
La Ligue des Droits de l'Homme est une association
indépendante qui milite pour le respect des libertés et
des droits pour tous, sans distinction de sa culture et
de son origine. Toute personne discriminée dans sa
liberté de penser ou en raison d'un choix libre ou
contraint de son mode de vie, doit pouvoir compter
sur l'accompagnement de la LDH.

Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
4, Allée des Brotteaux CS 70270 
01006 - BOURG-EN-BRESSE Cédex

18 bis rue des Dîmes 
01000 BOURG-EN-BRESSE

      salina.nafa@sauvegarde01.fr

  
POINT CONSEIL BUDGET

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

L'objectif du Point Conseil Budget est de proposer une
amélioration dans la gestion de votre budget au
quotidien, mais aussi un soutien dès que les premiers
signes de difficulté financière apparaissent ou bien
lorsque les échéances de crédits et/ou les impayés
s'accumulent. Il s'agit d'un lieu ouvert à tous, ou l'on
peut obtenir des conseils en toute confidentialité et
totalement gratuit (Information, diagnostic, conseils,
accompagnement).
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Connaître et
exercer vos
droits

Guide des stuctures

CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'AIN
Pour que vous disposiez de l’expertise et des conseils des 150
notaires de l'Ain, des permanences sont organisées sur 3 sites
du département :
- Maison de la Justice et du Droit - 04 74 14 01 40
- Pôle de Services Agora - 04 74 35 30 97
- Maison Transfrontalière de Saint Genis Pouilly - 04 50 87 78 90
Ces consultations sur inscriptions préalables sont gratuites. 

Le Barreau de l'Ain organise des consultations juridiques
gratuites dans plusieurs communes du département, afin de
vous accompagner dans tous les domaines juridiques : droit
du travail, de la famille, pénal, de la consommation...
Retrouvez ces permanences à Ambérieu-en-Bugey, Belley,
Bourg-en-Bresse, Gex, Miribel, Montluel, et Nantua.

L’Ecrivain public aide les habitants à la rédaction de

courriers, CV, lettres de motivations, aux renseignements de

dossiers administratifs et aux démarches administratives par

internet (CAF, préfecture, impôt, etc..).

Ces permanences sont jumelées avec une juriste qui conseille

la population sur des situations spécifiques.

Les permanences ont lieu à la Ruche Numérique (87 avenue

Roger Salengro) les mardis de 14 h 00 à 17 h 00 et les

vendredis de 9 h 00 à 12 h 00 uniquement sur RDV au 04-74-

38-65-71 dans le cadre d’un accueil inconditionnel.

CENTRE SOCIAL LE LAVOIR 

SEMAINE DE L’ACCÈS 

AUX DROITS

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'AIN

L’Épicerie Solidaire « AU MARCHÉ CONTÉ » vous
accueille (sur prescription d'un travailleur social) pour
vos achats alimentaires, produits d'hygiène et
d'entretien à prix réduits (environ 70 % d'économie).
Vous pourrez également participer aux activités
proposées autour de la cuisine, santé, culture/loisirs
créatifs et parentalité...

ÉPICERIE SOLIDAIRE

06 84 46 77 19 / 04 74 50 45 02
11 Avenue de l’Égalité 
01000 BOURG-EN-BRESSE Cedex

 
34 cours de Verdun

01000 Bourg-en-Bresse
 
 
 
 

  

Point-Justice de l'Ain

12 bis rue de la Liberté – BP 30160
01004 BOURG-EN-BRESSE Cedex

contact@cdad-ain.fr
04.74.14.01.40

www.cdad-ain.fr

04 74 23 20 21

06 95 97 01 19

chambre.ain@notaires.fr

pcb@udaf01.fr

epicerie-solidaire@wanadoo.fr

06 95 86 09 56 
contact@ldhbourg.01

www.ldh-france.org

www.chambre-ain.notaires.fr

☎
✉

✉ ☎

✉ ☎

☎✉

La Prévention spécialisée est une forme d’action
éducative, menée dans le milieu de vie des jeunes âgés
de 11 à 18 ans. Nos modes d’intervention sont la
présence sociale, le suivi individualisé du jeune et le
travail de groupe à travers des actions collectives. Les
éducateurs interviennent au sein des QPV de Bourg
en Bresse/ Péronnas et Ambérieu en Bugey.

