
1ère journée nationale de l'accès au droit

Département Événement(s) organisé(s) Détails

Journée portes ouvertes

Ariège (09) Forum de l'accès au droit La journée sera déclinée autour d'un accueil du public au sein du TGI de Foix avec divers stands disposés dans la salle des pas perdus. 

Bouches-du-Rhône (13) Journée portes ouvertes

Calvados  (14)

Charente-Maritime (17) Cérémonies de présentation

Eure 27 Permanences

Finistère  29 Forum de l'accès au droit 

Haute-Garonne  31 Rencontres de l'accès au droit 

Gironde 33

Loire-Atlantique 44

Loiret 45 Journée portes ouvertes 

Haute-Marne  52 Journée portes ouvertes 

Mayenne  53

Meurthe-et-Moselle 54 Journée portes ouvertes

Moselle  57

Nièvre 58

Alpes-de-Haute-Provence 
(04)

Manosque – Château de Drouille :
Séance d’information sur l’accès au droit à destination des professionnels et des acteurs des quartiers prioritaires de la ville ;  
Accès libre aux habitants : accueil, information et orientation par la juriste du CDAD
Digne-les-Bains – Salle du Pigeonnier :
Séance d’information sur l’accès au droit à destination des professionnels et des acteurs des quartiers prioritaires de la ville ; 
Accès libre aux habitants : accueil, information et orientation par la juriste du CDAD

Journée portes ouvertes avec mobilisation des partenaires du CDAD (avocats, notaires, défenseurs des droits, personnels de greffe) dans les lieux suivants :
- MJD d’AUBAGNE
- MJD D’ARLES
- MJD de MARTIGUES
- TGI de MARSEILLE (Salle des pas perdus)

Permanences
Consultations juridiques 
gratuites 

Le CDAD du Calvados organisera, en plus des permanences d'accès au droit habituelles, des consultations juridiques gratuites supplémentaires :
- de 9h à 12h à la Maison de justice et du droit de Hérouville-Saint-Clair, 1 place de l'Europe
- de 13h30 à 16h30 au Tribunal de grande instance de Caen, 11 rue Dumont d'Urville.

La Rochelle : cérémonie de présentation de la MJD à 10H 
Jonzac : cérémonie de présentation du PAD à 15H

Evreux : Maison de justice et du droit (4, rue Georges Bernard ; 02 32 32 07 91 : juristes de l'AVEDE-ACJE et du CIDFF
Louviers : Maison de justice et du droit (4, rue Pierre Le Massif ;02 32 50 86 51) : huissier de justice, juristes de l'AVEDE-ACJE et du CIDFF, délégué du Défenseur des Droits, greffière des services judiciaires, 
conciliateur de justice
Maison de justice et du droit de Pont Audemer (Boulevard de l'Europe - Immeuble Münich ; 02 32 41 78 90) :  juristes de l'AVEDE-ACJ, conciliateur de justice
Maison de justice et du droit de Vernon (93, rue Sadi Carnot ; 02 32 71 28 10) : greffière des services judiciaires
Point d'accès au droit de Bernay (5, place Magdeleine Hue ; 02 32 46 63 41) : juristes de l'AVEDE-ACJE et du CIDFF
Point d'accès au droit de Val de Reuil (CCAS Jacques Monot, place aux jeunes ; 02 32 59 35 05) :  juristes du CIDFF

Quimper :  au sein du palais de Justice, informations juridiques et rencontres avec des professionnels du droit (avocats,  huissiers, conciliateurs de justice, médiateurs civils et familiaux, associations spécialisées…). 
Ouvert à tout public, entrée libre.

Toulouse et Saint-Gaudens : stands disposés dans les salles des pas perdus des tribunaux de grande instance. Des consultations juridiques dispensées par un avocat, un notaire et un huissier seront proposées au 
public tout au long de cette journée. 
Toulouse : Une  table ronde sur la politique publique de l'accès au droit sera animée par par le Président du CDAD de la Haute-Garonne en salle Europe. Une démonstration du site internet du CDAD de la Haute-
Garonne sera également proposée. Enfin, les films documentaires réalisés par le service audiovisuel de l'Université Toulouse 1 Capitole seront diffusés sur les écrans situés à proximité des salles d'audience 2 à 5. 

