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Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son niveau de vie, le lieu où elle habite, 
doit pouvoir connaître ses droits et ses obligations et être informée sur les moyens de les faire 
valoir ou d’exécuter ses obligations.
 

Dans le cadre de cette journée vous pourrez rencontrer :

Le matin

•  Espace Info Energie : information, orientation et accompagnement dans les dé-
marches pour améliorer la performance énergétique du logement (réduction du coût des 
factures d’électricité, travaux habitat)

•  ADIL (Agence Départementale Information Logement) : information 
juridique sur les droits et obligations des locataires et bailleurs

•  Un Conciliateur de Justice - sur RDV au 03 20 44 02 90 ou 03 20 44 28 28 : 
informations sur la conciliation, règlement amiable de petits litiges (conflits de voisinage, 
avec un opérateur téléphonique ou internet, entre locataire et propriétaire, impayés et 
malfaçons de travaux, prêts entre particuliers…)

•  Un huissier de justice : pour toute information sur l'exécution des décisions de 
justice et des actes notariés, recouvrement des créances dont la pension alimentaire, 
assignation en justice, voies de saisies des biens (meubles, comptes bancaires...)

•  Compétences et diversité : réalisation bilans de compétences, aide à la recherche 
d'emploi, aide à la rédaction de projets professionnels, conseils en formation

L'après-midi

•  CLCV : information sur les droits et obligations des consommateurs et accompagnement 
dans leurs démarches 

•  "Avec des Mots" (Association de Médiation Familiale) - sur RDV au 
03 20 44 28 28 : résolution amiable des conflits familiaux dans le cadre ou en dehors 
d’une séparation 

Toute la journée

•  Des notaires : pour toute information juridique sur la famille et l’immobilier (succes-
sions,  testaments, donations, contrats de mariage, PACS, achats et ventes de biens, 
constructions, fiscalité, partage de biens après un divorce...)

•  Des avocats : pour toute information juridique générale (divorce, séparation PACS 
ou concubinage simple, logement, licenciement, auteur ou victime infraction pénale, 
tutelle...) 

Dans les Maisons de Justice  et du Droit (MJD) et les Point d'accès au droit (PAD), des  
informations et conseils juridiques vous sont délivrés gratuitement par des professionnels 
du droit toute l'année. Toutes les informations sur www.cdad-nord.justice.fr
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