Le Point d’accès
au droit des jeunes au CIDJ
Vous avez moins de 30 ans et vous habitez en Ile-de-France ?
Des juristes vous accueillent et vous informent au CIDJ du
mardi au vendredi de 14h à 17h30.
Les avocats de l’antenne des mineurs du Barreau de Paris
vous conseillent le mercredi de 14h à 17h.
Avocats spécialisés en droit des étrangers :
le 1er mercredi et le 3e jeudi du mois de 14h à 17h.
Avocats spécialisés en droit du travail :
le 2e mercredi et le 4e jeudi du mois de 14h à 17h.
Avocats spécialisés en droit pénal :
le 3e mercredi du mois de 14h à 17h.
Avocats spécialisés en droit du logement :
le 4e mercredi du mois de 14h à 17h.
Ces entretiens sont gratuits, conﬁdentiels et sans rendezvous !
Point d’accès au droit (Pad-Jeunes)
CIDJ
 QUAI "RANLY s  0ARIS
Tél : 01 44 49 12 57
www.cidj.com

CDAD Yvelines (78)
www.ca-versailles.justice.fr
CDAD Essonne (91)
www.cdad-essonne.justice.fr
CDAD Hauts-de-Seine (92)
www.ca-versailles.justice.fr
CDAD Seine-Saint-Denis (93)
www.cdad-93.com
CDAD Val-de-Marne (94)
www.cdad-valdemarne.justice.fr
CDAD Val-d’Oise (95)
www.ca-versailles.justice.fr

Sites internet et numéros utiles
Tous les domaines
Vous avez des questions en matière de droit du travail, de formation professionnelle, d’argent, de justice, de droit de la famille,
de papiers administratifs, de droit de la consommation…
www.jcomjeune.com rubrique Vos droits
Vous trouvez sur JcomJeune des dossiers pratiques, des modèles
de lettres et des réponses à toutes les questions juridiques que
vous vous posez !
www.service-public.fr
Site d’information tout public.

Pour trouver une permanence
près de chez vous
Consultez les sites internet des conseils départementaux de
l’accès au droit (CDAD) : ils délivrent toutes les adresses pour
des consultations juridiques gratuites.
CDAD Paris (75)
www.cdad-paris.justice.fr
CDAD Seine-et-Marne (77)
www.cdad-seinetmarne.justice.fr

3939 Allô Service Public
Cette permanence téléphonique répond à toutes vos questions
du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h30 à 18h.
Coût : 0,06 €/min en moyenne en France.
+33 (0) 1 73 60 39 39 : depuis l’étranger ou hors métropole, uniquement depuis un poste ﬁxe, au coût d’une communication + coût de
l’appel international variable selon les pays et les opérateurs.

Logement
Non-restitution du dépôt de garantie, menace d’expulsion de
votre logement, conﬂit avec votre colocataire…
www.anil.org
L’Anil (Agence nationale pour l’information sur le logement) et
les réseaux des Adil répondent à toutes vos questions en matière
de logement, sur rendez-vous ou par téléphone.
Permanence téléphonique à Paris :
Tél : 01 42 79 50 50
Pour les autres départements d’Ile-de-France :
Seine-et-Marne (77)
08 20 16 77 77
Yvelines (78)
08 20 16 78 78
Essonne (91)
08 20 16 91 91
Hauts-de-Seine (92)
08 20 16 92 92
Seine-Saint-Denis (93)
08 20 16 93 93
Val-de-Marne (94)
08 20 16 94 94
Val-d’Oise (95)
08 20 16 95 95
www.lacnl.com
La Confédération nationale du logement défend les intérêts des
locataires.

Droit du travail
www.travail-emploi.gouv.fr
Fiches pratiques concernant les congés, le licenciement, l’alternance, le chômage, la rupture conventionnelle, la durée légale
du travail…

Droit des étrangers
www.gisti.org
Le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés) renseigne sur les droits des étrangers (carte de séjour, naturali-

sation…) et propose des courriers types (modèles de recours,
lettres à l’administration…).
Tél : 01 43 14 60 66 (du lundi au vendredi de 15h à 18h)
Info Migrants
Service téléphonique d’informations juridiques sur le droit des
étrangers et ses implications dans la vie quotidienne.
Tél : 01 53 26 52 82 (du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 16h)
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Droits
des jeunes :
où s’informer ?

Horaires d’ouverture
Vous êtes victime de violences physiques, sexuelles, conjugales ou
autres ? D’un accident de la route, d’un vol, d’une escroquerie ?
Numéro national d’aide aux victimes
Composez le 08 VICTIMES, soit le 08 842 846 37 (numéro non
surtaxé).
Tous les jours de 9h à 21h.
www.inavem.org
Informations pratiques et adresses des associations locales
d’aide aux victimes.

Bibliographie
Dossiers Actuel-Cidj Se défendre en justice n° 5.50, Se défendre
comme consommateur n° 5.501, S’informer, se défendre contre
les discriminations n° 5.51, Droits et protection des jeunes
n° 5.53.

Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h
Un entretien complémentaire sur rendez-vous
et à l’initiative du conseiller peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.

Litiges familiaux ?
Assurances, papiers, impôts ?
Difﬁcultés avec votre employeur ?
Conﬂit avec votre propriétaire ?
Victime d’un vol, d’un racket
ou d’une agression ?
Convocation en justice ?

Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h

… ou toute autre question juridique ?

www.cidj.com
www.facebook.com/CIDJParis
www.twitter.com/Le_CIDJ

www.jcomjeune.com
www.facebook.com/JcomJeune
www.twitter.com/JcomJeune
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Aide aux victimes
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