Le Service public
vous accompagne

Nos services accueil de proximité
vous reçoivent, avec ou sans rendez-vous,
pour vous informer, vous conseiller,
vous orienter.

Pauillac

MÉDOC

Blaye

HAUTEGIRONDE

St André-de-Cubzac

Castelnau
de Médoc

Coutras

Nous sommes disponibles pour répondre
à vos questions sur :

LIBOURNAIS

PORTE
DU MÉDOC

Lormont

BORDEAUX

Bordeaux

Mérignac
Lanton

HAUTS-DEGARONNE

Talence

Libourne
Ste-Foy-La-Grande

Créon

GRAVES
BASSIN

Cadillac

Le Teich

La Réole

SUD-GIRONDE
Langon

Bazas

 entre Local d’Information
C
et de Coordination (CLIC)
Maison du Département “Solidarités”

le retrait de votre dossier
le dépôt de votre dossier
l’information sur la constitution de votre
dossier
l’orientation vers d’autres partenaires

Contacts et infos sur www.mdph33.fr
et au 05 56 99 66 99
 u lundi au jeudi : 9h - 17h15
d
le vendredi : 9h - 16h30
par courrier :
MDPH 33, Esplanade Charles de Gaulle C.S. 51914 - 33074 Bordeaux Cedex
par mail : accueil-autonomie@gironde.fr
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Lesparre-Médoc

9 lieux d’accueil
de proximité
pour les personnes
en situation
de handicap

Édito

9 lieux d’accueil de proximité,
à votre disposition

Pour répondre aux besoins croissants
des personnes en situation de handicap
et de leurs familles, le Département a fait le
choix de s’adapter en rapprochant l’accueil
des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap.

Maison du Département “Solidarités”
du Médoc *
1B, rue André Audubert
33480 Castelnau-de-Médoc
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredI

Ainsi, ce sont des agents répartis sur
neuf lieux qui vous accueillent partout en
Gironde, neuf points de réception près de
chez vous. Ce choix de délocaliser l’accueil
permet à tous les usagers de réduire les
trajets, de faciliter les démarches, de
proposer un accueil plus proche, plus
réactif.

Maison du Département “Solidarités”
des Graves *
226, cours Gambetta
33400 Talence
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredI

L’accueil territorialisé partout en Gironde
répond à notre volonté de construire un
département 100% inclusif, pour agir
efficacement sur le quotidien des personnes
en situation de handicap.

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département de la Gironde

Maison du Département “Solidarités”
de la Haute-Gironde *
49, rue Henri Grouès dit Abbé Pierre
33240 Saint-André-de-Cubzac
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi

Maison du Département “Solidarités”
du Bassin *
1, rue Transversale
33138 Lanton
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi
Maison du Département “Solidarités”
de Libournais *
14, rue Jules Védrines
33500 Libourne
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi
Maison du Département “Solidarités”
et CLIC de la Porte du Médoc
419, avenue de Verdun
33700 Mérignac
Horaires MDS : 8h30 - 12h30 et 13h30 17h15 du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi
Horaires CLIC : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h du
lundi au mercredi / Jeudi : fermé le matin et
13h30-17h
9h - 12h30 et 13h30 - 16h le vendredi

Maison du Département “Solidarités”
et CLIC des Hauts de Garonne
7 avenue de la libération
33310 Lormont
Horaires MDS : 8h30 - 12h30 et 13h30 17h15 du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi
Horaires CLIC : 8h30 - 12h30 et 13h30 17h15 du lundi au vendredi
CLIC Bordeaux
Cité Municipale - 4, rue Claude Bonnier
33077 Bordeaux
Horaires : 8h30 à 18h du lundi au vendredi
CLIC de la Réole Sud-Gironde
3, place Saint-Michel
33192 La Réole Cedex
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h15 - 16h45
lundi, mardi, jeudi et vendredi - 9h à 12h30
le mercredi
Attention : l’accueil MDPH boulevard Godard
à Bordeaux est fermé.
* les horaires d’été : Juillet et août : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h15
(16h15 le vendredi)
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