ADSEA 01

06 33 87 03 13☎

Place Pierre Sémard
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

✉ 04 74 38 65 71☎

accueil@cslelavoir.fr

lelavoir.centres-sociaux.fr

04 74 22 47 63☎18 rue Bourgmayer
01000 BOURG-EN-BRESSE

✉

www.bourg-avocats.com



CSF (Confédération Syndicale des Familles)

Pour obtenir des renseignements généraux sur les
procédures, un imprimé CERFA pour saisir un tribunal,
pour avoir une information sur une procédure en cours
vous concernant, ou déposer une demande / intenter une
action en justice. 

TRIBUNAL JUDICIAIRE – 
32 AVENUE ALSACE LORRAINE
CS 30306 - 01011 
BOURG-EN-BRESSE CEDEX

  www.defenseurdesdroits.fr

DÉFENSEUR DES DROITS

Sur les 52 bassins d'emploi de notre région, Pôle emploi
Auvergne Rhône-Alpes a construit une stratégie de
proximité, en synergie avec ses partenaires. Dans l’Ain que
ce soit à Ambérieu ou à Bourg en Bresse, nous sommes
présents avec nos 106 agences et points relais au plus près
de nos usagers. Nos conseillers sont à l'écoute des besoins
spécifiques des demandeurs d'emploi et des entreprises et
se mobilisent pour leur proposer un accompagnement
personnalisé. Dans un contexte économique impacté par la
crise sanitaire, nous restons engagés prioritairement aux
côtés de ceux qui en ont le plus besoin, et nous
poursuivons notre ambition : accélérer, au bénéfice de tous,
les recrutements et les retours à l'emploi durable."   

SAUJ de BOURG-EN-BRESSE 
(Service d’Accueil Unique du Justiciable)

04 26 37 73 00

PÔLE EMPLOI

Les délégués du défenseur des droits interviennent
dans différents domaines :
 - lors de litiges avec les différents services publics,
 - en cas de discriminations (lien avec la plateforme
téléphonique nationale) ou de harcèlement
discriminatoire,
 - pour la protection des droits des enfants,
 - ainsi que celle des lanceurs d'alerte.

CPAM DE L'AIN

L'Assurance Maladie protège durablement la santé de
chacun dans sa vie personnelle ou professionnelle.
Elle accompagne 60 millions d'assurés tout au long de
leur vie, en prenant en charge leurs soins quels que
soient leurs ressources, leur situation ou leur état de
santé. Une information accessible 7 jours sur 7 avec le
site ameli et son forum ; dans nos 7 agences de l'Ain
ou par téléphone au 3646 (service gratuit + prix
d'appel). Un grand nombre de services en ligne sont
disponibles depuis le compte personnel ameli. 

ADIL DE L'AIN

Les juristes de l’Adil vous informent gratuitement sur
toute question juridique, fiscale et financière dans le
domaine du logement. Location, accession,
rénovation, plan de financement, copropriété, fiscalité
immobilière, urbanisme, servitudes. Permanences
mensuelles sur l’ensemble du département.

La CSF de l’Ain est une association qui défend les
intérêts des familles. Elle a pour but de les informer
sur leurs droits, de les soutenir et de les accompagner
dans leurs difficultés quotidiennes (logement,
consommation, éducation, numérique, ...). 

