POINT JUSTICE
Ce service est accessible à tous les habitants de Bernay et
ses environs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Point justice
5 place Magdeleine-Hue à Bernay
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

CONTACT
Tél. 02 32 46 63 41

point-justice@bernay27.fr
Conception : Ville de Bernay / Service communication : GP / 2021

www.bernay27.fr

POINT JUSTICE
Un service gratuit et anonyme

PERMANENCES ASSURÉES SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
QU’EST-CE QU’UN
POINT JUSTICE ?
Lieu d’accueil permanent

Le Point justice est un service
d’information et de conseil
juridique gratuit. C’est un lieu
d’accueil confidentiel, permettant
d’apporter une aide de proximité aux
personnes confrontées à des problèmes
juridiques ou administratifs.
Sa mission est d’accueillir, d’informer
et d’aider les habitants dans leurs
procédures et démarches en matière de
logement, famille, violences…

Permanences juridiques

Des permanences juridiques y sont
tenues par des avocats, associations
spécialisées, conciliateurs... pour un
accompagnement personnalisé.
Il agit, grâce aux moyens financiers
et logistiques mis en place par
la Ville de Bernay et le Conseil
départemental de l’accès au
droit, en collaboration avec les
professionnels du droit et les
associations spécialisées.

AVOCATS
Ils conseillent le public sur ses
droits : droit du travail, droit de
la famille, droit de la personne,
droit social (séparation, divorce,
licenciement, litige avec un
organisme…).

Le 4ème mardi de chaque mois
de 14h à 17h

CENTRE
D’INFORMATION SUR LES
DROITS DES FEMMES ET
DES FAMILLES (CIDFF)
Il informe en matière de droit
de la famille, de violences
conjugales et sur les questions
en lien avec le droit des
étrangers.

Le 3ème lundi de chaque mois

LES ASSOCIATIONS
TUTÉLAIRES

(ADAEA, ATDE, ATMPE, MSATUTELLES27,
UDAF27)

Elles informent sur les mesures
de protection des majeurs et
apportent une aide aux tuteurs
et curateurs familiaux.

Le 3ème mardi de chaque mois
de 9h à 12h

NOTAIRES
Ils assurent des consultations
juridiques sur les sujets
touchant
notamment
à
la famille, au couple, aux
successions, à l’immobilier, aux
entreprises.

Le 2ème mardi de chaque mois
de 14h à 17h

L’AVEDE-ACJE
Il s’agit d’un service d’aide aux
victimes d’infractions pénales.
L’association informe sur les
procédures et oriente vers les
professionnels.

Plusieurs fois par mois

HUISSIERS DE JUSTICE
Ils renseignent sur les
procédures civiles d’exécution
(signification, recouvrement de
pension alimentaire, exécution
d’actes, loyers impayés, etc…)
et sur les constats d’huissier
en diverses matières (conflit de
voisinage, de personnes, baux
d’habitation, divorce, etc…)

Le 3ème mardi de chaque mois
de 14h à 17h

L’ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE
LOGEMENT (ADIL)
Elle informe sur toutes
les questions relatives au
logement
(accession
au
logement, rapports bailleur/
locataire, etc.)

Le 2ème jeudi de chaque mois
de 15h à 17h et le 4ème vendredi
de chaque mois de 10h à 12h

Prise de rendez-vous
pour ces permanences
Tél. 02 32 46 63 41

E-mail : point-justice@bernay27.fr