Forum de l'accès au droit
Conférences en accès libre 

Forum de l'accès au droit au PAD "Médoc" de 12H00 à 18H00 (10 place du maréchal Foch, 33340 Lesparre-Médoc) : animé par les professionnels de l'accès au droit.
En parallèle : Exposition "Portrait de l'accès au droit en Médoc"
Conférences en accès libre :
- la médiation familiale : pour qui, pourquoi ?
- la conciliation de justice comme outil de règlement des conflits
- violences conjugales : parlons-en !
- comment bénéficier de l'aide juridictionnelle
- j'ai l'impression que mes droits sont bafoués, à qui m'adresser ?

Conférence de presse
Ateliers thématiques
Présentation des lieux 
d'accès au droit

Conférence de presse en présence de tous les partenaires : présentation de la JNAD (1ère édition) et annonce de la semaine de l'accès au droit dans 15 villes, au plus près des habitants. 
Ateliers thématiques avec cas pratiques : animés par les partenaires (comment réagir face à un conflit de voisinage, à un litige avec un artisan, comment divorcer, etc.)
Présentation des lieux d'accès au droit du territoire, avec différents supports (une carte du département, sites internet du ministère et des partenaires, plaquettes listant toutes les permanences)

Journée portes ouverts à la maison de justice et du droit d'Orléans, de 9H00 à 17H00 ; entretiens physiques et en visio-conférence (depuis les maisons du département de Jargeau, Meung sur Loire, Pithiviers ; de la 
MSAP de Beaune la Rolande, de Bellegarde ; des mairies de Patay et Gien ; de l'espace multi services de Montargis).
Intervenants présents : juristes, avocats, écrivain public, délégué du Défenseur des droits, associations ...

Journée portes ouvertes dans les PAD de Chaumont et de Langres, et de la MJD de Saint-Dizier ; Informations par les agents d'accueil des PAD et par la greffière sur les permanences d'accès au droit proposées.

Conférences
Permanences

Conférences :
• 8 h 40 - Émission de radio les experts( France Bleu Mayenne)
• 10 h à 11 h 30 LAVAL Faculté de droit de Laval – Conférence : GRANDS PARENTS, PARENTS, PETITS ENFANTS, que dit le droit ?
Lieu : Amphithéâtre – Faculté de Droit, 6 rue Léonard de Vinci 53 810 Changé
Conférence animée par l'UDAF 53 avec la participation des étudiants de la Faculté de droit de Laval. Ouvert à tous.
Inscription obligatoire par téléphone : 09 67 51 83 87
• 14 h à 16 h 30 LAVAL - Information sur les acteurs de l'accès au droit en Mayenne auprès des professionnels
Lieu : Maison de quartier de Saint Nicolas, 4 rue Drouot à Laval.
Intervenants : Coordinatrice du CDAD 53 – Juriste contrat de ville de l'Agglomération lavalloise - Délégué départemental défenseur des droits en Mayenne Jean Claude Lelay,
Inscription obligatoire par téléphone 02 53 74 15 10 ( Maison de quartier Saint Nicolas)

