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LE CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE 
 

Le centre social La Pépinière est un lieu d’animation sociale de proximité visant à faciliter le vivre 

ensemble, l’épanouissement, la promotion personnelle et collective, la citoyenneté.  

Nous construisons l’ensemble de nos actions autour de 3 valeurs :  

la dignité humaine, la solidarité, la démocratie participative.  

Le centre social propose un ensemble d’activités et de services : 

• Cours d’apprentissage du Français 

• Soutien aux démarches administratives avec le service « SOS démarches administratives »  

(sur RDV) 

• Accès libre à un point info CAF (site caf.fr) 

• Des permanences juridiques  

• Animations et ateliers 

• Pépicaf - café associatif (accès libre numérique, Cybercafé, jeux de société, soirées festives)

  
 

Coordonnées  

Téléphone : 05 59 92 72 00 

Adresse : 4 – 8 avenue Robert Schuman, 64000 Pau 

Horaires : Du lundi au jeudi de 08h45 à 12h et de 13h45 à 18h30 

Vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 18h 

Pour plus d’informations : 

https://www.pepiniere-pau.org/  ou sur la page Facebook 

 

 

L’ANTENNE MOBILE DU CENTRE SOCIAL : MARGUERITE  
 

Le Projet Marguerite a vocation à aller à la rencontre de l’ensemble des habitants de nos quartiers. 

Grâce à ce véhicule aménagé, équipé de matériels informatiques et connecté à Internet, nous 

proposons différents services à travers des rendez-vous réguliers : 

• Des temps d’échange autour d’un café 

• Une aide dans vos démarches administratives 

• La valorisation de compétences de chacun autour de l’organisation de manifestations 

solidaires, sportives, culturelles 

• Des informations sur les activités qui se déroulent à Pau  

• Un lieu de rencontre pour lutter contre l’isolement 
 

Pour les permanences de l’année à venir à Pau : 

• Les lundis après-midi : Croix-Rouge de Pau, 55 avenue du Loup 

• Les mardis : CLOUS – Résidence Gaston Phoebus, 12 avenue Doyen Poplawski - 14h/17h 

• Les jeudis : CLOUS – Résidence Clé de Sol, 39 avenue du Loup – 14h/17h 
 
 

Coordonnées  

l’équipe de Marguerite 06 36 46 81 47 

marguerite@pepiniere-pau.com 

 

 

https://www.pepiniere-pau.org/
mailto:marguerite@pepiniere-pau.com
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 ACCÈS AUX DROITS   
 

 

❖ DÉMARCHES CAF 
 

AIDE AU LOGEMENT 

Vous êtes étudiant, vous résidez dans un appartement, un logement meublé, une chambre, vous payez 

un loyer, vous pouvez éventuellement bénéficier d’une aide au logement. 

Au préalable, vous devez ouvrir un compte bancaire en France. Munissez-vous de :  

• Attestation loyer ou votre contrat de location ou de bail, selon la situation  

• Votre RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 

ATTENTION : 

o Vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec votre propriétaire (père, mère,  

grands-parents), y compris par l’intermédiaire d’une société 

o Le bail de location doit être à votre nom 

o Faites votre demande d’aide au logement dès l’entrée dans le lieu 

o Le droit à une aide au logement est ouvert le mois suivant votre emménagement.  

Par exemple, si vous emménagez en septembre et que vous faites votre demande dès 

l’entrée dans le lieu, vous aurez droit à votre aide au logement à partir du mois d’octobre.  

Le paiement de votre première aide au logement s’effectuera entre le 5 et le 10 novembre 

o Remplir complètement l’adresse lorsque vous êtes en résidence (n°, rue, nom de la résidence, 

bâtiment, n° appartement, code postal, ville) 

 

La demande se fait en ligne : 

https://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation 

 

Si vous avez déjà un numéro allocataire, choisissez : Vous êtes allocataire. 

 

 

 

 

 

  

 

Si vous n'êtes pas inscrit à la CAF et n'avez pas de numéro allocataire, choisissez :  

Vous n'êtes pas allocataire.   

