions de successions, donations, 
protection de conjoint, PACS, droit immobilier (achat, vente…)…
> Un mercredi après-midi de chaque mois
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Accueil sourds et malentendants
Un accueil avec un interprète en LSF (Langue des signes française) : aide à la 
lecture et compréhension de documents, aide à la rédaction de courriers administratifs 
ou juridiques, orientation vers une permanence spécialisée selon la situation.

> Sur rendez-vous.

POUR DÉFENDRE VOS DROITS
Discriminations, droits de l’enfant, déontologie de la sécurité
Un délégué de la Défenseure des Droits peut être saisi.

> Le mardi matin et après-midi. 

POUR VOUS AIDER À RECHERCHER DES SOLUTIONS AMIABLES

Dans vos litiges avec une administration
Un délégué de la Défenseure des Droits peut être saisi dès lors qu’un recours 
personnel a échoué.

> Le mardi matin et après-midi.

Dans vos litiges entre particuliers, avec un organisme privé
• Des conciliateurs de justice chargés de rechercher, voire de constater sur place, 
une solution dans les litiges privés.

> Les 1er et 3ème mardis matin, les jeudis après-midi et un mercredi par mois
• Des médiateurs citoyens indépendants et impartiaux pour vous aider à 
renouer le dialogue.

> Sur rendez-vous à la demande.

Dans vos litiges familiaux
Une médiatrice familiale de l’association FAMILLES EN GIRONDE, pour 
réaménager sa vie et celle de ses enfants après la séparation, reconstruire le lien 
familial.

> Le jeudi après-midi.

POUR ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE
Femmes victimes de violences conjugales 
Association LA MAISON DE SIMONE
Accueil, soutien, écoute pour parler librement des violences conjugales.

> Le mardi après-midi et vendredi après-midi.

Jeunes de 12 à 25 ans
Accueil par une psychologue du centre de Santé Bagatelle
Espace de parole et  d’écoute  préventive, ouvert  à  tous  jeunes  entre 12 et 25 ans, 
aux parents et professionnels en relation avec les jeunes (mal-être, tensions familiales, 
difficultés scolaires ou d’insertion, problèmes alimentaires...).

> Le lundi après-midi et mercredi après-midi.

Couples
Une conseillère conjugale de l’association FAMILLES EN GIRONDE, pour parler 
des difficultés de communication dans le couple, avec les enfants, relations avec les 
grands-parents, entretiens pré IVG…

> Les 2e et 4e  jeudis après-midi de chaque mois.

Victimes
Une psychologue de l’association laïque le PRADO, soutien et écoute des 
personnes victimes d’infractions 

> 1 mardi matin par mois.
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
05 56 15 25 60

Lundi  de 14h à 18h
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h
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