AVEMA (Aide aux victimes et
médiation dans l'Ain)

Toutes personnes victimes sont accueillies,
écoutées, informées et accompagnées par
l'Avema France Victimes 01 sur le plan
juridique, psychologique et social. 
Les personnes victimes de violences
intrafamiliales, d'agressions, de vols, de
violences, d'escroqueries, d'accidents à la
circulation, d'agressions sexuelles, de
cybercriminalité... bénéficient d'un
accompagnement pluri disciplinaire par des
professionnels formés aux questions
victimaires.

CIDFF (Centre d'information sur les
droits des femmes et des familles)

Le CIDFF de l'Ain propose différents services aux
femmes et aux familles pour favoriser l’égalité entre
les femmes et les hommes et favoriser l’autonomie
des femmes dans le département, notamment à
travers des permanences juridiques de proximité, de  
médiation familiale, d’accompagnement personnalisé
sur un projet d’insertion sociale et professionnelle...
Permanences sur l'ensemble du département.

ASDA 01
L’ASDA 01 agit pour permettre à tout demandeur
d'asile de faire valoir ses droits administratifs et
judiciaires.
En collaboration avec les avocats, elle aide les
demandeurs d’asile à exercer, notamment, un
recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile.

 asda.contact@laposte.net  

 04 74 32 27 121 rue de la Bibliothèque - 
01000 Bourg-en-Bresse  accueil@avema01.org

07 49 33 59 81  

accueil.bourg-en-bresse@justice.fr

LA CIMADE

La Cimade est une association nationale qui a
pour but d’être aux côtés des personnes
migrantes et réfugiées et de les accompagner dans
leurs démarches administratives en les informant
sur leurs droits. Le groupe local de Bourg en
Bresse accueille les personnes dans sa
permanence 2 Rue Largillière à Bourg en Bresse.
Les horaires des permanences Cimade et ASDA
sont affichés sur la porte. 

04 74 35 30 975 rue Berthelot - 
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

 bourgenbresse@lacimade.orgMaison de la Culture et de la
Citoyenneté - 4 Allée des
Brotteaux 01000 Bourg en Bresse

34 rue Général Delestraint 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

04 74 21 82 77
adil@adil01.fr

100, place Louis-Blériot
01000 BOURG-EN-BRESSE 

04 74 22 39 64
cidff01@cidff01.fr

1, rue Dallemagne - 
01000 BOURG EN BRESSE

04 74 22 91 05 

csf01@lacsf01.org

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
de BOURG-EN-BRESSE

Habitants de Bourg-en-Bresse : les professionnels de la
Maison Sociale vous accueillent quelque soit votre âge et
votre situation. Ils sont à votre écoute, vous conseillent et
vous guident dans des démarches d'accès aux droits. Aussi,
la Ville de Bourg-en-Bresse a créé un nouveau service de
proximité :  Un agent de médiation accès aux droits et
services peut vous donner de l'information sur les dispositifs
existants, vous accompagner si besoin dans les démarches.
N'hésitez pas à pousser la porte de la Maison Sociale

2 bis, rue Charles Jarrin
01000 BOURG-EN-BRESSE

04 74 45 35 35
ccas@bourgenbresse.fr

    323 AV DE PARME
    01000 Bourg-en-Bresse

    285 RUE DES MOUETTES
    01500 Ambérieu-en-Bugey

www.pole-emploi.fr
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1 place de la Grenouillère 
01015 Bourg-en-Bresse cedex
✉ www.ameli.fr/ain

POINT-JUSTICE DE L'AIN

Le Point-Justice de l'Ain coordonne les dispositifs
d'accès au droit au niveau départemental et tient des
permanences d’informations juridiques gratuites et
anonymes sur rendez-vous dans tout le département
de l'Ain, et pour tous les domaines juridiques (famille,
travail, consommation, commercial…).

04 74 14 01 40
contact@cdad-ain.fr 

34 cours de Verdun
01000 Bourg-en-Bresse

✉ ☎

https://www.ameli.fr/ain
https://forum-assures.ameli.fr/

