Maison Intercommunale du Droit et du Citoyen

GESTION DES CONFLITS

Vous avez besoin de conseils sur une succession, un partage bien ? Vous souhaitez connaitre vos droits pour un
divorce? Vous êtes en conflit avec votre propriétaire, votre locataire ? Vous êtes un particulier et vous avez un
litige avec un professionnel et vous cherchez à vous informer sur vos droits de consommateur ? Vous êtes parent
ou jeune majeur et vous avez besoin de connaitre vos droits ? …
Tous les 1er Lundis
ADIL(Agence départementale d’information sur le logement)

ACCES AUX DROITS

Le 1er et 3ème jeudi matin
UFC que choisir

Vous rencontrez des différends de voisinage ? Vous avez des difficultés à organiser votre
séparation et rencontrer des problèmes liés à la garde de vos enfants ou de
communication au sein de votre famille? Vous êtes en conflit avec votre adolescent et
souhaitez être accompagné en tant que parent ? ….

CAFC (médiation familiale)
Tous les mardis et jeudis
Conciliateur de Justice
Du Lundi au Vendredi
Assistante sociale/ Médiateurs Service Prévention
Sur rendez-vous

Le 1er jeudi après-midi
Notaire

MISSIONS JUDICIAIRES

Le 2ème Jeudi matin
Avocat en Droit de l’urbanisme
Le 2ième mercredi matin
Avocat en Droit de la Famille

Le 3ème mercredi matin
Avocat Généraliste
Du Mardi au Vendredi
Point Information Jeunesse

Votre enfant a un suivi judicaire ? Vous êtes placé sous contrôle judiciaire ? Vous
souhaitez connaître droits et obligations ?...

SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation)
PJJ (protection judiciaire de la jeunesse)
Sur Convocation

Sur Rendez-vous

Vous êtes parents et vous rencontrez des difficultés avec votre
enfant/adolescent ou vous vous posez des questions sur la parentalité ? Votre
enfant rencontre des difficultés dans son intégration scolaire ? Vous êtes
adolescent ou jeune majeur et vous souhaitez parler à un professionnel ?

Psychologue - Ecole des Parents et des Educateurs
Le 2ième jeudi après-midi
Psychologue – PACTES
Du Lundi au Vendredi
Assistante sociale/ Médiateurs Service Prévention
Sur Rendez-vous

AIDE AUX VICTIMES

ECOUTE ET SOUTIEN

Horaire d’ouverture

Vous êtes victimes de violences intrafamiliales ? Vous aimeriez
déposez plainte ?vous souhaitez avoir des conseils sur vos
démarches ?...

1er

mercredi matin
Solidarité Femme 13
Du Lundi au Vendredi
Assistante Sociale Service Prévention
Sur Rendez-vous

Lundi de 9h à 12h30
Mardi au Jeudi 8h30/12h30 – 13h30/16h30
Vendredi de 8h30 à 12h30
Les permanences sont gratuites et confidentielles
Pôle Solidarité
Bd de Valcros, Rue Frédéric Chopin
13320 Bouc Bel Air
Tél: 04.42.94.93.66
Email: maisondudroit@boucbelair.fr

