
   

En cette période difficile, le Défenseur des Droits reste présent pour vous aider 

   

 

 

Gérard CHARLES : Délégué du  Défenseur des Droits 

Suite aux mesures de confinements : 

Si vous avez des difficultés avec les administrations, les collectivités locales, si vous constatez une 

baisse anormale des vos prestations, et que vous n’arrivez pas à obtenir satisfaction sachez que 

malgré les mesures de confinement les délégués du Défenseur des Droits restent présents et à 

votre écoute . 

« Nous sommes l’ultime recours pour les personnes désemparées et confrontées à 
des difficultés ou des problèmes administratifs insolubles », résume Gérard Charles.  

Il fait partie des 511 délégués du défenseur des droits au niveau national  

Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante (art. 71-1 
de la Constitution), instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi 
organique du 29 mars 2011 

Notre rôle est d’accompagner, gratuitement, les citoyens qui se heurtent notamment 
à des dysfonctionnements des services de l’État et des co llectivités . 

Impôts, les droits à retraite, Pôle emploi,  la CAF, la Carsat, l’Urssaf, l’officier du 
Ministère public (amendes) ,MDPH, mais aussi bailleur sociaux … 



* Lutte contre les discriminations, aide aux femmes  victimes de violence  
Sujet sensible particulièrement amplifié pour les mesures de confinement 

 

* Déontologie des services de sécurité, Police  , Gendarmerie, PAF 

 Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de 
sécurité sur le territoire français, notamment le refus de dépôt de plainte, mais 
aussi le traitement des contrôles de sortie. 

  

* Défense des droits de l’enfant pendant cette péri ode d’urgence sanitaire,  

  

 
 

 

Gérard Charles est le seul délégué du défenseur des droits, parmi les 11 que compte 
la Gironde, à assurer des permanences à Mérignac, au Point d’Accès au Droit.  

Il peut être saisi, quel que soit votre lieu de résidence mais, bien sûr, la proximité est 
encouragée. Le délégué le plus proche peut être trouvé en consultant le site 
www.defenseurdesdroits 

 

Par ces temps de confinement vous pouvez le saisir à l’adresse suivante :  

 

 

gerard.charles@defenseurdesdroits.fr 
 

 


