MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE BORDEAUX
2 Place Ravezies
Entrée A - 3ème étage
33300 BORDEAUX
Tél : 05.56.11.27.10
Fax : 05.56.11.27.19
Tram C - arrêt Grand-Parc (entrée par avenue Emile Counord)
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

L’ACCÈS AU DROIT
Entretiens gratuits et confidentiels
Sur rendez-vous uniquement

INFORMATIONS OU CONSEILS JURIDIQUES
-Avocat : un mardi sur deux et tous les jeudis de 17H à 19H
- Avocat en droit public : un lundi après-midi sur deux
-Avocat du CRIC pour les mineurs (à la demande sur rendez-vous)
-Notaire : le mercredi matin , les trois 1ers vendredis matin du mois
-Huissier de Justice : permanences suspendues
-CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) : le jeudi après-midi
-INFODROITS : le lundi et le mardi matin
- ALIFS (DROIT DES ETRANGERS) : 2 lundis matin par mois
-Juriste du CDAD (DROIT DU TRAVAIL) : le lundi
-Juriste du CDAD (permanences généralistes) : le jeudi matin
-FAMILLES EN GIRONDE (SURENDETTEMENT) : 2 jeudis après-midi par mois
-Greffier : tous les jours

RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS

-Défenseur des droits mission Médiation avec les services publics, Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité, Défense des Droits de l'Enfant, Déontologie de la sécurité : le mardi et le jeudi
-Conciliateur de justice (compétent pour Bordeaux) : les 1er et 3ème lundis du mois, le mercredi matin,
les 2ème et 4ème vendredis matin
-Médiation familiale (Familles en Gironde/AGEP) : le mardi après-midi
-Médiation de voisinage (pour les habitants de Bordeaux) : le vendredi après-midi

AIDE AUX VICTIMES
-VICT'AID : le vendredi matin
REDACTION DE COURRIER JURIDIQUE
-un écrivain public (Atelier Graphite) : 2 jeudis matin par mois

LES AUTRES ACTIONS DE LA MJD

-Animation de deux expositions sur la citoyenneté - “Moi jeune citoyen” 09-13 ans et
“Questions Justice” 13-18 ans
-Organisation de réunions d’information sur l’actualité juridique - uniquement sur inscription

