
Accueil du public 

Lundi de 14h00 à 18h00 
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
1er et 3ème samedi du mois de 10h00 à 12h00 
 

•Sans rendez-vous 
•Confidentiel 
•Sans autorisation parentale 
Gratuit pour les mineur.e.s et les personnes  
sans couverture sociale 

•Tiers payant pour les personnes qui ont une couverture sociale 

Place de l’Europe , 33030 Bordeaux cedex 

     À partir du 1er janvier 2019: 163, Avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux 
 

  05 56 39 11 69                      association.cacis@alicepro.fr 

www.cacis-pro.fr      www.cacis-asso.net                        Equipe Cacis 

PARTENARIATS  
FINANCIERS 

 

•Conseil Départemental de la Gironde 

•A.R.S.  Aquitaine 

•Mairie de Bordeaux 

•Conseil Régional 

•C.A.F. de la Gironde 

•C.P.A.M. de la Gironde 

•D.D.C.S. 

Depuis sa création, le 

C.A.C.I.S. travaille en       

partenariat avec de       

nombreuses institutions,     

associations, structures  

spécialisées, collectivités  

locales … 

PARTENARIATS 
D’ACTIONS 

AGRÉMENTS 
  

•Jeunesse et Éducation Populaire 

•Éducation nationale 

•Formation professionnelle continue                                    
•Centre de Planification et d’Education Familiale 

•Centre de dépistage des IST/Hépatites/VIH 

•Habilitation pour la réalisation des TROD 

•Habilitation pour les IVG médicamenteuses 

(En cours d’agrément) 
Le CACIS est une association créée 
en 1981 à l’initiative d’habitant.e.s, 
d’associations, de professionnel.le.s 
du travail social et de médecins des 
quartiers nord de Bordeaux.  
 

Son but est de permettre à toute 
personne, jeune ou adulte, de      
trouver les moyens de vivre sa  
sexualité dans notre société ; d’agir 
contre toute forme d’exclusion liée 
à la  santé, à la sexualité et au genre. 
 

Depuis 1984, elle administre et 
anime un Centre de  Planification et          
d’Education    Familiale. 
 

C’est une association reconnue 
d'Intérêt Général. 



 

Accueil et Accompagnement individuel 
 

 

•Information, réorientation 

•Entretien pré-IVG 

•Diagnostic de grossesse et TROD 

•Accès au système de soins 

•Conseil conjugal 

•Soutien à la parentalité 

 
 
 

Consultation  
 

(Consultation de gynécologie médicale et de Planification Familiale) 
 
•Contraception 

•Dépistage des I.S.T., TROD 

•Dépistage des hépatites 

•Traitement des I.S.T. 

•Suivi de grossesse 

•Consultation avant et après I.V.G. 

•Accompagnement I.V.G./V.I.H. 

•IVG médicamenteuse (avant 5 semaines de grossesse) 
 
 
 

Éducation à la sexualité 
 
•En milieu scolaire 

•Dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et            

socio-éducatifs 

•En milieu socio-culturel 

•Auprès des jeunes placé.e.s sous main de justice 

 

Soutien à la vie affective et sexuelle  
et à la parentalité 

 
Dans des structures qui accueillent des adultes, des parents 

d’adolescent.e.s (associations, centres sociaux, CHRS,                   

établissements   médico-sociaux, centres pénitentiaire…). 

 
 
 

 
Formation  

 
Vise principalement la formation professionnelle continue et 

l’accompagnement d’équipe, ainsi que les formations initiales. 

 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

1 Directrice 

1 Coordinatrice  
(animatrice socio-culturelle et conseillère conjugale) 

1 Animatrice socio-culturelle 

3 Educatrices spécialisées  

dont 1 Conseillère Conjugale et Thérapeute Familiale 

1 Sexologue en promotion de la santé 

1 Agent d’entretien 

Des Médecins gynécologues et Généralistes   

Des Sages-femmes  


