
À QUI M’ADRESSER 
SELON MES BESOINS ?

DITEP RIVE GAUCHE





Ce guide est fait pour toi ! 
Tu peux aussi le partager autour de toi. 

Tu y trouveras plusieurs « rubriques » qui te permettront de te repérer 
auprès des différents professionnels et d’avoir leurs coordonnées. Ils 
pourront te renseigner et t’accompagner dans tes démarches pour 
répondre à tes questions ou tes besoins. N’hésite pas à prendre contact 

avec eux !



POUR PRENDRE SOIN DE TOI

TU PEUX RENCONTRER

UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Un médecin si tu te sens malade ou pour faire un 
bilan médical. L’annuaire Google peut te trouver 
une adresse à proximité de chez toi. 
Appelle et prends rendez-vous !

UN CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Un CMP si tu as envie de parler ou besoin de 
comprendre des choses sur toi. Contacte le 
standard et demande le centre le plus proche 
de chez toi : 05 56 56 34 34. 

Si tu as des questions au sujet de la sexualité, sur les moyens de 
contraception, les violences... tu peux contacter : 

LE PLANNING FAMILIAL
19 rue Eugène Le Roy, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 00 04 / Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00 

LE CACIS : CENTRE D’ACCUEIL, 
CONSULTATION, INFORMATION
SEXUALITÉ
163 avenue Émile Counord, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 39 11 69



POUR PRENDRE SOIN DE TOI

S’IL Y A UNE URGENCE...

LES URGENCES
Tu peux appeler le 15, le 18 ou le 112 ou te 
rendre directement aux urgences de l’hôpital 
de Bordeaux (Pellegrin, Robert Picqué ou Saint-
André) 

CAUVA : CENTRE D’ACCUEIL D’URGENCE
DES VICTIMES D’AGRESSIONS
Si tu es victime de violences, tu peux t’y rendre.
Place Amélie Raba Léon, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 79 87 77

Deux autres numéros, gratuits et anonymes, sont à connaître. 
• Le 119 : Allô Enfance en Danger 
• Le 3919 : Violences Femmes Info 

LA MAISON DES FEMMES
Lieu d’accueil et d’écoute pour les femmes (et les 
hommes) victimes de violences conjuguales.
27 cours Alsace et Lorraine, 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 51 30 95

SECOP : SERVICE ÉVALUATION DES 

Si tu rencontres une situation de crise.
121 Rue de la Béchade, 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 56 34 34

CRISE ET D’ORIENTATION PSYCHIATRIQUE



Si tu cherches de l’information sur le tabac, l’alcool, les drogues, 
les écrans ou sur l’identité de genre, tu peux contacter les 
associations ci-dessous. Elles pourront répondre à tes questions 
gratuitement et en toute confidentialité. Tu pourras aussi être 
reçu(e) par les équipes et échanger librement avec elles, sans 
jugement et selon tes envies, tes besoins et sans engagement de 
ta part. 

Ces associations se trouvent à Bordeaux. Pour plus de 
renseignements, contacte-les, elles te donneront toutes les 
réponses à tes questions. 

ÊTRE RENSEIGNÉ(E)

ADDICTIONS

LE CEID
Consommation de produits stupéfiants ou 
d’alcool, et addiction aux écrans.
19 rue Planterose, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 84 86

CAAN’ABUS
Centre de consulation destiné aux jeunes 
consommateurs de substances ou d’alcool. 
39 rue Sainte Colombe, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 01 25 66

ANPAA
Accueil, information et orientation destiné aux 
consommateurs de substances ou d’alcool. 
67 rue Chevalier, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 57 00 77



ÊTRE RENSEIGNÉ(E)

HOMOPHOBIE ET IDENTITÉ SEXUELLE

LE REFUGE
Prévenir et lutter contre l’isolement des jeunes 
victimes d’homophobie ou de transphobie.
34 rue des Menuts, 33000 BORDEAUX
Tél. : 06 31 59 69 20 (24h/24)

LE GIROFARD
Lieu d’échange, d’accueil et de solidarité.
34 rue Bouquière, 33000 BORDEAUX
Tél. : 09 54 19 65 04



SANTÉMAINTENIR ET CRÉER DU LIEN

Voici les lieux où tu pourras rencontrer d’autres jeunes et des 
professionnels pour maintenir ou créer du lien social.

Ces associations se trouvent à Bordeaux, ou à proximité.

N’hésite pas à les contacter ! Les équipes sont composées de 
plusieurs professionnels. Tu y trouveras une écoute attentive et un 
soutien bienveillant autour de rencontres sociales et/ou sportives.

PASS’MIRAIL
C’est un lieu d’accueil sans rendez-vous, 
anonyme et gratuit pour les 18-25ans en 
situation de souffrance psyhique. Des échanges 
individuels ou en groupe te seront proposés. 
L’équipe dispense aussi des activités artistiques, 
des ateliers thérapeutiques et des moments 
d’accompagnement.

