
L'Espace Famille pour les familles

Des permanences thématiques

Une équipe d’intervenants, professionnels et bénévoles, met ses compétences à votre 
service en proposant des permanences d’accueil certains jours de la semaine. 

C’est un espace d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation 
ouvert à tous sur les thèmes de la vie quotidienne :
 - la vie familiale, 
 - l’éducation, 
 - la médiation familiale, 
 - le logement,
 - la santé, 
 - les droits, 
 - le budget
 - etc.

Un accueil pour identifier votre besoin

Deux animatrices de l’Espace Famille vous accueillent, sans rendez-vous et font le point 
sur votre besoin. Elles vous informent et peuvent aussi vous orienter vers d’autres 
professionnels spécialisés.
Elles vous aident pour toutes vos démarches en ligne (Consultation de dossiers, 
demande de formulaire...). 

Les jours d’accueil

• les lundis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
• les mardis  de 13h30 à 16h

Questions Juridiques ?

Questions vie quotidienne, démarches administratives et insertion ?

 

Questions Famille ?

Information et orientation juridique d’ordre général - INFODROITS
Sur rendez-vous :  le 2ème et 4ème jeudis de 13h30 à 15h30 

Information juridique dont droits des étrangers - ALIFS
Sur rendez-vous :  un lundi sur deux de 14 h à 17h 

Aide à la rédaction et à la compréhension de courriers et dossiers 
administratifs (CV, lettres de motivations…) - ECRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous :  le lundi de 9h à 12h 
 

Défense des consommateurs et accompagnement des personnes en 
situation de surendettement - CSF - Confédération Syndicale des Familles
Sur rendez-vous :  le jeudi de 9h à 12h30 et de13h30 à 16h

Entretien et évaluation de toute personne souhaitant mesurer son 
niveau de maîtrise de la langue française dans le but de développer ses 
compétences et de l'orienter vers la formation linguistique la plus 
adaptée - CLAP 
Sur rendez-vous :  le lundi de 13h30 à 16h30 

 

Ecoute et soutien en cas de conflits familiaux afin de trouver des 
solutions acceptables pour tous - MEDIATION FAMILIALE-AGEP
Sur rendez-vous : le lundi de 13h30 à 19h
par mail : mediation.familiale@agep.asso.fr

Droits et aides aux démarches pour les familles allocataires confrontées à 
des situations fragilisantes (séparation, grossesse monoparentale ou 
multiple, deuil…) ou des difficultés liées au logement (impayé de loyer 
dans le parc privé, accession à la propriété…) 
PERMANENCES DE TRAVAILLEURS SOCIAUX DE LA CAF
Sur rendez-vous : le jeudi de 9h à 12h 

Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’Espace Famille

Prenez rendez-vous 
au 05 56 01 01 28

Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’Espace Famille ou 

téléphonez au 05 57 77 30 00

Prenez rendez-vous 
au 05 56 43 94 58 

Prenez rendez-vous
au 05 57 77 77 20 

Prenez rendez-vous 
au 05 56 91 04 05 

Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’Espace Famille

Vous cherchez du sur-mesure ?

C’est un lieu ressource, de mise en réseau, de mutualisation d’expériences 
et de développement de projet avec :
- des outils d’information labellisés Espace Famille : « les Kits Info à Tout Prix » servant à animer des 

ateliers sur les thèmes de la vie quotidienne 
(l’alimentation, la parentalité, le logement, les économies d’énergie, le budget, les vacances et les loisirs…)

- une base documentaire à emprunter ou consulter (livres, magazines, expositions…)

- des professionnels qui vous accompagnent dans vos projets liés à la parentalité et la vie quotidienne.

41 avenue Pierre Curie à FLOIRAC
(Espace Famille à l’intérieur du bâtiment espace social)
• Téléphone au 05 54 49 07 92
•  Mail :  espace-famille.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

Comment venir ?
• En bus : Réseau « tbc », ligne 10 arrêt Curie
• Par la rocade : sortie 23, Direction centre ville, 
suivre la signalétique « espace social Caf ». 

Les jours d’accueil

La documentaliste et les deux animatrices de l'Espace Famille accueillent les partenaires sur 
rendez-vous au 05 54 49 07 92  Mail :  espace-famille.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

Pour toute information, n’hésitez pas à nous solliciter

 accessible aux personnes à mobilité réduite

L'Espace Famille pour les partenaires
(associations, collectivités…)
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Lieu d'accueil pour les familles

lieu ressource pour les partenaires



L'Espace Famille pour les familles

Des permanences thématiques

Une équipe d’intervenants, professionnels et bénévoles, met ses compétences à votre 
service en proposant des permanences d’accueil certains jours de la semaine. 

