PERMANENCES POINT D'ACCES AU DROIT
Square Victor Hugo 11400 CASTELNAUDARY
Tél. 04.68.60.14.59 - Fax. 04.68.94.58.51
pad@ville-castelnaudary.fr
ASSOCIATIONS / ORGANISMES

PERMANENCES

MISSIONS

SERVICES

BUREAU

RDV

CONSULTATIONS JURIDIQUES
CDAD - Conseil Départemental de l'Accès au
Conseil juridique sur des questions d’ordre juridique et administratif par une conseillère juridique du
Droit de l'Aude
Présidente CDAD
: Mme MOLLAT

les 2ème et 4ème lundis du mois (14h00 à 17h00) sans RDV ou par
téléphone (04.68.47.00.00 ou 06.01.20.14.18)

1er Etage
bureau 2 et 3

sans RDV

Chambre des Notaires
Présidente : Maître HUC

Conseil d'un notaire en matière de vente ou d’acquisition immobilière, baux, copropriété, succession, le 3ème mercredi du mois (14h00 à 17h00)
donation, testament, contrat de mariage..

1er Etage
bureau 3

RDV Point d'Accès au Droit

Ordre des Avocats du Barreau de Carcassonne
Bâtonnier : Maître SOLERE-RIUS

Conseil d'un avocat sur des questions d'ordre juridique

le vendredi une fois par mois (14h00-17h30) dans la limite de 8
permanences par an

1er Etage
bureau 2 et 3

RDV Point d'Accès au Droit

le 1er mardi du mois (9h30 à 12h00) et le 3éme vendredi du mois
(14h30 à 17h00)

1er Etage
bureau 2

RDV au 04 68 47 64 00
ufc.castelnaudary@orange.fr

UFC QUE CHOISIR
VERSCHAEVE

Président : M. Conseil juridique spécialisée et non spécialisée en matière de droit de la consommation

ASSECO 11
Présidente : Mme DE ALMEIDA

Conseil juridique en matière de droit de la consommation, de logement, de vie quotidienne et
d'environnement

CNL 11 - Confédération Nationale du logement Conseil juridique en matière de défense des droits des locataires et des accédants à la propriété
de l'Aude
Président : M. BENSEDIK

tous les lundis (9h30 à 11h30), mercredis (9h30 à 12h00) et jeudis (14h00 1er Etage
à 17h00)
bureau 1

RDV au 06 17 57 85 36

les 1er et 3ème mercredis du mois (14h00 à 16h00)

1er Etage
bureau 2

RDV au 04 68 25 84 67

1er Etage
bureau 3

RDV Point d'Accès au Droit

Défenseur des Droits
M. MENARD

Défense des droits des usagers des services publics, défense et promotion des droits de l'enfant, lutte les 1er et 3ème mardis du mois (9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00) sur
contre les discriminations et promotion de l'égalité
RDV

Conciliateur de Justice
M. DUGARD

Résolution à l’amiable de litiges notamment avec un bailleur, un locataire, un opérateur
téléphonique, un fournisseur d’énergie, une banque, un artisan ….

CONCILIATION / MEDIATION

IMA - Institut de Médiation de l'Aude
Président : M. LAFORRE

les 2ème et 4ème jeudis du mois : sans RDV pour les nouveaux dossiers 1er Etage
(9h00 à 12h00) et sur RDV pour le traitement des dossiers en cours bureau 2 et 3
(14h00 à 18h00)
Aide pour trouver des solutions satisfaisantes aux conflits dans les domaines de la famille avec l’aide tous les jeudis (9h00 à 12h00)
1er Etage
de médiateurs familiaux diplômés d’état.
bureau 2

RDV au 06 76 26 61 00

Ligue des Droits de l'Homme
Présidente : Mme EL KAHAZ
Ecrivains publics
Mme SERRES

Lutte contre l’ensemble des atteintes aux droits de l’individu, dans tous les domaines de la vie civique, tous les lundis (14h00 à 17h00)
politique et sociale
Aide à la rédaction de courriers courants, administratifs, juridiques et à la
les 1ers et 3èmes vendredis (14h00 à 17h 00)
compréhension et montage de documents administratifs

1er Etage
bureau 1
1er Etage
bureau 1

RDV Point d'Accès au Droit

PEPITH AUDOIS
Président : M. GIOVANINI

Aide juridique et sociale des travailleurs handicapés

tous les jours (14h00 à 17h30)

bureau RDC

RDV au 09 50 70 57 78 ou 06 52 05 44
17

AASPS - Association Aide Soutien
Psychologique Social
Président : M. BERNIS

Accompagnement personnalisé des victimes d'infractions pénales par l’écoute et l’aide aux
démarches judiciaires

tous les mercredis (9h00 à 12h00)

1er Etage
bureau 2

RDV au 04 68 25 30 78

PJJ - Protection Judiciaire de la Jeunesse

Prise en charge des mineurs ou jeunes majeurs dans un cadre judiciaire civil ou pénal.

1er Etage
bureau 1

sur convocation
04 68 11 32 50

1er Etage
bureau 3

sur rendez-vous
04 68 11 56 20

RDV au 04 68 47 27 06

PROFESSIONNELS DU SECTEUR ASSOCIATIF OEUVRANT POUR L'ACCES AU DROIT

RDV Point d'Accès au Droit

SERVICE JUDICIAIRE DE PROXIMITE
tous les mercredis (13h30 à 17h30)

CONSEILS EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT
CAUE - Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et Conseils en matière de réhabilitation du patrimoine (assistance architecturale) et d'utilisation des
les 1er et 3ème jeudis du mois
de l'Environnement
énergies dans le cadre d'un "Point Info Energie" (économies d'énergie, maîtrise de l'énergie, énergies
renouvelables, éco-construction, aides financières liées à l'énergie)
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