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Depuis 10 ans, cette structure installée place du Rouillaou, à Eysines, 
s’adresse à tou·tes sans distinction et rassemble en un lieu unique une 
offre diversifiée de services.

Nous l’avons appelée Maison des services publics (MSP) puis Maison 
de services au public (MSAP). Depuis sa nouvelle labellisation par l’État à 
l’automne 2020, elle prend désormais le nom d’Eysines France services. 

Bénéficiant d’un réseau enrichi de partenaires et de compétences 
reconnues, les conseillères France services vous accueillent, vous 
conseillent, vous orientent et vous accompagnent dans toutes vos 
démarches de la vie quotidienne.

Christine Bost
Maire d’Eysines

 avant-propos  avant-propos 
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DROIT

E n g a g é e  d a n s  l a  p r o t e c t i o n  d e s 
consommateurs et des consommatrices, 
l ’Association Famil iale Laïque (AFL) 
propose un accompagnement à la rédaction de 
dossiers de surendettement. 

> situation de surendettement

41er et 3e mardis du mois de 9h à 13h 
    et de 14h à 16h

Permanences sur rendez-vous
auprès d’Eysines France services

 ASSOCIATION  ASSOCIATION 
 FAMILIALE LAÏQUE  FAMILIALE LAÏQUE 

Le CDAD vous informe sur vos droits et vos 
obligations, vous oriente vers les organismes 
chargés de la mise en œuvre de vos droits, vous 
aide dans l’accomplissement de démarches 
juridiques ou administratives auprès de 
nombreux acteurs (notaires, huissiers, 
préfecture...). Tout cela de manière gratuite et 
confidentielle,

DROIT > aide juridique

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 
DE L’ACCÈS AU DROITDE L’ACCÈS AU DROIT

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services
43e mardi du mois de 14h à 17h
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Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) 
vise à favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes, 
à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes et à lutter contre les violences faites 
aux femmes.
Avec son équipe pluridisciplinaire composée de 
juristes, de conseillères emploi / création 
d’entreprise et d’une psychologue clinicienne, 
le CIDFF agit dans les domaines suivants : 
accès au droit,  lutte contre les violences sexistes, 
soutien à la parentalité, emploi, formation 
professionnelle, création d’entreprise.

L’association Consommation, Logement 
et Cadre de Vie (CLCV) agit à des niveaux 
complémentaires pour :
•  informer les particuliers et les accompagner 

dans le règlement de leurs litiges personnels,
•  défendre l’intérêt collectif des 

consommateurs et usagers auprès des 
pouvoirs publics nationaux et européens. 

DROIT > droits des femmes
 CIDFF  CIDFF 

Permanences sur demande auprès d’Eysines France services

DROIT > droits des consommateurs et des usagers
 CLCV  CLCV 

Permanences sur demande
auprès d’Eysines France services
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Le conciliateur de justice aide deux parties à 
régler leur différend en trouvant une solution 
amiable, selon ce qui est inscrit dans la loi. Il 
n’intervient qu’avec l’accord des personnes 
concernées et pour une durée limitée.
Exemples de sujets pouvant être traités lors 
des permanences : conflits de voisinage, 
litiges entre propriétaires, locataires, syndic 
de copropriété, nuisances diverses...

42e mardi et jeudi du mois de 9h à 12h

DROIT > conflits entre deux parties

 CONCILIATEUR  CONCILIATEUR 
 DE JUSTICE  DE JUSTICE 

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services

L’écrivain public accompagne les personnes 
en difficulté dans la rédaction et la lecture de 
documents administratifs.
Son aide peut également favoriser 
la recherche d’emploi et l’insertion 
professionnelle par l’apport d’un soutien à la 
rédaction de dossier et l’orientation vers des 
structures adaptées.

4lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h pour les dossiers de retraite spécifiquement
4mardi de 14h à 17h

DROIT > dossiers et courriers administratifs
 ÉCRIVAIN PUBLIC  ÉCRIVAIN PUBLIC 

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services
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Les juristes de proximité d’InfoDroits vous 
informent sur les différentes formalités 
à remplir afin de faire valoir vos droits : 
lettre recommandée, dossier administratif, 
procédure amiable ou judiciaire, renvoi vers les 
professionnel·les adapté·es...

