
10E ANNIVERSAIRE 
DE LA JOURNEE 
DE L'ACCES 
AU DROIT

Consommation - travail - logement - famille - discrimination

Des spécialistes vous répondent.
infos sur aidejuridique.lille.fr

02 > 12
octobre
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Un conflit avec votre employeur, votre propriétaire, votre locataire ou votre  
voisin ? Une question sur une succession ? Un litige avec votre opérateur de 
téléphonie, votre banque, votre fournisseur d’énergie ou une administration ? 
Besoin d’information sur un titre de séjour ? Victime d’un accident, d’un vol… ?  
En situation de surendettement ?

Qui n’a jamais été confronté à une situation de la vie quotidienne qui  
devient un casse-tête ?

Obtenez des réponses à vos questions !

> QUELLES SOLUTIONS POUR VOUS ?

Mercredi 11 octobre de 9h à 17h 

Journée de l’accès au droit : 
des spécialistes vous répondent !

> Grand Carré Pierre Mauroy, 
Hôtel de Ville de Lille

Rencontrez gratuitement 
et sans rendez-vous des spécialistes 
en toute confidentialité.

Mini-conférences sur :

- Les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre
Par l’association Contact Nord Pas-de-Calais.

- La médiation familiale grand-parentale, 
Par l’Ecole des grands-parents européens.

- Les missions et actions de l’associa-
tion Aide à la défense aux victimes 
accidentées et handicapées du Nord.

Programme complet et horaires 
des mini-conférences sur 
aidejuridique.lille.fr
03 20 49 50 77

> QUELLE JUSTICE 
POUR LE XXIe SIECLE ?

Lundi 2 octobre à 14h
Conférence : La justice du XXIe siècle, 
regards croisés sur les modes 
de règlement des conflits.

> Gare Saint Sauveur

L’objectif de la loi du 18 novembre 
2016, de modernisation de la justice 
du XXIe siècle, est de rendre la 
justice plus efficace, plus simple, 
plus accessible et plus indépendante. 
Bilan de la loi à l’aube de son 1er 
anniversaire.

Pré-inscription obligatoire
(dans la limite des places disponibles) 
mediation@mairie-lille.fr 

La Journée régionale de l’accès 
au droit a également lieu 
dans d’autres villes 
du Nord et du Pas-de-Calais. 

Dates et lieux sur 
www.cdad-nord.justice.fr 
ou www.cdad-pasdecalais.justice.fr

> ET SI ON EN RIAIT ?

Jeudi 12 octobre à 18h 

Spectacle d’improvisation sur le 
thème des conflits de la vie quoti-
dienne.
Par la troupe La belle histoire

> Salle des fêtes de Fives

Comment aborder les problèmes 
de la vie avec humour et 
les dédramatiser lorsqu’ils 
nous arrivent ?

Pré-inscription obligatoire
(dans la limite des places disponibles) 
mediation@mairie-lille.fr 
ou 03 20 49 50 77


