Maison du citoyen

Maison de justice et du droit
Permanences gratuites
Avocats
Consultations juridiques sur rendez-vous en mairie centre
et à la maison du citoyen.

Notaires
Consultations sur rendez-vous (succession, partage de
communauté, création d’entreprise…).

Huissiers
Consultations sur rendez-vous (recouvrements de pensions
alimentaires ou de créances, litiges de consommation…).

Conciliateur de justice
Règlement amiable des litiges (voisinage, litige avec
un professionnel…) ou litiges d’ordre civil.
Sur rendez-vous.

Délégué du défenseur des droits
Règlement des litiges entre les particuliers et une administration
ou un service public (Caf, Pôle emploi, préfecture…). Information
et accompagnement des victimes de discriminations.
Sur rendez-vous.

Service de médiation familiale
Permanences d’information et d’entretiens assurées par l’association Trialogue pour les personnes en séparation et divorce :
recherche de solutions concrètes négociées, permettant d’organiser la séparation. Accueil des grands-parents en rupture de lien
avec les petits-enfants.
Sur rendez-vous.

Centre d’information sur le droit des femmes
et de la famille (CIDFF)
Droit des femmes : informations juridiques, administratives et
sociales sur le droit des femmes. Droit des étrangers : concernant
toute question de droit des étrangers. Permanence juridique.
Consultation sur rendez-vous.

 nion départementale des associations familiales
U
(Udaf )
Informations aux familles sur les mesures de protection.
Sur rendez-vous.

Association de l’aide familiale populaire (AAFP)
Permanence d’information sur les services d’aide à domicile pour
personnes âgées ou handicapées.
Tous les lundis et mercredis de 14 à 17 heures.

Fédération nationale des accidentés du travail
et des handicapés (Fnath)
Renseignements, conseils, défense de vos droits en matière
d’accident ou de maladie.
1er lundi de chaque mois de 9 à 12 heures.

Association départementale pour l’information
sur le logement (Adil)
Droits et obligations en matière d’habitat.
Consultations sur rendez-vous.

Habitat et développement 76 (ancien CDAH)
Permanence d’information sur la réhabilitation ou l’amélioration
du confort de votre habitation, en direction des propriétaires
ou locataires. Informations complémentaires auprès du guichet
unique - Tél. : 02 32 95 83 94.
2e jeudi du mois de 9 h 30 à 12 heures.

Caisse d’allocations familiales (Caf)
Tous les mardis de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pas de permanence en juillet et août
ni pendant les vacances scolaires.

Inspection du travail
Contact par l’intermédiaire de la maison de justice.

Protection judiciaire de la jeunesse
Contact par l’intermédiaire de la maison de justice.

Aide à la rédaction de courriers
administratifs, imprimés
Sur rendez-vous.

Permanences du greffier