Permanences
• 9 h à 12 h LAVAL - Palais de justice Permanence avocat
Point d'accès au droit du palais de justice de Laval, 13 place Saint Tugal 53 000 Laval
Sans rendez-vous – Information site internet du CDAD 53 – téléphone : 07 87 10 29 11
• 9 h à 11 h LAVAL – Palais de justice de Laval Permanence notaire
Sur rendez-vous 02 41 25 37 37 ( chambre interdépartementale des Notaires)
• 10 h à 12 h : Permanence du délégué départemental défenseur des droits à la maison de Quartier de Saint Nicolas, 4 rue Drouot à Laval sur rendez vous-Téléphone : 02 53 74 15 10
• COSSE LE VIVIEN, LAVAL,BAIS, RENAZE, CHATEAU GONTIER BAZOUGES.
Conciliateurs de justice sur rendez-vous . Merci de contacter la Mairie
• CRAON -Permanence Juriste - CIDFF 53 - sur rendez-vous 02 43 56 99 29
• 14 h à 17 h 00 MAYENNE Permanence avocat - Permanence gratuite avocat au point d'accès au droit de Mayenne, Mairie de Mayenne 10 rue de Verdun. Prise de rendez-vous :
02 43 30 21 35

1) Portes ouvertes jeudi 24 mai 2018 de 13h00 à 17h00 :
- deux stands devraient être tenus au niveau de la Salle des Pas Perdus situé au -1, un par un Greffier principal d’une MJD du département, et l’autre tenu par la Coordinatrice du CDAD (relatif aux points et relais d’accès 
au droit)
- exceptionnellement, en date du 24 mai 2018, le Point d’Accès au Droit du TGI de Nancy (consultations juridiques adossées au BAJ) devrait être ouvert au public de 13h00 à 17h00 sans interruption afin que des 
consultations gratuites soient délivrées aux justiciables ;

2) Communication :
Un article sur le site internet du CDAD 54 sera inséré dès le 25 avril 2018.
Cet article aura pour vocation d’informer le public que le 24 mai 2018 consacrera la journée nationale de l’accès au droit en France et qu’au niveau départemental, le CDAD de Meurthe-et-Moselle ouvrira ses portes, dès 
13h00.
La presse locale sera invitée à présenter l’évènement en amont, à y assister et à relater par la suite cette journée.

Portes ouvertes TGI
Comité de pilotage MJD
Actions de communication 

Accueil au TGI de Metz de jeunes en Service Militaire Volontaire pour assister à une audience avec interventions d'un délégué du procureur et d'un avocat,

Comité de pilotage de la MJD de Woippy, avec présentation de la nouvelle greffière en charge de la structure depuis mars 2018. 

Projection d'une vidéo (4/5 minutes) présentant les structures d'accès au droit de Moselle et les actions du CDAD. Cette vidéo sera intégrée sur le site du CDAD et utilisée par la suite dans les collèges/lycées et lors des 
interventions auprès des collectivités locales et partenaires du CDAD.

Tables rondes
Finalisation de projets du 
CDAD
Accueil d'étudiants

Organisation de tables rondes le matin suivi d'un buffet convivial avec tous les membres du GIP ;

Finalisation de projets du CDAD : 
- prêt d'un véhicule par le conseil départemental
- convention de participation des scolaires aux audiences correctionnelles avec la préfecture.

Accueil des étudiants du Lycée Raoul Follereau pour la mise en place du site internet dont la préparation partenariale a débuté en septembre 2017
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Pas-de-Calais 62

Pyrénées-Atlantiques 64 Permanences

Rhône 69

Savoie  73 Projections et discussions 

Paris 75 Journée portes ouvertes Journée portes ouvertes dans la salle des pas perdus du Tribunal de Paris et inauguration du PAD du Tribunal de Paris.

Seine-Maritime 76 Permanences

Yvelines 78

Somme 80 Permanences Permanences au palais de justice d'Amiens de 14h à 17H (avocat, CDAD, CIDFF, ADIL)

Tarn 81 Forum de l'accès au droit 

Vaucluse 84 Journée portes ouvertes

Essonne  91

Actions de sensibilisation sur 
l'accès au droit

Organisation d'une journée de sensibilisation en direction des jeunes au Beffroi d'Arras (4 classes de 4ème) :
- mise à disposition des expositions 13-18 et 9-13,
- intervention de l'association Familles de France interviendra dans le cadre de l'organisation d'un quizz sur des questions liées au numérique
- ntervention du CDAD dans le cadre du  jeu "Place de la loi", 

Au quartier mineurs du CP de Longuenesse: organisation d'un atelier "accès au droit mineur" animé par la PJJ. Cet atelier a pour objet de faire prendre conscience aux mineurs de leurs droits et devoirs au moyen de 
questions pédagogiques.