 

 

  

 

 

 

https://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
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Si vous voulez connaître le montant potentiel 

de votre droit, vous pouvez effectuer une 

simulation en cliquant sur : Simuler. 

Si vous voulez faire la demande directement 

cliquez sur : Faire la demande. 

 

 

 

 

 

 

Pièces justificatives demandées : 

❖ RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 

❖ Pour le logement :  

– CROUS : attestation de loyer  

– Chez un particulier : contrat de location ou de bail  

❖ En plus, si vous êtes de nationalité :  

• Française : pas de pièces justificatives, sauf si le pays de naissance est à l’étranger,  

                                         acte de naissance (langue d’origine et langue française) 

• Européenne : Certificat de scolarité  

                                              Copie de la carte européenne d’assurance maladie  

• Autre : Copie acte de naissance (langue d’origine et langue française) 

                    Copie passeport  

                    Copie Visa 

                    Copie confirmation du séjour par l’OFII ou Préfecture 
 

À la fin de la demande en ligne, un résumé en PDF de la demande sera généré. 

Il est très important d'en conserver une copie (nous vous recommandons également de l'imprimer). 
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NUMÉRO ALLOCATAIRE 

Après la demande APL, la CAF vous enverra un message sur le téléphone ou le mail (donné lors de la 

1ère demande) indiquant votre mot de passe provisoire et vous enverra par courrier le numéro 

allocataire.   

Ce numéro vous sera demandé dans tous vos échanges avec la CAF. 

 

 

COMPTE PERSONNEL CAF 

Avec votre numéro allocataire vous pourrez accéder à votre compte personnel sur le site : 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/login 

ou via l'application CAF. 

Votre compte personnel vous permet de suivre vos demandes, vos paiements et vos échanges avec 

la CAF. 

 

 

COMMENT CONTACTER MA CAF 

1) Par téléphone : 

• 3230 (coût d’un appel local sans surtaxe) 

Un conseiller vous répond du lundi au vendredi actuellement de 9h à 16h30.  

• Hotline d’urgence allocataire : 05 59 98 55 59  

De lundi au vendredi actuellement de 9h à 12h et de 13h à 16h  

 

2) Pour transmettre à votre CAF un document par mail : 

    transmettreundocument.caf64@info-caf.fr 
 

Important : 

• Si vous êtes allocataire, indiquez en objet du mail uniquement votre numéro allocataire (pour 

garantir la bonne attribution du document sur votre dossier).  

• Le document joint doit être parfaitement lisible et au format pdf, jpg, jpeg.  

• La taille de vos pièces jointes est limitée à 5 MO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:transmettreundocument.caf64@info-caf.fr
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3) Pour demander un rendez-vous avec un conseiller CAF : www.caf.fr 

- Cliquez sur : "Ma Caf"  

- Cliquez sur : "Contacter ma Caf" 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Cliquez sur : "Contacter votre Caf" (au bas de la page) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- En bas de la page, dans la marge de droite, vous trouverez : "Demander un rendez-vous" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez être accompagné pour votre démarche, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe de Marguerite lors des permanences 
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Mutuelle  

 

❖ CPAM (CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE)   

 

Le système de Sécurité Sociale français est universel, toute personne en emploi ou résidant en France 

depuis 3 mois peut ouvrir des droits auprès de l'organisme public :  

la sécurité sociale appelée aussi Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). 

Cette couverture santé permet la prise en charge d'une partie de vos dépenses de santé (médecin, 

dentiste, pharmacie, ...), qui se fait grâce à la Carte Vitale (envoyée par la CPAM).  

Sur cette carte est indiqué votre numéro de sécurité sociale demandé dans de nombreuses démarches. 

Vous devez garder cette carte avec vous car elle vous sera demandée lors de vos RDV médicaux. 

La prise en charge CPAM est complété par un système privé de mutuelles.  

