Informations pratiques
Horaires d’ouverture

Le lundi de 9h à 12h30
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30

Maison Intercommunale du
Droit et du Citoyen (MIDC)

Accès

Pôle Solidarité
Boulevard de Valcros, rue Frédéric Chopin
13320 Bouc Bel Air

Contacts

Téléphone : 04 42 94 93 66
mail : maisondudroit@sigv.fr

Prenez rdv au 04 42 94 93 66
Conseil et soutien juridique

Aide aux victimes
Écoute et soutien
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 - École des Parents et Éducateurs
Le 2ème jeudi après-midi : Psychologue - PACTES
Du lundi au vendredi : Assistante sociale / Médiateurs Service
Sur rendez-vous

Accès aux droits
Vous avez besoin de conseils sur une succession, un partage bien
? Vous souhaitez connaître vos droits pour un divorce ? Vous êtes
en conflit avec votre propriétaire ou 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 connaître
vos droits ?

Le 1er lundi : ADIL (Agence départementale d’informations sur
le logement)
Le 1er et 3ème jeudi matin : UFC Que choisir
Le 1er jeudi après midi : Notaire
Le 2ème jeudi matin : Avocat en droit de l’urbanisme
Le 2ème mercredi matin : Avocat en droit de la famille
Le 3ème mercredi matin : Avocat généraliste
Du mardi au vendredi : Point information Jeunesse
Sur rendez-vous

Vous êtes victime de violences intrafamiliales ? Vous aimeriez
déposer 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

Gestion des conflits
Vous rencontrez des différents de voisinage ? Vous avez des
difficultés à organiser votre séparation et rencontrez 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 vous souhaitez être accompagné en tant que
parent ?..

CAFC (Médiation familiale)
Conciliateur de Justice

Missions judiciaires
Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Sur convocation