A Calais :
- intervention du greffier en charge de la MJD à la Mairie de Calais
- tenue de stands à la MJD de Calais par l'UDAF 62 et par l'association  ADIL 59

A la MJD de Lens : réunion publique dans une commune voisine afin de présenter le dispositif d'accès au droit.

Au PAD de Bruay la Buissière : "focus" sur les missions des Conciliateurs de Justice.

Au PAD Liévin : journée portes ouvertes : permanences sans rendez-vous de  ORGECO, conciliateur de justice, CLCV, juriste de l'EPDEF 14h/17h.  En attente de retour des Huissiers,Avocat 

CP Longuenesse: atelier "accès au droit des mineurs" animé par la PJJ . Cet atelier a pour objet de faire 
prendre conscience aux mineurs de leurs droits et devoirs au moyen de questions pédagogiques. L'UEMO de St Omer  sera mobilisé. 

CDAD :
Accueil de 2 classes de 4ème du Collège Paul VERLAINE à Saint Nicolas lez Arras à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville- BEFFROI ARRAS

Organisation de 3 ateliers: Intervention de la PJJ : 

Expo 13·18 Questions de justice permet aux élèves de mieux repérer les acteurs sociaux, de comprendre  le fonctionnement de l’institution judiciaire au civil comme au pénal, de prendre conscience de leurs  droits et de 
leurs devoirs, d’être informés des conséquences possibles d’un acte délictueux, d’être capables  d’utiliser les moyens légaux d’accès à la justice, de connaître les lieux d’information et d’écoute existants. 
Intervention de l'association Familles de France:
Atelier sur le thème du « Droit de la consommation ». Il s'agit d'un  quizz sur des questions liées à la vie quotidienne des jeunes.
Intervention du CDAD:
Jeu la «Place de la loi»:

Participation de plusieurs associations partenaires (APAVIM, ADIL, UFC que choisir, Infodroits, CIDFF64, conciliateurs de justice) dans la tenue de stands d’information.
Permanences juridiques tenues par les différentes professions juridiques 
Journée relayée via le site internet du CDAD et le site intranet de la Cour d’appel de Pau.

Création et diffusion d'une 
newsletter

Diffusion de la première newsletter du CDAD du Rhône à l'ensemble des partenaires de l'accès au droit du département du Rhône et de la Métropole de Lyon ; intégration de la newsletter sur le site internet du CDAD du 
Rhône

Projection discussion au tour du thème de l'accès au droit / l'accès au juge projection du document
Projection du documentaire de Jean Libon et Yves Hinant : "Ni juge, ni soumise",
Discussion en présence de professionnels du droit et de la justice (magistrats, avocats, universitaires),
Présentation des dispositifs d'accès au droit par le Président du CDAD et documentation 

Maison de justice et du droit de Canteleu (6, ancienne route de Duclair ; 02 32 83 20 31) : avocats
Maison de justice et du droit d'Elbeuf (27, place de la république ; 02 35 77 23 24) : avocats, délégué du Défenseur des Droits, conciliateur de justice, ADIL (logement)
Maison de justice et du droit de Rouen (Centre administratif du Châtelet, 1, place Alfred de Musset ; 02 35 12 29 20 ) : juriste
Maison de justice et du droit de Saint Etienne du Rouvray (Place Jean Prévost, Maison du citoyen ; 02 32 95 40 43) : avocats, exposition : "le casier judiciaire, vous connaissez ?"
Point d'accès au droit de Bolbec (5, rue Victor Deschamps ; 02 35 39 39 75) : avocats, juriste, conciliateur de justice, ADIL (logement)
Point d'accès au droit du Petit Quevilly (Centre social Saint Julien, 1, rue Martial Spinneweber ; 02 32 81 90 14) : avocats, déléguée du Défenseur des Droits
Point d'accès au droit de Saint Valéry en Caux (Espace public du littoral, place de la gare ; 02 35 57 92 00) : avocats
Point d'accès au droit d'Yvetot (Espace d'accès au droit et aux services publics, 7, rue du couvent ; 02 32 70 49 94) : avocats, CIDFF (famille)