Ces mutuelles permettent de compléter les remboursements de la CPAM,  

l'adhésion est libre mais fortement conseillée. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

            

 
Coordonnées  

Téléphone : 3646  

Adresse : 26 bis avenue des Lilas, 64000 Pau 

Horaires : du lundi au vendredi de 08h à 12h30 et de 13h30 à 16h30     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVERTURE SANTÉ EN FRANCE  

CPAM 
 

Numéro de sécurité 
sociale provisoire 

Numéro de sécurité 
sociale définitif 

Carte Vitale  
 

Carte Mutuelle  

Complémentaire 
Santé Solidaire 

(CSS) 
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OUVERTURE DE DROIT - CPAM   
 

Pour ouvrir le droit à l'assurance maladie télécharger le formulaire S1106  

"Demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie" : 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/168/s1106_-_demande_puma_-

_assurance_maladie.pdf 
 

Déposer le dossier complété dans la boite aux lettres :  

CPAM, 

26 bis avenue des Lilas 

64000 Pau 

 

POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS  

 

Vous devez vous inscrire en ligne : https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/ 
 

Pour faire la demande, vous devrez être en possession des documents suivants : 

• Passeport 

• Titre de séjour ou VISA  

• Attestation de scolarité pour l’année en cours 

• IBAN (Relevé d’Identité Bancaire – RIB) pour vos remboursements  

• Acte de naissance en français 
 

A la suite de cette démarche, vous recevrez un numéro de sécurité sociale provisoire et une 

attestation, celle-ci est à présenter dans toutes les démarches médicales et vous ouvre les mêmes 

droits que la Carte Vitale.  

Un numéro de sécurité sociale définitif vous sera envoyé plus tard par la CPAM, qui joindra la 

procédure pour commander en ligne votre carte vitale. 

 

Si vous souhaitez être accompagné pour votre démarche, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe de Marguerite lors des permanences 

 

 

SITE AMELI  

Le site, https://www.ameli.fr, est accessible ) à tous et permet un accès à de très nombreuses 

informations, des conseils, des actions de prévention, ... 

Pour les questions concernant la santé et le statut d'étudiant en France, vous pouvez trouver plus 

d'informations (en français, anglais et espagnol) sur le site Ameli : 

https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant 

 

 

 

 

 

  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/168/s1106_-_demande_puma_-_assurance_maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/168/s1106_-_demande_puma_-_assurance_maladie.pdf
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant
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COMPTE AMELI   

Avec votre numéro de sécurité sociale définitif, vous pouvez créer votre compte Ameli, depuis votre 

ordinateur, votre mobile ou votre tablette (en ligne ou avec l'application « Ameli » ). 

Le compte Ameli est votre espace personnel qui permet d’accéder aux services de l'Assurance 

Maladie (vos remboursements, télécharger vos attestations, contacter un conseiller par e-mail, …).  

Pour créer votre compte Ameli : 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true 

Pour faire la demande, vous devrez être en possession des documents suivants : 

• IBAN (Relevé d’Identité Bancaire – RIB) 

• Carte Vitale (ou numéro de sécurité sociale définitif) 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez consultez la vidéo suivante : 

https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/principes/numero-securite-sociale 

 

Si vous souhaitez être accompagné pour votre démarche, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe de Marguerite lors des permanences 

 

 

❖ CSS (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE) 

La Complémentaire Santé Solidaire (CSS) vous donne droit à une prise en charge complémentaire de 

vos dépenses de santé, qui peut aller jusqu’à 100 %. 

Selon votre niveau de ressources, la Complémentaire Santé Solidaire peut vous être accordée soit 

avec une participation minime (moins de 1 euro/ jour et par personne) soit sans aucune participation. 
 

Pour demander la CSS, vous devez : 

• Bénéficier de l’assurance maladie  

• Ne pas dépasser la limite maximum de ressources 
 

Pour demander le CSS, vous devez remplir le formulaire suivant : 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/596542/formulaire_s3711_demande_de_compl

ementaire_solidaire_0.pdf 
 

Les pièces justificatives nécessaires : 

• Relevé du compte bancaire des 2 derniers mois 

• Document prouvant votre situation financière : fiches de salaires, convention de stage, aide 

parentale, avis d’impôt, …  

 

La CPAM se réserve la possibilité de revenir vers vous si ces informations s’avèrent insuffisantes pour 

l’instruction de votre dossier. 

