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Des perm.o nences

ouvertes q tous

7 - Agence Départementate

d'lnformation sur [e Logement
Propose une information comptète
juridiques,
financiers et fiscaux du logement :
prêts et aides pour acquérir ou faire

sur les aspects

des travaux, droits et obtigations
des propriétaires et des locataires,
conditions d'accès au logement, etc.
'1"'tundi du mois
de gh3o à 12h

AméLiore l.'égatité entre [es femmes

et [es hommes dans les domaines
de l'accès à t'emp[oi, [a formation
professionnette et [a citoyenneté
et apporte une information sur [e
droit des victimes.

2è'" mercredi du mois
de gh à tzh

3è'" lundi du mois de

th

à 12h

4

{
Proposent des conseits
juridiques généra[istes.

ffi
Défend

'1"'[undi du mois de

et représente [es intérêts des

fami[tes

:

médiation familiale, point

conseiI budgétaire, protection

14h à 17h

des

majeurs, aides aux tuteurs famitiaux, etc.

ffi
Q'

sur rendez-vous

E Veit[e à [a protection des droits et des

permanence:1èrvendredi du mois

Libertés individueltes. lI oriente les
usagers rencontrant des difficuttés
avec tes services pubtics, préserve

deghà12h

les droits de ['enfant, combat les
discriminations et s'assure du

ue des Droits de l'Homme

Défend Les [ibertés individuettes,
lutte contre [e racisme, l.e sexisme,

respect des règtes de déontologie par
les professionnets de [a sécurité...

[a
[a

discrimination, ['atteinte au principe
d'égatité et informe sur les droits

civits, potitiques,

ffi

économiques,
sociaux, culturels et écologiques...

ffi

"

tous les mercredis
et jeudis de gh à 12h

surrendez-vous

i:iiXlî'e

:3è'"jeudi du mois

Facil.ite [e règtement à ['amiabte
des différends qui lui sont soumis :
probtème de voisinage, conflits entre
propriétaires et locataires ou locataires
entre eux, titiges de la consommation,
impayés, matfaçons de travaux, etc.

@
Propose des consei[s juridiques en [ien
avec [e droit de la familte (successions,
contrats de mariage, liquidation de

communauté en cas de divorce),

droit de ['immobilier

[e

E

H

tous les

mardis

après-midi de i3h3o à 17h

[transactions
immobi[ières] et cetui du patrimoine.

E!

sur rendez-vous

Propose des conseits

Q

permanence : 2è*'Lundi du mois

régter les conftits individuets entre

de 14h30 à 17h

af

in

de

em ployeurs et sa[a riés.

3è'" vendredi du mois

A

A

de 14h à 16h

Â

i

mérii*trire du {*ns*li eitoy*n

eiu quarii*r' *oifirens-§*lk*vua à §aini:es

Donne des informations sur [a vie de quartier et les projets qui y sont menés.
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12h
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m4dl*trire

acc,èl aux dr*its e.t aux ssrviees
'e

du Centr* s*eiai B*ifË*r's-§*ilevue à §aint*s

Accompagne

et oriente les personnes qui recherchent une aide auprès des

institutions, des services dans tous les domaines du quotidien (sant4 travail,
loisirs, droits sociaux, cutture, etc.l.
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9

lundi de th à 12h etde 14h à 17h,
mardi de 14h à 17h et vendredi de th à 12h

Comment venir au Point Justice
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