Exemples de sujets pouvant être abordés : 
contrats (assurances, vente, location, crédit...), 
travail (conditions de travail, licenciement...), 
famille (mariage, divorce, pension alimentaire, 
autorité parentale, tutelle...), procédures (aide 
juridictionnelle, expulsion, saisies...)...

41er et 3e jeudis du mois de 9h à 12h

DROIT > information juridique de proximité
 INFODROITS  INFODROITS 

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services
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SOCIAL

L’Association Girondine Éducation 
spécialisée et Prévention sociale (AGEP) est 
un espace d’accueil, d’écoute, d’échange et de 
négociation qui permet de trouver une issue 
aux conflits familiaux (séparations, divorces, 
difficultés de communication avec son enfant...). 

Elle a pour mission de :
• rechercher et négocier des accords 

adaptés aux besoins de chacun,
•  régler les aspects matériels et financiers,
• parvenir à une entente durable dans  
  l’intérêt de l’enfant.

Le médiateur de l’association AGIR ABCD 
vous accueille pour discuter du différend qui 
vous oppose à un membre de votre famille, un 
voisin, un collègue, un employeur ou un acteur 
associatif. Il vous aide à renouer le dialogue avec 
ce dernier pour trouver un terrain d’entente et 
résoudre le conflit.

> conflits familiaux
 AGEP  AGEP 

Permanences sur demande auprès d’Eysines France services

SOCIAL > conflits entre deux parties
 AGIR ABCD  AGIR ABCD 

4lundi de 9h à 12h

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services
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Ce fonctionnaire de police à la retraite se tient à 
votre disposition pour :
• échanger avec les acteurs du territoire (élus, 

bailleurs sociaux, centre social, gardiens 
d’immeuble, personnels de l’Éducation 
nationale, associations d’habitants...),

• apaiser les situations entre les habitants
  (ex : conflits de voisinage).

44e mardi du mois de 9h à 12h

SOCIAL
> relation police / habitants

 DÉLÉGUÉ COHÉSION SOCIALE  DÉLÉGUÉ COHÉSION SOCIALE 
 ET POLICE POPULATION  ET POLICE POPULATION 

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services

L ’ a d o l e sc e n c e  i m p l i q u e  c e r t a i n s 
changements pouvant bouleverser 
l’équilibre familial. Par le biais du Lieu d’écoute 
ados / parents, les familles peuvent échanger 
avec un psychologue et trouver des solutions 
aux problèmes rencontrés. Ce service est 
anonyme et s’adresse aux Eysinais·es de 
11 à 16 ans qui peuvent venir seul·es ou 
accompagné·es de leurs parents. 

SOCIAL > jeunes de 11 à 16 ans

  LIEU D’ÉCOUTE LIEU D’ÉCOUTE 
 ADOS / PARENTS  ADOS / PARENTS 

4mercredi de 17h à 20h

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services
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Ce dispositif aide les parents d’enfants âgés de 
4 à 10 ans à assurer au mieux leur rôle, dans le 
respect de leurs choix éducatifs. Ce service est 
anonyme et assuré par une psychologue et une 
psychomotricienne.

41er et 3e lundis du mois de 17h à 20h

SOCIAL > parents d’enfants âgés de 4 à 10 ans

  SOUTIEN SOUTIEN 
 À LA PARENTALITÉ  À LA PARENTALITÉ 

Permanences sur rendez-vous 
auprès d’Eysines France services

SOCIAL

L’assistant·e de service social accompagne les 
assurés sociaux du régime général pour :
• prévenir la désinsertion professionnelle
des salariés et travailleurs indépendants en 
arrêt de travail

• sécuriser les parcours de santé
• stabi l iser le retour à domici le après 

hospitalisation
•  agir pour le bien vieillir

Permanences sur rendez-vous
au 3646 ou en envoyant un mail à
unitebordeaux.servicesocial@carsat_aquitaine.fr

> prévention et accompagnement des assurés

  SERVICE SOCIAL SERVICE SOCIAL 
 ASSURANCE MALADIE  ASSURANCE MALADIE 
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Par le biais de son partenariat téléphonique 
avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
les agentes d’accueil d’Eysines France services 
vous aident dans la compréhension et le suivi de 
votre dossier auprès de la structure.

