Communauté Urbaine Dunkerque

200 personnes par semaine qui y sont renseignées.
La Maison de Justice et du Droit a deux missions :
1. accueil, informat ion et orient at ion du public dans différent s domaines juridiques,
2. réponse judiciaire de proximit é pour cert aines infract ions pénales.

Avocat : vous avez besoin d’un conseil juridique avant de port er un lit ige devant les t ribunaux ou d’informat ion sur
une procédure.
Notaire : vous avez besoin de conseils dans le cadre de succession, donat ions, régimes mat rimoniaux, la propriét é
foncière...
Huissier de justice : vous cherchez des informat ions suit e à une det t e, un recouvrement de pension aliment aire, une
saisie...
Conciliateurs de Justice : Ils vous aident à la résolut ion amiable d’un lit ige privé avec un voisin, un locat aire ou un
propriét aire, un lit ige de consommat ion,…
Information juridique : Vous avez une quest ion dans le domaine de la famille, la consommat ion, le droit du t ravail :
une jurist e du Cent re d’Informat ion sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) vous informe.
Service d’Aide aux Victimes (AIAVM) : Vous avez ét é vict ime d’agression, d’un accident de voit ure, de violences
volont aires…Une jurist e vous écout e, vous accompagne, vous informe et vous aide dans la réparat ion du préjudice.
Déléguée du Défenseur des Droits : Vous avez un lit ige avec une administ rat ion, ou êt es vict ime d’une
discriminat ion
A.L.A.D.H.O : vous souhait ez êt re informé sur la médiat ion familiale.
Permanences gratuites et sur rendez-vous - Toutes les prestations sont gratuites et confidentielles.

Des délégués du Procureur assurent la mise en œuvre des mesures alt ernat ives aux poursuit es pénales sur décision du
Parquet pour des infract ions de faible gravit é.
Le Service de Cont rôle Judiciaire et d’Enquêt es int ervient dans le cadre de médiat ions pénales, de mesures d’enquêt es
sociales et de cont rôles judiciaires.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/domainesd'intervention/maisondelajustice/?L=420
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Le Point d’Accès au Droit offre un service de proximit é, grat uit et confident iel. Sa mission est d’accueillir, d’écout er,
d’accompagner, d’orient er et d'informer de leurs droit s et /ou leurs devoirs les personnes ayant à faire face à des
problèmes juridiques ou administ rat ifs.
Le Point d'Accès au Droit regroupe des consult at ions de professionnels du Droit : Avocat s, Not aires, Huissiers de Just ice
et des permanences d'associat ions : Les conciliat eurs de Just ice, le délégué du Défenseur des Droit s, le service d'aide aux
vict imes (AIAVM), le CIDFF, ALADHO.

La M.J.D. propose également des consult at ions spécifiques pour les personnes sourdes ou
malent endant es sur rendez-vous à l’adresses suivant e : mjd.dunkerque[at ]gmail[dot ]com

® La Maison de Just ice et du droit
PD F

Télécharger (697 kB)

® Point d'accés au droit - Grande-Synt he
PD F

Télécharger (1.6 MB)

Mme X a déposé un dossier de retraite pour lequel elle n’a plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Elle prendra rendezvous avec la déléguée du Défenseur des Droit s qui pourra ent rer en cont act avec la C.A.R.S.A.T afin de rét ablir Mme X dans ses
droit s.
Monsieur Y a effectué des travaux de réfection sur sa toiture. A la fin des travaux, il constate des infiltrations. Malgré
plusieurs relances, l’ent reprise ne lui répond plus. Le conciliat eur de just ice invit era les deux part ies à une réunion de
conciliat ion où l’ent reprise s’engagera à venir réparer les malfaçons.
Monsieur et Madame Z ont été victimes de vol avec dégradations sur leur véhicule. L’aut eur a ét é condamné par le
t ribunal mais n’a pas indemnisé M. et Mme Z. Ils vont prendre at t ache avec la jurist e du service d’aide aux vict imes qui pourra
les aider à mont er un dossier pour se faire indemniser par le biais du SARVI.

Maison de la just ice et du droit
Espace Beaumont - 4ème ét age
30 rue de Beaumont
59140 DUNKERQUE
Ouvert ure du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/domainesd'intervention/maisondelajustice/?L=420
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Fermet ure au public le 2ème jeudi mat in de chaque mois.
03 28 61 52 44

Point d'Accès au Droit
6 Place de l'Europe
59760 Grande-Synt he
Ouvert ure les lundis, mercredis et vendredi de 14h à 17h30 et les mardis et jeudis de 9h à 12h30
Sur rendez-vous uniquement
03 28 28 20 07

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/domainesd'intervention/maisondelajustice/?L=420
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