 

 

 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/principes/numero-securite-sociale
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/596542/formulaire_s3711_demande_de_complementaire_solidaire_0.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/596542/formulaire_s3711_demande_de_complementaire_solidaire_0.pdf
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Quelques conseils pratiques pour remplir le formulaire : 

Page 2 (Les ressources de votre foyer) :    

• Il vous est demandé d'indiquer comme période les 12 derniers mois pleins à la date de 

votre demande. 

Ex : demande le 12 octobre 2021, inscrire le total de vos ressources d’octobre 2020 à 

septembre 2021 

• Si vous êtes bénéficiaire d’une aide au logement - CAF déclarez-le au point n°7 

• Si vous êtes étudiant étranger : 

o Indiquez-en bas du document votre date d’entrée en France  

o Déclarez au point n°11 la somme d’argent avec laquelle vous êtes entré en 

France et le cas échéant, l’aide parentale que vous recevez, … 

Pour plus d’informations : 

https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-

soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire 

 

 

Si vous souhaitez être accompagné pour votre démarche, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe de Marguerite lors des permanences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/pau/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
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❖ SERVICE SOCIAL CROUS  

 

Les Assistants(es) de Service Social du Crous ont pour mission de favoriser l’amélioration de vos 

conditions de vie et de travail. 

Ils jouent ainsi un rôle d’écoute, d’accueil et d’information auprès des étudiants qui rencontrent des 

difficultés. Ils interviennent sur des questions d’ordre pratique relatives à votre vie matérielle, sur des 

questions d’ordre administratif portant sur les procédures et les démarches que vous êtes amenées à 

faire, sur l’organisation de vos études mais aussi sur des questions d’ordre personnel relatives à votre 

vécu. Ils peuvent vous orienter vers des services spécialisés. 

 

Pour prendre rendez-vous avec un ou une assistante sociale : 

Connectez-vous à votre espace personnel sur mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr 

 

Sélectionnez dans la liste : 
 

• Le Crous / établissement 

correspondant à votre lieu d’études > 

Crous de Bordeaux-Aquitaine 

• La ville où vous étudiez > Service social 
Crous Aquitaine 

• Quel sujet : Assistant(e) Social(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordonnées  

Téléphone : 05 59 30 89 00  

Mail : accueil.clous-pau@crous-bordeaux.fr 

Adresse : 7 rue Saint-John Perse, 64000 Pau 

Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30  

 

 

             

Si vous souhaitez être accompagné pour votre démarche, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe de Marguerite lors des permanences 

 

 

 

 

https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr
mailto:accueil.clous-pau@crous-bordeaux.fr
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AUTRES PARTENAIRES ET SERVICES 

 MÉDECINE PRÉVENTIVE  

L'Espace Santé Étudiants et son Centre de Santé participe à la veille sanitaire et aux instances de 

régulation de l'hygiène et sécurité. 

Ce service met en place des actions de prévention, il dispose d'un service social et propose : 

• Un examen préventif obligatoire au cours des trois premières années d'études dans 

l'enseignement supérieur (intègre une approche médicale, psychologique et sociale). 

• Des consultations de médecine générale, de gynécologie, des certificats de sport et d'aptitude 

au travail. 

• Des consultations psychologiques sur RDV. 

• Des soins infirmiers. 

Le Plan d'Accompagnement de l’Étudiant (PAE) en collaboration avec la Mission Handicap. 
 

Coordonnées  

Téléphone : 05 59 40 79 01 

Mail : medecine.preventive@univ-pau.fr 

Adresse : Résidence Clé Des Champs, 2 rue Audrey Benghozi, 64000 Pau 

Pour plus d’informations : https://sante-etudiant.univ-pau.fr/fr/consultations.html 

   

En cas de besoin psychologique contactez le service ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30 

au numéro 06 34 09 62 30.  

 

 DOCTOLIB  

Doctolib est une plateforme gratuite de e-santé. Les consultations restent payantes. 

