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Ousse des Bois

Des services spécialisés

Le droit

L'emploi

Concertation

Ateliers

CONTACTS POUR LES RENDEZ-VOUS

ACCUEIL MAISON DU CITOYEN POUR :

Démarche d’état civil, inscriptions scolaire, SAVAP...
Centre Départemental d’Accès au Droit (avocat, conciliateur), 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
64, Défenseur des Droits, écrivain public 
             05 59 98 64 24

 
COORDONNÉES INDIVIDUELLES POUR : 

•Association Pyrénéenne d’Aide 
aux Victimes et de Médiation (APAVIM)               05 59 27 91 23 

•Club Emploi et Développement 
du Hameau Saragosse CEDHS-Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE)              05 59 14 73 84 

•Comité de Liaison des acteurs de la Promotion 
(CLAP Sud-Ouest)                   07 50 59 71 52

•Délégué Cohésion Sociale Police Population 
        ddsp64-deleguecohesion-pau@interieur.gouv.fr

•Infodroits               05 59 83 87 91

•Manager de quartier Aurélie Sayer              07 76 15 26 61

Adresse et horaires

Maison du Citoyen Ousse des Bois 
Pôle des Quatre Coins du Monde 
8 rue Parc-en-Ciel – 64000 Pau

Ouverture du lundi au mercredi de 9h30 à 16h30
Tél. 05 59 98 64 24
Mail : maisonducitoyen.oussedesbois@ville-pau.fr 
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• Bénéficier de conseils juridiques gratuits (avocat, conciliateur 
de justice).
En partenariat avec le Centre Départemental d’Accès au Droit des Pyré-
nées-Atlantiques.

• Résoudre les litiges avec les administrations.
Avec le Défenseur des Droits 

• Écouter, informer, renseigner quand vous avez été victime.
Avec l’Association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation.  

• Des rdv individuels d’informations et d’orientation pour 
toutes questions juridiques avec l’Association Infodroits.

• Informer, orienter et accompagner, en priorité les femmes, 
dans l’accès au droit et à la lutte contre les discriminations 
et violences sexistes, les violences conjugales, l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes. 
 Avec le CIDFF des Pyrénées-Atlantiques (réseau des Centres d’Informa-
tion sur les Droits des Femmes et des Familles). 

La Maison du Citoyen est un service de la Ville de Pau 
permettant :
• l’accès aux droits juridiques et sociaux
• l’expression collective des habitants 
• l’accompagnement des familles dans la fonction parentale
• le développement du partenariat associatif et institutionnel. 

Pour les habitants du quartier Hameau et au-delà. 
Jeunes, adultes, personnes âgées, familles désireuses de 
trouver un accueil de proximité, des services publics, des 
informations juridiques et un accompagnement dans 
l’élaboration de projets et d’initiatives citoyennes. 

Pour qui ?

Pour quoi ? 

• Vous accompagner dans 
vos démarches administra-
tives et vos initiatives 

• Vous orienter de manière 
personnalisée en fonction 
des demandes 

• Vous offrir l’accès à un 
espace numérique pour vos 
démarches, vos recherches 
d’emploi, la création d’une 
boîte mail

• Vous proposer un lieu de 
vie associative et de vie de 
quartier (Conseil de Quar-
tier, Conseil de proximité, 
Conseil  citoyen)

• Vous informer sur vos 
droits liés à un problème 
juridique ou administratif

• Vous présenter le projet de 
renouvellement urbain du 
quartier et en débattre avec 
vous

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE 

Des permanences et formations pour développer un accom-
pagnement personnalisé et partager un pôle ressources 
(offre d’emploi, formation, aide à la rédaction de CV...).
Avec le Club Emploi pour le Développement du Hameau et Saragosse, le 
Plan Local pour l’Insertion (PLIE), le CitésLab et le CIDFF BAIE (Bureau 
d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi).

L’EMPLOI

LA MAISON DU CITOYEN  VOUS PROPOSE 
PLUSIEURS SERVICES 

DES ACCUEILS SANS RENDEZ-VOUS

• Démarches état civil de la Ville de Pau, inscriptions 
scolaires, SAVAP... 

• Un accueil Ville pour des renseignements et une aide à la 
réalisation des démarches en ligne.

• Un écrivain public pour approfondir avec vous la rédaction 
de documents, vérifier et corriger des  courriers, constituer 
des dossiers administratifs, rédiger des courriers personnels, 
des C.V. ou des lettres de motivation.

• Des expositions et des réunions de présentation ou de 
concertation concernant la rénovation de votre quartier

• Des échanges de services avec l'Accorderie Pau Béarn, 
un concept qui adopte le temps comme monnaie d'échange : 
une heure de service donnée contre une heure de service rendue.

DES SERVICES SPECIALISÉS SUR RENDEZ-VOUS 
(Téléphone unique : 05 59 98 64 24)

LE DROIT

POINT ACCUEIL NUMERIQUE 

Vous recherchez un accompagnement numérique pour vos 
courriers, CV, organismes sociaux et d’emploi (CPAM, CAF, 
Pôle Emploi, MSA) ou des titres délivrés par la Préfecture 
(site  ANTS). 
Avec les agents d’accueil et les médiateurs du numérique. Sur place.

Rencontre sur place avec le Délégué Cohésion Police Popu-
lation.

POINT DÉLÉGUÉ

Accueil, évaluation, orientation et suivi des demandes de 
formation linguistique pour les migrants de l’aggloméra-
tion paloise. 
Avec le CLAP Sud Ouest sur prescription et rendez-vous uniquement.

FORMATION LINGUISTIQUE

Permanences sur rendez-vous des travailleurs sociaux du 
Service Autonomie Solidarités Seniors chargés de l’accom-
pagnement social des personnes retraitées de la ville de Pau.
Service Autonomie Solidarités Seniors 05 59 27 83 70 - sass@agglo-pau.fr

SERVICE AUTONOMIE SOLIDARITES SENIORS 