C’est un espace d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation 
ouvert à tous sur les thèmes de la vie quotidienne :

- la vie familiale, 
- l’éducation, 
- la médiation familiale, 
- le logement,
- la santé, 
- les droits, 
- le budget
- etc.

Un accueil pour identifier votre besoin

Deux animatrices de l’Espace Famille vous accueillent, sans rendez-vous et font le point 
sur votre besoin. Elles vous informent et peuvent aussi vous orienter vers d’autres 
professionnels spécialisés.
Elles vous aident pour toutes vos démarches en ligne (Consultation de dossiers, 
demande de formulaire...). 

Les jours d’accueil

• les lundis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
• les mardis  de 13h30 à 16h

Questions Juridiques ?

Questions vie quotidienne, démarches administratives et insertion ?

Questions Famille ?

Information et orientation juridique d’ordre général - INFODROITS
Sur rendez-vous :  le 2ème et 4ème jeudis de 13h30 à 15h30 

Information juridique dont droits des étrangers - ALIFS
Sur rendez-vous :  un lundi sur deux de 14 h à 17h 

Aide à la rédaction et à la compréhension de courriers et dossiers 
administratifs (CV, lettres de motivations…) - ECRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous :  le lundi de 9h à 12h 

Défense des consommateurs et accompagnement des personnes en 
situation de surendettement - CSF - Confédération Syndicale des Familles
Sur rendez-vous :  le jeudi de 9h à 12h30 et de13h30 à 16h

Entretien et évaluation de toute personne souhaitant mesurer son 
niveau de maîtrise de la langue française dans le but de développer ses 
compétences et de l'orienter vers la formation linguistique la plus 
adaptée - CLAP 
Sur rendez-vous :  le lundi de 13h30 à 16h30 

Ecoute et soutien en cas de conflits familiaux afin de trouver des 
solutions acceptables pour tous - MEDIATION FAMILIALE-AGEP
Sur rendez-vous : le lundi de 13h30 à 19h
par mail : mediation.familiale@agep.asso.fr

Droits et aides aux démarches pour les familles allocataires confrontées à 
des situations fragilisantes (séparation, grossesse monoparentale ou 
multiple, deuil…) ou des difficultés liées au logement (impayé de loyer 
dans le parc privé, accession à la propriété…) 
PERMANENCES DE TRAVAILLEURS SOCIAUX DE LA CAF
Sur rendez-vous : le jeudi de 9h à 12h 

Prenez rendez-vous 
au 05 56 45 25 21

Prenez rendez-vous 

au 05 56 01 01 28

Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’Espace Famille ou 

téléphonez au 05 57 77 30 00

Prenez rendez-vous 
au 05 56 43 94 58 

Prenez rendez-vous
au 05 57 77 77 20 

Prenez rendez-vous 
au 05 56 91 04 05 

Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’Espace Famille

          

Vous cherchez du sur-mesure ?

          

C’est un lieu ressource, de mise en réseau, de mutualisation d’expériences 
et de développement de projet avec :
- des outils d’information labellisés Espace Famille : « les Kits Info à Tout Prix » servant à animer des 
   ateliers sur les thèmes de la vie quotidienne 
   (l’alimentation, la parentalité, le logement, les économies d’énergie, le budget, les vacances et les loisirs…)

- une base documentaire à emprunter ou consulter (livres, magazines, expositions…)

- des professionnels qui vous accompagnent dans vos projets liés à la parentalité et la vie quotidienne.     

 

Les jours d’accueil

La documentaliste et les deux animatrices de l'Espace Famille accueillent les partenaires 
sur rendez-vous au 05 57 77 30 15 ou par mail :  espace-famille.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

41 avenue Pierre Curie à FLOIRAC
(Espace Famille à l’intérieur du bâtiment espace social)
• Téléphone au 05 57 77 30 15
• Mail :  espace-famille.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

Comment venir ?
• En bus : Réseau « tbc », ligne 10 arrêt Curie
• Par la rocade : sortie 23, Direction centre ville, 
  suivre la signalétique « espace social Caf ». 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous solliciter

 accessible aux personnes à mobilité réduite

L'Espace Famille pour les partenaires   
                                      (associations, collectivités…)
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Lieu d'accueil pour les familles

lieu ressource pour les partenaires