Informations et consultations 
juridiques 

Journée d’informations et de consultations juridiques gratuites  au sein du palais de Justice de Versailles en collaboration avec le tribunal de grande instance, le barreau des avocats de Versailles, l’association Nouvelles 
Voies et le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF 78).

Le CDAD organise un forum d'accès au droit au sein du tribunal d'Albi, divers stands se tiendront dans la salle d'audience et les jardins du cloître (avocats, huissiers, notaires, association de contrôle judiciaire) et un 
stand spécifique "aide juridictionnelle" sera mis en place avec deux ordinateurs dédiés afin de montrer au public le moyen de télécharger les documents nécessaires aux demandes d'AJ. Une information devrait 
également être offerte sur  le site du TGI de Castres.

PAD PERTUIS :
Durant toute la journée
- des stands d'informations à destination du public ;
- consultations gratuites d'avocats du barreau d'Avignon (9h à 12h et de 13h30 à 17h30) ;
- expositions “13-18 ans questions de Justice” et exposition Unicef à la Médiathèque pour les jeunes animée par un éducateur PJJ et un avocat spécialisé
- 16h : conférence/débat dans la salle d'audience du TI de Pertuis sur le thème de la “la justice au coeur de la ville''
- Clôture de la journée en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur le Président du CDAD

PAD SORGUES :
Durant toute la journée
- des stands d'informations à destination du public ;
- consultations gratuites d'avocats du barreau d'Avignon de 9h à 12h ;
- 14h : conférence/débat dans la salle municipale sur le thème de “l'accès au droit et l'accès
numérique”
Clôture en présence de Monsieur le Maire et Monsieur le Vice-Président du CDAD

PAD CARPENTRAS :
- 10h à 12h 1er comité de pilotage du PAD en présence de Madame la Présidente du TGI de Carpentras et Madame le Bâtonnier
-consultations gratuites d'avocats du barreau de Carpentras de 9h30 à12h et de 14h à17h ;
-exposition “9- 13 ans Moi jeune Citoyen” pour les jeunes animée par un éducateur PJJ

PAD PENITENTIAIRE :
- 10h à 12h : Réunion des Partanaires du PAD, visite de l'établissement pénitentiaire
- 14h 17h Action collective en direction des détenus

PAD TGI AVIGNON : consultations gratuites d'avocats du barreau d'Avignon (9h à 12h et de 13h30 à 16h30) ;

MJD AVIGNON : 1er conseil de la MJD en présence des signataires de la convention
Inauguration - Portes Ouvertes :
- 14h -17h consultations gratuites d'avocats du barreau d'Avignon
- exposition “13-18 ans questions de Justice” animée par un éducateur PJJ

Forum de l'accès au droit
Exposition photo 
Journée portes ouvertes

Forum de l'accès au droit au sein du TGI d'Evry : les associations et partenaires locaux ont été invités à tenir un stand d'information, UDAF 91, CRESUS, CIDFF, AGE 91 et l'ADIL, les conciliateurs et un délégué du 
défenseur des droits ayant déjà confirmé leurs présences. 
Un espace de présentation du SAUJ est envisagé : son ouverture est prévue le 22 mai.

Le CDAD est également en contact avec l'association ARAPEJ pour l'installation de l'exposition photo réalisée au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ce qui donnera l'occasion de présenter l'action du PAD 
pénitentiaire.