Cette solution permet aux patients de prendre des rendez-vous en ligne avec des médecins 

généralistes ou spécialistes, ou de profiter de téléconsultations vidéo.  
 

Vous devez créer un compte personnel gratuit :  

https://www.doctolib.fr/sessions/new 

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez rechercher le médecin dont vous avez besoin : 

https://www.doctolib.fr/ 

 

 PÔLE EMPLOI 
 

Pôle emploi accompagne les demandeurs d’emploi vers le retour à l’emploi et les entreprises dans 

leurs processus de recrutement. 
 

Vous devez créer un compte personnel gratuit : 

https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule 
 

Coordonnées  

Téléphone : 09 72 72 39 49 

Adresse : Pôle emploi Pau Lyautey, 6 Rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau 

Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 

Pour plus d’informations : https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

https://sante-etudiant.univ-pau.fr/fr/consultations.html
https://www.doctolib.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule
https://www.pole-emploi.fr/accueil/


14 

 

 

 

 MISSION LOCALE   

 

La Mission Locale accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans, pour les aider, les orienter et les 

accompagner dans leur insertion professionnelle et sociale. 
 

Coordonnées  

Téléphone : 05 59 98 90 40 

Mail : contact@mljpau.fr 

Adresse : Complexe de la République, 8 rue Carnot 64000 Pau 

Horaires : accueil sans rendez-vous pour rencontrer un conseiller  

du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h 

Pour plus d’informations : https://www.mljpau.fr/ 

 

 PRÉFECTURE : RENOUVELLEMENT VISA ÉTUDIANT 

Vous devez renouveler auprès de la préfecture, votre titre dans les deux mois précédent l'expiration 

de votre titre actuel.  

Rendez-vous sur le site dédié pour déposer votre demande : 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/ 
 

Coordonnées (Département Pyrénées-Atlantiques - Pau) 

Téléphone : 05 59 98 23 84, tous les jours de 9h à 10h 

Mail : pref-etrangers@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

Adresse : Préfecture des Pyrénées – Atlantiques  

                        Bureau des étrangers et de la nationalité – Section Étudiants 

2 rue du Maréchal Joffre, 64021 Pau Cedex 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Pour plus d’informations : 

https ://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/etudiant-etranger-France-

visa-long-sejour-carte-sejour 

 

 TRANSPORTS 

Compagnies de transport urbains pour circuler dans Pau et agglomération : 

 

IDELIS 

https://www.idelis.fr/contact/nous-contacter 
 

Vous pouvez consulter les tarifs sur : 

https://www.idelis.fr/tarifs-et-titres-de-transport/titres-de-transport-et-tarifs-1/tous-les-titres 
 

COXITIS : Navette gratuite pour circuler dans le centre-ville.  
 

Coordonnées  

Téléphone : 05 59 14 15 16 

Adresse : place d’Espagne, 64000 Pau 

Horaires : du lundi au vendredi de 08h45 à 18h 

Samedi 10h à 12h et de 13h à 17h   

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/etudiant-etranger-france-visa-long-sejour-carte-sejour
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/etudiant-etranger-france-visa-long-sejour-carte-sejour
https://www.idelis.fr/contact/nous-contacter
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IDECYCLE - Vélo 

Grâce aux vélos IDECYCLE libre-service, déplacez-vous en vélo à partir de 1 euro/heure (les 2 

premières heures sont gratuites !). 

Décrocher un vélo dans une station, le déposer dans une autre.  

Ils sont disponibles 24H/24 et 7/7 jours. 

Pour plus d’informations : 

https://www.idelis.fr/se-deplacer/velos-idecycle/le-velo-en-libre-service 

 

SNCF 

Pour toutes informations : 

https://www.sncf.com/fr 

 

Coordonnées  

Téléphone : 36 35  

Adresse : avenue Jean Biray, 64000 Pau 

Horaires guichet : du lundi au samedi de 09h à 18h  

Dimanche et fêtes 10h45 à 18h  

 

 

 

 ESEP (EPICERIE SOLIDAIRE ÉTUDIANTE DE PAU 

Association à but non lucratif dont l'objectif principal est d'apporter  

une aide alimentaire aux étudiants de Pau, en situation difficile. 

