
Cultivons le partage

Accès aux droits

Les permanences 

au centre d’animation

CAF, Infodroits, Défenseur des 
droits, Informations vacances, 
borne d’accès au numérique

Des experts présents pour vous
renseigner et vous accompagner 
dans l’accès à vos droits. 

05 56 85 76 96 ou 07 70 26 40 88  

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Centre d’animation Bordeaux sud, Agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux • 05 56 85 76 96 • bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr

centresanimationbordeaux

Lundi  : 13h30 à 18h30
Mardi  : 10h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30
Mercredi  : 13h30 à 18h30
Vendredi  : 13h30 à 18h30

 : Moins de 12 ans 3€ 
 : De 12 à 17 ans 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de participation d’accueil)

 : À partir de 18 ans 9€ 
 : Familles et associations 15,50€ 

informations Horaires d’ouverture de l’accueil du centre d’animation

Adhésion à l’association

Raphaël Desvaux, Référent adultes et familles :
07 70 26 40 88
familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr 

Contact

BUS  :  ligne 11 et 26 , arrêt « Capelle »
TRAMWAY :  ligne C et D , arrêt « Carles Vernet »

Accès

Adjointe de direction : Patricia BARDON



Permanences C.A.F 

                                  Rencontre avec Véronique de Lestrade, 
Assistante sociale de la Caisse d’Allocations Familiales 
de Gironde. 

         Tous les mercredis 

         De 16h à 18h

         07 70 26 40 88

SUR RENDEZ-VOUS

•  Je vis seule et j’attends un enfant (hors RSA socle)

•  Nous attendons ou venons d’avoir des jumeaux / triplés (hors RSA socle)

•  Nous sommes séparés (depuis moins de 6 mois, hors RSA socle)

•  Je souhaite me séparer

•  Nous traversons un deuil familial (décès de parent ou d’enfant)

•  J’ai une dette de loyer (secteur privé) / d’accession à la propriété

•  J’ai des difficultés à régler mon loyer (secteur privé) / prêt d’accession

•  Je risque de ne pas pouvoir payer mon loyer (secteur privé)

•  Mon logement est surpeuplé

•  J’ai besoin d’améliorer mon logement

•  Familles : mariage, divorce, pension alimentaire …

•  Logements : bail, états des lieux, caution, dépôt de garantie, expulsion …

•  Droit public : responsabilité, permis de construire …

•  Travail : Condition de travail, démission, licenciement …

•  Contrats : assurance, vente, location, crédit, consommation …

•  Procédures : aide juridictionnelle, saisie, huissier, titre de séjour …

Permanences Infodroits

                                  Rencontre avec un/une juriste 
de l’association Infodroits.

         Les premiers mardis du mois

         De 9h à 12h

         05 56 45 25 21 

SUR RENDEZ-VOUS

Permanences du Défenseur des Droits

                                  Rencontre avec Yannick Aubry, délégué de la Gironde. 

         Les 1ers et 3es mardis du mois 

         De 13h30 à 16h30 

         06 20 86 88 82 

SUR RENDEZ-VOUS

•  Défense des droits des usagers des services publics

•  Défense et promotion des droits de l’enfant

•  Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité

•  Respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité

•  Orientation et protection des lanceurs d’alerte

•  Accompagnement des bénéficiaires de l’aide VACAF (Quotient Familial inférieur à 600) 

dans leurs projets vacances (réservation, budget …)

•  Chèques vacances avec le soutien de Vacances Ouvertes pour les familles et adultes ayant 

un Quotient Familial inférieur à 900.

Permanences Point informations vacances

                                  Rencontre avec Raphael Desvaux, référent 
adultes et familles du centre d’animation Bordeaux Sud.

         Les jeudis de Février à Juin 

         De 9h30 à 12h30 

         07 70 26 40 88 ou 05 56 85 76 96 

SUR RENDEZ-VOUS

www.infodroits.org

yannick.aubry@defenseurdesdroits.fr

Borne d’accés aux droits via le numérique 

                                                   Rencontre avec l’animatrice facilitatrice 
de l’accès aux droits via le numérique.

         les vendredis  

         De 9h00 à 12h00

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

                             Une borne numérique, composée d’un ordinateur et d’une 
imprimante-scanner, est mise à disposition des habitants du quartier.

EN LIBRE ACCÈS