48 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX
Tél. : 09 52 98 88 87

LES « GEM »
Les « GEM » sont des groupements d’entraide 
mutuel. Ces lieux permettent de passer des 
moments conviviaux et de créer des liens. Tu 
pourras participer à des activités culturelles, 
sportives ou artistiques. Contacte-les pour avoir 
plus d’information. 

• GRAIN DE CAFÉ - tél. : 05 56 81 93 22
• CLUB DELORD - tél. : 05 56 39 78 82
• GEM PAUL BERT - tél. : 05 56 79 20 44
• GEM JEUNES - tél. : 07 66 84 64 98



SANTÉMAINTENIR ET CRÉER DU LIEN

LA MAISON DES ADOLESCENTS
C’est un lieu d’accueil pour les adolescents et 
les jeunes adultes, âgés de 11 à 25 ans, ainsi 
que pour leurs familles. Gratuit, anonyme et 
confidentiel, tu peux t’y rendre pour parler de 
toutes tes préoccupations dans ta vie de tous les 
jours, chez toi, comme ailleurs. 

5 rue Duffour Dubergier, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 38 48 65



SANTÉLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Pour te repérer dans tes démarches administratives, il existe 
plusieurs institutions à connaître. 

Pas de panique ! Si tu as du mal à te repérer, c’est normal ! Tu 
apprendras au fûr et à mesure. Ces services publics te permettent 
d’avoir accès à de nombreux droits en tant que citoyen. 

LA MDPH
C’est la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. Tu peux obtenir renouveler  
des droits en lien avec une situation sociale 
ou professionnelle « handicapante ». Plus 
d’informations sur www.mdph33.fr

Esplanade Charles de Gaulle, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 99 66 99

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La CAF assure le paiement des droits ouverts 
comme par exemple : l’AAH ou les APL. Plus 
d’informations sur www.caf.fr

Rue du Docteur Gabriel Pery, 33000 BORDEAUX
Tél. : 3230 ou via l’application caf-moncompte



SANTÉLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LA CPAM
C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Il faut 
t’y inscrire pour rencontrer des professionnels de 
la santé et te soigner gratuitement (ou presque). 
Elle t’envoie ta carte vitale à présenter aux 
médecins ou en pharmacie. 

Place de l’Europe, 33000 BORDEAUX
Tél. : 3646 ou sur www.ameli.fr

LE CENTRE DES IMPÔTS
Une fois majeur(e) et indépendant, c’est à ce 
service que tu dois déclarer tous les ans tes 
revenus. C’est la fameuse déclaration d’impôts 
qui est obligatoire dès que tu travailles ou perçois 
n’importe quelle somme d’argent. Plus d’infos sur 
www.impots.gouv.fr

2 rue Jules Ferry, 33000 BORDEAUX
Tél. : 06 56 24 80 80

Si besoin un travailleur social pourra t’aider à comprendre ta 
situation et se mettre en lien avec l’un de ces services.



LE SOUTIEN SOCIAL

Si tu te retrouves en difficulté concernant ta situation financière, 
tes droits, tes démarches d’accès à un logement, la constitution 
de dossiers, la compréhension de courrier..

Tu peux rencontrer un travailleur social. Il t’informera et t’orientera 
dans l’évolution de ta situation. 

Suivant où tu habites, tu seras orienté vers le 
service social le plus proche de chez toi. Pour le 
savoir, tu peux contacter : 

• LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL - 1 esplanade 
Charles de Gaulle, 33000 BORDEAUX  
Tél. : 05 56 99 33 33 

• LA CITÉ MUNICIPALE  
4 rue Claude Bonnier, 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 10 20 30

LE CAIO
Le Centre d’Accueil, d’Information et d’Orientation 
est un lieu unique d’accueil et d’accompagnement 
social pour adultes de plus de 18 ans. 
6 rue Noviciat, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 33 47 80

LES SERVICES  SOCIAUX



LE SOUTIEN SOCIAL

LE DIACONAT DE BORDEAUX
Aide et soutien aux personnes en difficulté. Les 
équipes pourront te recevoir rapidement. 
42 rue de Landiras, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 33 09 66 80

LE 115
En cas d’urgence sociale, tu peux contacter 
le 115 - 24h/24 et 7jours/7 pour de l’aide à 
l’hébergement d’urgence, un accès au soin ou à 
l’hygiène, pour de l’aide alimentaire...
Tél. : 115

AIDE ALIMENTAIRE / VESTIMENTAIRE
• SECOURS POPULAIRE - tél. : 05 57 59 03 40
• LES RESTOS DU COEUR - tél. : 05 56 43 24 02
• SECOURS CATHOLIQUE - tél. : 05 56 98 35 29
• LA CROIX-ROUGE - tél. : 05 56 00 24 00
• EMMAÜS - tél. : 05 56 92 00 33



EMPLOI ET FORMATION

Si tu cherches un emploi ou si tu souhaites débuter une formation, 
des professionnels pourront t’accompagner dans tes démarches. 

Tu peux les rencontrer dans plusieurs services, en fonction de tes 
besoins. Ils t’apporteront leur soutien et pourront lever certains    
« freins » dans ton parcours social et professionnel. 

