
Vous avez besoin de réaliser des 

démarches administratives  ou 

d’un conseil juridique ? 

ÉCOUTER 

INFORMER 

CONSEILLER 

FRANCE SERVICES LATITUDE 

NORD GIRONDE  

49, avenue du Général de Gaulle  

33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC  
accueil.franceservices@latitude-nord-

gironde.fr 

 

www.latitude-nord-gironde.fr  

En face de la poste, bâtiment en pierre, volet gris  

Uniquement sur rendez-vous 

au 05 57 58 67 16  



Informations juridiques 

CIDFF 

1er et 3ème lundi / 14h00 à 17h00 

Sur rendez vous au 05.57.58.67.16 

Information en droit généraliste et violences dans le 

couple 

VICT’AID 

2ème lundi /14h00 à 17h00 

Sur rendez vous au 05.56.01.28.69 

Aide aux victimes 

FAMILLES EN GIRONDE  

1er jeudi / 14h à 17h00 

Sur rendez vous au 05.57.58.67.16 

Dossier de surendettement 

CLLAJ 

1er mardi/ 9h00 à 12h00 

Sur rendez vous au 05.57.42.89.75 ou 07.82.44.41.66 

Information logement pour les jeunes de –30 ans 

Conseils juridiques  

Avocats  

1er et 3ème mardi /14h00 à 17h00 

Sur rendez vous au 05.57.58.67.16 

Conseil gratuit et confidentiel 

Notaire  

 3 permanences par an / 14h00 à 17h00 

Sur rendez vous au 05.57.58.67.16 

Conseil gratuit et confidentiel 

 

Résolution de conflits 
 

Conciliateur de justice 

Le 2ème mardi après-midi ,le 2ème jeudi après-midi 
et le 4ème après-midi du mois 

Sur rendez vous au 05.57.58.67.16 

Conseil gratuit et confidentiel 

 

Accompagnement social 

Assistante sociale du département 

Le 4ème lundi après-midi du mois 

Sur rendez-vous au 05.57.43.19.22 

Accompagnement gratuit et confidentiel 

 

Opérateurs partenaires 
L’Espace France services vous accompagne dans 

vos démarches administratives en ligne. 
Neuf partenaires opérateurs nationaux 
sont inclus permettant de donner un pre-
mier niveau de renseignement concer-

nant des démarches liées :  

 

 

 

 

 

Si vous avez besoin d’un accompagnement indivi-
duel, demandez un rendez-vous au 
05.57.58.67.16 ou par mail à l’adresse suivante 
accueil.franceservices@latitude-nord-gironde.fr 

Accompagnement gratuit et confidentiel 

Matériel numérique en accès libre 

Lundi et mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h  

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Jeudi de 14h à 17h 

Vendredi de 10h à 13h 

 

Vos questions 

Nos conseils 


