
Note présentation Forum de l'accès au droit

Samedi 27 avril 2019 LOUDEAC 

En 2016, s'est tenue la première édition du forum de l'accès au droit, au Palais de Justice de
Saint Brieuc . S'en sont suivies deux éditons, en 2017 à Lannion et en 2018 à Saint Brieuc ( sur le 
campus universitaire) . En 2019, la 4ème édition se déroulera à Loudéac : lors du comité de 
pilotage de la Maison de Justice et du Droit, les collectivité locales ( Ville et communauté de 
communes ) ont validé cette proposition et ont apporté leur soutien pour organiser conjointement 
cette manifestation.

Le forum de l'accès au droit se déroulera le samedi 27 avril de 9H00 à 13H00, au Foyer municipal 
de Loudéac. 

Ouvert à tous ( particuliers, associations, acteurs de la vie économique, élus locaux ) et gratuit, il 
se tiendra sous forme de stands afin de permettre un échange avec le public, et de leur fournir 
informations et réponses quant à la problématique d'accès au droit et sur des interrogations 
juridiques. En effet seront réunis les divers partenaires de l'accès au droit : les professionnels du 
droit ( avocats, notaire, huissiers...), ainsi que plusieurs associations intervenant dans divers 
domaines ( logement, aide aux victimes,droit de la famille, médiation familiale, consommation …) 
et aussi les conciliateurs de justice et les délégués au défenseur des droits , seront présents.
C'est un large panel qui sera offert( 19 stands en 2018) aux justiciables :l'occasion de découvrir le 
droit dans ses diverses facettes et d'avoir des réponses à ses questionnements.

L'objectif est de faire connaître les différents acteurs qui concourent au bon fonctionnement de 
l'accès au droit , de conforter une information de proximité.

C'est également l'occasion de mettre en avant  le rôle et les missions de la MJD de Loudéac, en 
présentant les services et permanences proposées.

Dans la matinée sera organisée une conférence , sur la thématique des violences faites aux femmes.

Pour tout renseignement et contact :
 Pierre CADIC Coordonnateur du CDAD 22 ,  pierre.cadic@justice.fr     02,96,62,83,15
 Anita BOSCHER  MJD Loudéac  mjd-loudeac@orange.fr   02,96,25,01,42


