
Service public 
de proximité  
pour vous écouter,  
vous conseiller,  
v o u s  i n f o r m e r .
----

Un numéro unique 
pour toutes  

vos questions :

05 56 99 66 99
Du lundi au jeudi : 9h - 17h15

le vendredi : 9h - 16h30

www.mdph33.fr

BORDEAUX I CASTELNAU-DE-MÉDOC  
LANTON I LA RÉOLE I LIBOURNE 
LORMONT I MÉRIGNAC  
ST-ANDRÉ-DE CUBZAC I TALENCE 

NOUVEAU !
2 NOV. 
2016

ENCORE 
PLUS 

PROCHE
9 LIEUX 
D’ACCUEIL ET 
DE CONSEIL

INFORMATION POUR   
LES PERSONNES HANDICAPÉES

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

Nous sommes disponibles 
pour répondre à vos questions sur :

 vos droits et prestations

 l’aide à la constitution de votre dossier de demande

 le dépôt de votre dossier de demande

 le suivi de votre dossier

  l’orientation vers d’autres partenaires

Le service public 
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CADILLAC

COUTRAS

STE-FOY-LA-GRANDE

BLAYE

LESPARRE-MÉDOC

PAUILLAC

MÉDOC

PORTE DU MÉDOC

GRAVES

BORDEAUX

HAUTE-GIRONDE

HAUTS DE
GARONNE

LIBOURNAIS

SUD-GIRONDE

BASSIN

BAZAS

LANGON

CRÉON

LE TEICH

Castelnau
de Médoc

Lanton

Mérignac

Talence

Lormont Libourne

La Réole

St-André-de-Cubzac

LESPARRE

PTS : Pôle Territorial de Solidarité

CLIC : Centre Local d’Information  
et de Coordination

 PTS Hauts de Garonne  
CLIC des Hauts de Garonne 
Esplanade François Mitterrand 
33310 LORMONT
Horaires : 13h30 - 17h15 lundi et mercredi / 8h30 - 17h15 
mardi et jeudi / 8h30 - 16h15 vendredi

 CLIC Bordeaux
Cité Municipale - 4, rue Claude Bonnier  
33077 BORDEAUX
Horaires : 8h30 - 18h du lundi au vendredi

 CLIC de la Réole Sud-Gironde
3, place Saint Michel  
33192 LA RÉOLE Cedex
8h30 - 12h30 et 13h15 - 17h00 du lundi au vendredi

----
9 points d’accueil de proximité  
à votre disposition.

 PTS Médoc 
1B, rue André Audubert  
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15 
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi 

 PTS Graves 
226, cours Gambetta   
33400 TALENCE
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15  
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi

 PTS 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

 PTS Bassin 
1, rue Transversale  
33138 LANTON
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15  
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi

 PTS Libourne 
14, rue Jules Védrines  
33500 LIBOURNE
Horaires : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15  
du lundi au jeudi / 16h15 le vendredi 

 PTS Porte du Médoc
CLIC de la Porte du Médoc
419, avenue de Verdun 
33700 MÉRIGNAC
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
du lundi au mercredi / 13h30 - 17h00 le jeudi 
9h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00 le vendredi

À partir du  
2 novembre 2016

9 lieux 
D’ACCUEIL

ÉDITO
----

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

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

Notre volonté est de proposer un service 
public de qualité, en progression constante. 
L’accueil territorialisé partout en Gironde est 
une étape importante vers cet objectif !

Le Président du Conseil départemental  
de la Gironde

Jean-Luc Gleyze

Notez-le : l’accueil MDPH boulevard Godard  
à Bordeaux est désormais fermé.


