LE POINT JUSTICE
Le Point Justice a pour vocation d’informer
et d’aider les habitants dans leurs démarches
administratives et juridiques. Il organise des
permanences gratuites sur rendez-vous.

Service public ouvert à tous
Accueil personnalisé et confidentiel
Information juridique de 1er niveau
Aide à la compréhension des documents
Orientation vers d’autres structures

Besoin d’aide dans vos démarches ?

·
·
·

votre administratif courant
décryptage de documents,

Résidence de l'Horloge
place de l'Horloge - 33 210 Langon

conseil et orientation

T. 05 57 36 25 54

Écrivain public sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9 à 13h.
05 57 36 25 54

pointjustice@cdcsudgironde.fr

Autres points justice partout sur le
territoire, en ligne ou par téléphone
(services et appels gratuits)

www.cdcsudgironde.fr

service intercommunal
en partenariat avec le
conseil départemental
de l’accès au droit

CIDFF

Un service de médiation familiale pour rétablir
le dialogue et maintenir les liens familiaux.

Un service d'information juridique de proximité,

Un service d'information juridique dont la
mission première est la mise en œuvre de
l'égalité hommes femmes pouvant accueillir
aussi tout public.
Permanence
Sur rendez-vous auprès de l'association
05 56 44 30 30

DEFENSEUR

2 permanences par mois
Accueil sur rendez-vous auprès de l’association
06 31 93 45 01

Permanence
Sur rendez-vous auprès de l’association
05 56 45 25 21

DEFENSEUR DES DROITS
Une autorité constitutionnelle indépendante,
chargée de veiller à la protection de vos droits et
libertés.
Permanence
Le 2ème lundi et le 4ème jeudi de chaque mois
Sur rendez-vous auprès du Point Justice
du lundi au vendredi de 9 à 13h.
05 57 36 25 54

HUISSIERS DE JUSTICE
Une fois par mois un huissier de justice à votre
écoute pour vous fournir des conseils.
Permanence
Sur rendez-vous auprès du Point Justice
du lundi au vendredi de 9 à 13h.
05 57 36 25 54

AVOCATS

Ecoute, accompagnement, sexualité, violences
Permanence
Accueil sans rendez-vous et anonyme
les 2ème et 4ème vendredi du mois
06 52 79 64 74

Un accompagnement pour toute personne ayant
subi une atteinte : viol, agression, accident,
escroquerie, cambriolage, perte d’un proche par
homicide volontaire, involontaire, accident...

Une fois par mois un avocat à votre écoute pour
vous fournir des conseils.

Permanence
Sur rendez-vous auprès de l’association
05 56 01 28 69

AVOCATS

VICT’AID

VICTIMES

PLANNING FAMILIAL 33

Permanence
Sur rendez-vous auprès du Point Justice
du lundi au vendredi de 9 à 13h.
05 57 36 25 54

CLCV

NOTAIRES

Accompagnement des agriculteurs en difficulté

Défense des consommateurs et usagers.

Une fois par mois un notaire à votre écoute
pour vous fournir des conseils

2 permanences par mois
Accueil sur rendez-vous auprès de l’association
06 05 25 73 05

Permanences
Accueil sans rendez-vous
Le 1er, 2ème et 4ème lundi de chaque mois de 14 à 16 h.
05 56 72 39 87
07 50 65 17 83

NOTAIRES

AME PAYSANS GASCOGNE

CONSO

FINANCES
ECOUTE

Accompagnement des personnes en situation
de surendettement. Soutien en matière
budgétaire juridique et psychologique

accessible à chaque citoyen qui en fait la demande.

HUISSIERS

Permanence
Le 1er vendredi de chaque mois.
Sur rendez-vous auprès de l’association
05 56 51 17 17

FAMILLE

INFOS DROITS

VOS DROITS

MEDIATION

FAMILLES EN GIRONDE

CRESUS

AIDE AGRI

PARLONS-EN...

DEFENDEZ VOS DROITS !

EN DIFFICULTE ?

Permanence
Sur rendez-vous auprès du Point Justice
du lundi au vendredi de 9 à 13h.
05 57 36 25 54