SOCIAL > accès et droits aux allocations familiales

  POINT INFO CAF POINT INFO CAF 

Permanences aux horaires d’ouver-
ture d’Eysines France services

Wimoov, la plateforme mobil ité de la 
Métropole bordelaise accompagne les 
publics en situation de fragilité (personnes 
en situation de handicap, en insertion 
professionnelle, seniors…) vers une mobilité 
autonome, durable et responsable.

> déplacements
 WIMOOV  WIMOOV 

4mercredi

Permanences sur rendez-vous 
au 05 56 33 28 69

SOCIAL
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SANTÉ

L’association Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat (ACTIOM) vous 
aide à comparer votre prestation de mutuelle 
actuelle avec les contrats collectifs, mutualisés 
et à prix négociés de son dispositif
« Ma Commune Ma Santé ». 
Ces derniers sont ouverts à tou•tes 
(demandeurs d’emploi, retraités, salariés, 
professions libérales, intérimaires, agents 
territoriaux etc.), sans sélection médicale ni limite 
d’âge. 

Vie Libre est un mouvement de buveurs guéris, 
d’abstinents volontaires, de sympathisants 
et de jeunes qui accompagne les personnes 
souhaitant arrêter de boire ainsi que leur famille 
dans cette étape. 
Lors des permanences, il peut notamment 
vous mettre en relation avec un médecin et 
vous aider à réaliser un point sur votre situation 
financière ou administrative. 

> contrats de mutuelle santé

 ACTIOM  ACTIOM 

Permanences sur rendez-vous
au 05 56 43 59 30

SANTÉ > dépendance à l’alcool

 VIE LIBRE  VIE LIBRE 

Permanences sur demande
auprès d’Eysines France services
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En partenariat avec la Mission locale 
Technowest, la Fabrique à projets vous 
accompagne dans votre projet de création 
d’activités, d’entreprises, d’associations...

Ce dispositif fait bénéficier chaque porteur 
de projet, quel que soit son âge, d’un suivi 
technique personnalisé, d’informations et de 
documentations, de cycles d’ateliers, d’un 
espace de travail équipé, d’un réseau de 
bénévoles et de professionnel·les qualifié·es.

41er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h

EMPLOI > création d’entreprise et de projets
  LA FABRIQUE À PROJETS LA FABRIQUE À PROJETS 

Permanences sur rendez-vous 
au 05 56 47 14 07

La Mission Locale Technowest informe, oriente 
et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leur parcours vers l’emploi. 
Elle les aide dans la recherche d’emploi ainsi 
que dans les démarches d’accès à la formation, 
à la santé, au logement, aux droits et à la 
citoyenneté.
Les permanences proposées permettent 
une sensibilisation et une préparation active à 
l’approche entreprise en amont d’une immersion 
dans la vie professionnelle.

4mercredi de 8h à 17h

EMPLOI
> insertion professionnelle et sociale des 16 / 25 ans

  MISSION LOCALE MISSION LOCALE 
 TECHNOWEST  TECHNOWEST 

Permanences sur rendez-vous 
au 05 56 47 14 07
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Par le biais de son partenariat téléphonique 
avec Pôle Emploi, les agentes d’accueil 
d’Eysines France services vous aident dans 
la compréhension et le suivi de votre dossier 
auprès de la structure.

EMPLOI
> accès et droits à l’emploi

  POINT INFO POINT INFO 
 PÔLE EMPLOI  PÔLE EMPLOI 

Permanences aux horaires 
d’ouverture d’Eysines France services
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lundi mardi mercredi jeudi
9h - 12h30 
14h - 18h 
vendredi 
9h - 12h30
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AV. DE L'HIPPODROME

arrêt 
Simone Veil

Eysines France services est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite, 

lesquelles bénéficient de places de 
stationnement réservées. 

arrêt 
Simone Veil

PLACE DU PLACE DU 
ROUILLAOU

  horaires horaires 
 d’ouverture d’ouverture  

  accessibilitéaccessibilité  

  venir à venir à 
 Eysines France services  Eysines France services 



Karine De Pauw
karine.depauw@eysines.fr 
Myriam Mouadab
myriam.mouadab@eysines.fr 

Nancy Massa 
Médiatrice droits et santé
nancy.massa@eysines.fr

> 05 56 51 82 85 
> france.services@eysines.fr
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 contacts  contacts 