Pour bénéficier d'un panier solidaire proposé par l'ESEP, vous devez en faire la demande auprès de 

l'Assistant(e) Social(e) du Crous. 

(Pour prendre rendez-vous avec l'Assistant(e) Social(e) du Crous, voir chapitre "Accès aux droits -> 

Service Social Crous") 
 

Coordonnées  

Téléphone : 07 68 64 43 33 

Adresse : 10 rue Federico Lorca, 64000 Pau 

Horaires : samedi de 15h30 à 18h30  

Pour plus d’informations : 

http://www.net1901.org/association/EPICERIE-SOLIDAIRE-ETUDIANTE-DE-PAU-

ESEP,544973.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.sncf.com/fr
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AUTRES ASSOCIATIONS 

➢ CROIX ROUGE

Les missions de la Croix Rouge sont : 

• Urgence et secourisme

• Actions sociales : combattre la précarité et l’isolement

• Formation : enseigner les gestes qui sauvent et les premiers secours

• Former les bénévoles

La Croix-Rouge se dédie également à l'aide alimentaire à travers une épicerie sociale (COUPFIN). 

Pour y accéder, vous devez avoir une demande d'un(e) Assistant(e) Social(e). 

La Croix Rouge gère aussi des boutiques : 

– Bric à Brac (ustensile cuisine, meuble, déco d’occasion): du lundi au vendredi de 14h à 17h

– Nouvelle Boutique (vêtements neufs): du lundi au vendredi de 14h à 17h

– Vestiboutique (vêtement d’occasion): lundi de 14h à 17h

      du mardi au vendredi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h 

Coordonnées  

Téléphone : Croix Rouge 05 59 27 74 30 ; Épicerie sociale 05 59 82 85 22 

Mail : ul.pau@croix-rouge.fr 

Adresse : 55 avenue du Loup, 64000 Pau 

Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h

Pour plus des informations : 

https://www.croixrouge-pau.com/ 

➢ VILLAGE EMMAÜS

Pour acheter à petit prix et redonner une 2nde vie à des objets : vêtements, vaisselle, matériels, 

meubles, accessoires, décorations, livres, …  

Coordonnées  

Téléphone : 05 59 81 17 82 

Mail : contact@emmaus-lescar-pau.org 

Adresse : Chemin Salié, 64230 Lescar

Pour plus d’informations : 

http://www.emmaus-lescar-pau.com/vente/ 

mailto:contact@emmaus-lescar-pau.org
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➢ SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE   

 

Le Secours Catholique à Pau a ouvert  

une boutique solidaire "Côté cœur, côté fringues" (vêtement d’occasion).  
 

Coordonnées "Côté cœur, côté fringues"  

Téléphone : 05 59 06 18 50 

Adresse : 15 rue Mathieu-Lalanne 64000 Pau 

Horaires : ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

➢ L'ATELIER VÉLO PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE   
 

L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire est une association  

qui a pour objectif de promouvoir l’utilisation du vélo. 

Vous pourrez : 

- Réparer votre vélo.  

L'association met à disposition : outillage, conseils, pièces détachées  

- Recycler  

- Acheter ou louer des vélos issus du recyclage à bas prix 
 

Coordonnées  

Téléphone : 07 66 80 84 01 

Mail : ateliervelopau@gmail.com 

Adresse : Allée Montesquieu, derrière les ateliers du Bel Ordinaire, 64140 Billère 

Pour plus des informations : 

https://www.infoadrets.info/velo/ 

 

 

➢ LA NAVETTE ÉTUDIANTE DE PAU 

 

L’association a pour but d’aider les étudiant dans leurs déplacements.  

À ce jour elle propose plusieurs services à découvrir sur : 

https://www.associationlanavetteetudiantedepau.fr/infos 
 

Coordonnées  

Téléphone : 06 28 33 00 28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ateliervelopau@gmail.com
https://www.infoadrets.info/velo/
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➢ ERASMUS STUDENT NETWORK PAU 

 

ESN Pau est l'antenne Paloise du réseau d'étudiants européens (ESN).   

