
Achat, travail, logement,  
famille, discrimination...

Des spécialistes vous répondent !

Maison 
de la médiation 
et du citoyen

Point d’accès au droit

Hôtel de ville de Lille 
CS 30667 
59033 Lille Cedex
Métro : Mairie de Lille

Tél. : 03.20.49.50.77 
Fax : 03.20.49.55.83
mediation@mairie-lille.fr

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h30.

Retrouvez les présentations des missions de nos partenaires 
et les dates de leurs permanences sur aidejuridique.lille.fr

Maison  
de la médiation 
et du citoyen

Service de  
renseignements juridiques

BESOIN
D'AIDE
JURIDIQUE ?

gratuit



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 ? Sur une question liée à la 
famille ? Victime d’un accident, d’un vol ? En situation de surendettement ?

La Maison de la médiation vous propose un service de renseignements 
juridiques gratuit assuré par des juristes et de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs.

L'EQUIPE DE JURISTES DE LA VILLE DE 
LILLE VOUS RENSEIGNE SUR VOS DROITS, 
SUR RENDEZ-VOUS. 
Pour des situations précises, nous vous orientons vers :

 ∙ Des architectes en cas de litige dans 
le cadre de votre projet architectural…

 ∙ Des avocats pour tout besoin de 
conseil dans le domaine du droit ou 
si vous envisagez de porter un litige 
devant les tribunaux.

 ∙ Des conciliateurs de justice 
pour une aide à la résolution d’un 
litige privé avec votre/vos voisin(s), 
locataire(s) ou propriétaire(s)…

 ∙ Un délégué du défenseur des 

droits si vous pensez être victime 
d’une discrimination ou pour vos 
litiges avec une administration : CAF, 
Pôle emploi, CPAM...

 ∙ Des huissiers de justice si vous 
avez besoin de faire appliquer une 
décision de justice, de faire constater 

un fait, de faire recouvrir une créance 
ou de trouver une solution avant 
saisie. 

 ∙ La médiatrice de la Ville en 
cas de désaccord avec les services 
municipaux.

 ∙ Des notaires pour des besoins 
de conseils ou d’explications sur 
des sujets qui touchent la famille 
(successions, donations, régimes 
matrimoniaux...) ou la propriété.

 ∙ Le Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation du 

Nord (SPIP) du ministère de la justice.

 ∙ Transpole pour toute information 
concernant vos amendes et leur 
paiement.

Pour les personnes sourdes et malentendantes, la Maison de la 

médiation propose des consultations juridiques avec un interprète  

en Langue des Signes Française.

Et en cas d’autres difficultés spécifiques, vous pouvez contacter directement nos 

partenaires associatifs : 

Les mots pour l’écrire 

Permanences d’écrivain 
public pour une aide à la 
lecture et à l’écriture

 07.50.95.21.09

Association Bartholomé 
Masurel

Aide aux personnes en 
difficultés financières, micro 
crédit social, surendettement, 
suivi budgétaire

 03.20.18.04.07  
ou 03.20.18.04.06  
ou 06.45.76.87.19

Association d’aide à la 
défense aux victimes 
accidentées et handicapées 
du Nord (A.A.D.V.A.H.)

Interventions dans les litiges 
suite à un accident du 
travail, de la route, de la vie, 
une maladie professionnelle, 
une invalidité ou un 
handicap

 09.75.20.76.28

Association des 
responsables de 
copropriété des Hauts-de-
France (A.R.C.) 

Information, conseils et 
accompagnement des 
copropriétaires

 06.47.89.98.52

Association Française 
des Usagers des Banques 
(A.F.U.B.)

Information et défense des 
usagers des banques, de 
l’épargne et du crédit

 03.20.66.06.43

Association 
Intercommunale d’Aides 
aux Victimes (A.I.A.V.M.)

Information et 
accompagnement des 
victimes d’infractions 
pénales (agressions, 
violences conjugales, vols, 
escroqueries, accidents de la 
circulation...)

 03.20.49.50.79

Confédération nationale du 
logement (C.N.L.59)

Défense des intérêts des 
locataires, des accédants 
à la propriété et des 
consommateurs

 03.20.07.09.58

Contact Nord Pas-de-Calais

Aide pour la compréhension 
et l’acceptation de 
l’orientation sexuelle et/ou 
l’identité de genre et lutte 
contre les LGBT-phobies

 07.81.08.71.80

École des Grands-Parents 
Européens

Écoute, conseils et 
accompagnement pour les 
grands-parents rencontrant 
des difficultés familiales

 03.20.50.73.77

F.N.A.T.H.59 (Association 
des accidentés de la vie)

Défense et conseils en droit 
social dans le cadre des 
accidents du travail et du 
handicap

 03.20.53.85.85

Service de la médiation 
familiale de la sauvegarde 
du Nord

Information sur la médiation 
familiale destinée à apaiser 
un conflit familial

 03.20.16.28.60  
ou 06.48.18.50.63

SOS Enfants du Divorce

Pour une responsabilité 
partagée en cas de 
séparation ou de divorce

 03.20.60.28.28

Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit du Nord 
(C.D.A.D.)

13 av. du Peuple Belge 
BP729, 59034 Lille cedex

 03.20.78.34.14  
www.cdad-nord.justice.fr