Rapproche-toi du service qui te semble le plus adapté à ta situation. 

LES MISSIONS LOCALES
Les missions locales sont accessibles aux jeunes 
de 16 à 25ans. Elle peuvent t’aider à résoudre 
des problèmes en lien avec ton insertion 
professionnelle et/ou sociale. C’est gratuit. 
L’inscription se fait sans rendez-vous, en te 
rendant sur place. 

Plusieurs missions locales existent à Bordeaux ou 
à proximité. Tu trouveras la plus proche de ton 
lieu d’habitation sur internet ou en contactant le 
standard au 05 56 79 97 20

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi peut t’accompagner dans ta 
recherche d’emploi. Ils paieront également tes 
indémnités chômage, si tu y as le droit. 
Tél. : 3949 ou sur www.pole-emploi.fr



EMPLOI ET FORMATION

LE CIO
C’est le Centre d’Information et d’Orientation. Si 
tu es mineur(e), élève, apprenti ou déscolarisé(e), 
les professionnels du CIO peuvent te recevoir, ta 
famille et toi, pour vous donner des informations 
sur les études, les formations professionnelles, 
les qualifications ou autres... C’est gratuit ! Il y a 
3 antennes à Bordeaux. 

CIO BÈGLES
Tél. : 05 57 59 00 80

CAP EMPLOI
Si tu as plus de 16ans et que tu bénéficies de 
la RQTH (Reconnaissance Qualité Travailleur en 
situation de Handicap), tu peux t’adresser à Cap 
Emploi. Tu pourras être accompagné(e) dans la 
recherche d’un poste de travail qui te correspond. 

23 quai de Paludate, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 31 38 27

ENTR-AUTRES
L’association Entr-Autres est un lieu alternatif 
pour le 16-25ans qui propose une expérience 
inédite dans le monde du travail, et ce de manière 
adaptée. Tu pourras t’investir professionnellement 
à travers un emploi encadré et pédagogique. 

7 rue Traversanne, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 36 37 64 91



S’AMUSER  ET APPRENDRE

À Bordeaux, il y a plein de lieux culturels où se promener ! 

LA CARTE JEUNES
Bordeaux Métropole te propose jusqu’à tes 
25ans, une carte gratuite pour des activités 
culturelles, sportives et de loisirs. La carte jeune 
offre aux porteurs des avantages tels que des 
entrées gratuites et des tarifs réduits. Cinéma, 
expositions, théâtre, salles de sport, concerts, 
matchs, permis de conduire... sont autant 
d’activités et de sorties à tester.

Pour demander la carte, rends-toi sur :
cartejeune.bordeaux-metropole.fr

LES MUSÉES
Il y a de nombreux musées à Bordeaux. Attention, 
certaines expositions sont payantes. Tous les 
1er dimanches du mois, tous les musées sont 
gratuits pour tous. Profites-en ! 

• MUSÉE D’AQUITAINE - tél. : 05 56 01 51 00
• CAP SCIENCES - tél. : 05 56 01 07 08
• MUSÉUM BORDEAUX - tél. : 05 24 57 65 30
• LE CAPC - tél. : 05 56 00 81 50
• BASE SOUS MARINE - tél. : 05 56 11 11 50 
• MUSÉE BEAUX ARTS - tél. : 05 56 10 20 56

PRÊT DE VÉLOS
Bordeaux Métropole propose un service de prêt 
gratuit de vélos, sur conditions de ressources.
69 cours Pasteur, 33000 BORDEAUX
Tél. : 09 74 76 30 33



S’AMUSER ET APPRENDRE

PASS’SPORT
Le Pass’Sport est destiné à encourager les jeunes 
de 6 à 18 ans, et les personnes en situation de 
handicap, à pratiquer une activité sportive, en 
participant au financement de leur inscription 
dans une association sportive. Une aide de 50€ 
pourra t’être attribué pour faire du sport. Plus 
d’infos sur www.sports.gouv.fr/pass-sport

LES BIBLIOTHÈQUES
Bordeaux compte 11 bibliothèques. L’accès 
est libre et l’inscription est gratuite. Tu peux y 
emprunter des livres, des BDs, des DVD, des 
disques ou des magazines. Plus d’infos sur  
www.bibliotheque.bordeaux.fr

LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
Le réseau Nouvelle Aquitaine compte 150 lieux de 
proximité qui accueillent les jeunes au quotidien. 
De la culture, au logement ou à la mobilité - tous 
les contacts et adresses sont disponibles en ligne 
sur www.jeuneabordeaux.fr/ij-nouvelle-aquitaine



Pour finir, nous te rappelons qu’il ne faut pas hésiter à te rapprocher 
des professionnels du DITEP Rive Gauche au 05 56 51 87 80.

Tu pourras si nécessaire rencontrer l’assistante sociale de l’établissement 
pour parler de ta situation et être conseillé. 





ASSOCIATION RÉNOVATION
DITEP RIVE GAUCHE

121 AVENUE JEAN JAURÈS – 33600 PESSAC
Tél. : 05 56 51 87 80

Mél. : ditep.rivegauche@renovation.asso.fr