L'association ESN Pau a pour but l'accueil et l'intégration des étudiants et jeunes internationaux dans 

la ville de Pau ainsi que la sensibilisation à la mobilité internationale auprès des jeunes palois. 

Elle propose pour cela divers événements festifs, solidaires, interculturels ou sportifs et met en 

relation les étudiants et jeunes, français et étrangers, grâce à divers dispositifs. 
 

Coordonnées  

Mail : esnpau@gmail.com 

Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA),   

Avenue de l'Université BP 576 

64012 Pau Cedex 

Pour plus d’informations : 

https://www.univ-pau.fr/fr/vie-associative/annuaire-alphabetique/esn-pau.html 

 

 

➢ L’ACCORDERIE PAU BÉARN  
 

L'Accorderie Pau Béarn est une association hébergée au centre social la Pépinière qui vous permet 

d'échanger des services avec comme unique monnaie « le temps ».  

Une heure de service donné = une heure de service reçu. 
 

Coordonnées  

Téléphone : 06 50 94 10 35 

Mail : accorderiepaubearn@gmail.com 

Horaires : tous les matins de 09h à 12h, sauf les mercredis  

Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 

Pour plus d’informations : 

https://www.accorderie.fr/paubearn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:esnpau@gmail.com
https://www.univ-pau.fr/fr/vie-associative/annuaire-alphabetique/esn-pau.html
mailto:accorderiepaubearn@gmail.com
https://www.accorderie.fr/paubearn/
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SERVICES D'URGENCE  

 

Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24.  

Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez à préciser les 3 

points suivants : 

o QUI SUIS-JE ? Vous êtes victime, témoin...  Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous 

restez joignable. 

o OÙ SUIS-JE ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si 

vous n’êtes pas sur place. 

o POURQUOI J’APPELLE ? Précisez les motifs de votre appel. 

 

SAMU : 15 

Services d'aide médicale urgente : pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une 

situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins. 

J’appelle le 15 : 

• En cas de besoin médical urgent  

• En cas de malaise 

• En cas de coma  

• En cas d’hémorragie  

• En cas de douleur thoracique (cela peut être un infarctus et nécessite une intervention très 

rapide, la mort pouvant survenir rapidement) 

• En cas de difficulté respiratoires (surtout si la personne est asthmatique ou cardiaque ou 

que cela se produit lors d’un repas)  

• Quand une personne ne respire plus 

• Quand vous vous trouvez en présence d’un brûlé 

• En cas d’intoxication  

• Etc.  

 

POLICE SECOURS : 17 

Pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la police. 

J’appelle le 17 lorsque je suis en danger ou que je constate que quelqu'un est en danger : 

• En cas de violences  

• En cas d’agression 

• En cas de vol à l’arraché 

• En cas de cambriolage  

• Etc.  
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SAPEURS – POMPIERS : 18 

Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir 

une intervention rapide. 

J’appelle le 18 en cas de : 

• Incendie  

• Fuite de gaz 

• Risque d’effondrement  

• Ensevelissement  

• Brûlure 

• Electrocution  

• Accident de la route  

• Etc.  

 

GÉNÉRAL : 112 

J’appelle le 112 pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police. 

Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement partout dans 

l’union européenne.  

Ce numéro ne remplace pas les numéros d’urgence nationaux existants.  

Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur ! Expliquez à l’opérateur que tout va bien. Dans 

le cas contraire, il se peut qu’une aide d’urgence soit envoyée pour s’assurer qu’il n’y a aucun 

problème. 
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L’EQUIPE DE MARGUERITE : 

06 36 46 81 47 

marguerite@pepiniere-pau.com 

 

Permanences au Crous de 14h à 17h : 

Mardi : Résidence Gaston Phoebus, 12 avenue Doyen Poplawski (Pau) 

Jeudi : Résidence Clé de Sol, 39 avenue du Loup (Pau) 

 

 

 

mailto:marguerite@pepiniere-pau.com