Actions décentralisées avec des journées « Portes ouvertes » avec la participation de divers partenaires à la MJD de Villemoisson sur Orge (qui verra en plus la tenue d'une exposition sur les discriminations), au PAD 
d'Etampes, au PAD de Vigneux sur Seine et au PAD du TGI d'Evry.
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Hauts-de-Seine 92

Seine-Saint-Denis 93 Forum de l'accès au droit 

Val-de-Marne  94

Guadeloupe 971

Guyane 973 Actions de communication

Journée portes ouvertes
Tables rondes
Stands de présentation

Au TGI :
- Signature de la convention INITIADROIT 
- Signature de la convention avec les écrivains publics
- stand de présentation du site internet
- stand de présentation des associations : ADIL, CRESUS, CIDFF (à confirmer), Agir ABCD, APCE, USMF, DINAMIC (à confirmer), Médiation en Seine, ADAVIP, PAD pénitentiaire : CASP / ARAPEJ (à confirmer), 
avocats (à confirmer), notaires (à confirmer), délégués du défenseur des droits (à confirmer), 
- stand de présentation des métiers du droit : greffiers, directeurs, magistrats (à confirmer), brochures sur les métiers de la justice,
- expositions : "justice des mineurs", "dessine-moi le droit", "lutte contre les préjugés", 
- table ronde : l'accès au droit face à la dématérialisation ?

Au centre socio-culturel Les Grésillons à Gennevilliers :
Expositions :  « Moi jeune citoyen » / Lutte contre les préjugés"

A la MJD des Blagis :
Portes ouvertes (matinée réservée au professionels et après-midi pour les usagers)
Table ronde sur l’accès au droit face à la dématérialisation ( à confirmer, à la MJD ou au TGI)

PAD de Colombes :Intervention sur "les bases du droit du travail"

De 9h à 13h, des stands seront tenus devant le TGI Bobigny, pour expliquer les dispositifs d’accès au droit existant sur le département (juriste du CDAD, associations Leo Lagrange, Autisme et Cetera, ADIL, greffier de 
MJD, avocat, huissier, notaire, Défenseur des droits)

Journée portes ouvertes et 
actions de communication

Journée « Portes ouvertes » à la MJD de Villejuif.
Tenue d'un forum dans la salle des pas perdus qui serait animé par l'association Justice et Ville (à confirmer)
Des articles sur les journaux locaux publiés par les municipalités de Fontenay, d'Orly et de Champigny sont à paraître.

Journée portes ouvertes
Conférences-débats

1- ouverture des 4 PAD et de la MJD de 8 heures à 16 heures pour une journée portes ouvertes avec les intervenants habituels (avocat- notaire- associations-conciliateur- défenseur des droits)

2- conférences débats au cours de la journée sur les thémes suivants :
                - PAD du MOULE : la rupture du contrat de travail
                - PAD de SAINT FRANCOIS : Liquidation de communauté et partage d'indivision
                - PAD de POINTE A PITRE : l'enfant porteur de handicap
                - MJD des ABYMES : la protection du droit à l'image
                - PAD de BASSE TERRE : la violence intra familiale

Presse écrite : article à paraître dans France Guyane 

Radio (Remire Monjotly (Guyane 1ère), environ 15 minutes après le journal)
- séquence 1 sur le CDAD : jeudi 3 mai à 13H ) : coordinatrice du CDAD
- séquence 2 sur l'accès au droit par les victimes : mercredi 9 mai à 13H : associations 973AAVIP et arbre fromager
- séquence 3 (à confirmer) sur le rôle de l'avocat dans l'accès au droit  : jeudi 17 mai à 13H : Monsieur le Bâtonnier
- séquence 4 (à confirmer) sur la maison de justice et du droit de Saint-Laurent-du-Maroni : jeudi 24 mai à 13H : greffier
Télévision (à confirmer) :
- séquence 1 : reportage à la MJD de Saint-Laurent-du-Maroni
- séquence 2 : les pirogues du droit
- séquence 3 : Monsieur Patrick CHEVRIER, président du CDAD de Guyane
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