Information juridique

sur rendez-vous

Permanence

sur rendez-vous

Avocat :
Agence Départementale d'Information sur
le Logement en Gironde : 05.57.10.09.10
www.adil33.org
Conseils juridiques, financiers et fiscaux en matière
de logement et d'habitat (location, accession à la
propriété, qualité et amélioration de l'habitat,
fiscalité, etc..)

Centre d'Information sur les droits des
femmes et des familles : 05.56.44.30.30
gironde.cidff.info
Informations juridiques pour l'égalité dans tous les
domaines entre les femmes et les hommes
(famille, travail, logement, etc..)

Commission Paritaire Locale du Bassin
d'Arcachon :
www.cobarc.fr
Médiation entre salariés et employeurs pour tous
les secteurs d'activités

DDETS

Direction départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités
www.nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr
Informations des salariés et des employeurs sur
l'application du droit du travail

Les premier et troisième jeudis de chaque
mois de 14h à 17h
Prendre rendez-vous au Point-justice

Notaire :

Le quatrième mardi de chaque
mois de 9h à 12h
Prendre rendez-vous au Point-justice

Activité judiciaire pénale

- Contrôle Judiciaire Socio-éducatif
- Réparation pénale

Infos droits et lois : 05.56.45.25.21
www.infoloi.com
Informations juridiques (droit du travail, pénal, des
successions, de la consommation, etc..)

- Service Pénitentiaire d'Insertion
et de Probation

Familles en gironde - surendettement :

www.association-familles-gironde.fr

Association du Lien Interculturel
Familial et Social
Information juridique du droit des étrangers

Accompagnement des situations de
surendettement (analyse de la situation, aide à la
constitution du dossier, accompagnement
budgétaire, suivi et assistance)

- Protection Judiciaire

de la Jeunesse

Accompagnement

sur rendez-vous

point-justice
informer, orienter, aider

Service d'aide aux victimes : 05.56.01.28.69
www.institut-don-bosco.fr/victaid
Accompagnement de personnes ayant subi une
atteinte corporelle, psychique, matérielle ou ayant
perdu un ou des proches.
Accompagnement juridique et psychologique

Tel : 05 57 15 80 20

Activité judiciaire

Passage de la Traïne
à La Teste de Buch
www.agglo-cobas.fr

Le recours à la conciliation de justice est un moyen
simple, rapide et gratuit de venir à bout d'un conflit
en obtenant un accord amiable sans procès

pénale

point-justice

pad@agglo-cobas.fr
Conciliateur de justice :

ue

Conseil juridiq

Résolution amia

Conflits familiaux, séparation, divorce, droit de
visite des grands-parents, accompagnement

Le Délégué du défenseur des droits agit en faveur
de l'égal accès aux droits pour tous.

juridique

ble des conflits

Familles en Gironde - médiation familiale :
05.56.51.71.71
www.association-familles-gironde.fr

Défenseur des droits :
www.defenseurdesdroits.fr

Information

Le Point Justice est un lieu d'accueil et
d'information géré par la COBAS
(la Communauté d'Agglomération du Bassin
d'Arcachon Sud). Tous ses habitants peuvent
recevoir une aide gratuite et des réponses
adaptées sur les droits et les obligations de
chacun, face aux conflits de la vie quotidienne.
Un accueil spécifique est apporté aux victimes
d'actes de délinquance
Le point-justice est un lieu
d'écoute pour tous.
La confidentialité y est garantie.

