Informations juridiques de la vie quotidienne
Conseils gratuits par des professionnels du droit
(avocats, notaires, huissiers, associations spécialisées....)

Résolution amiable des litiges

4 rencontres
juridiques
e

Mercredi 23 Juin 2010
de 9h à 17h
sans interruption
entrée libre / ouvert à tous

Hôtel de Ville
de Lille
Place Augustin Laurent
BP 665 59033 Lille
Tel.: 03 20 49 50 77
mediation@mairie-lille.fr

www.mairie-lille.fr

Vos relations avec vos voisins sont de plus en plus tendues ?
Vous êtes endettés et vous voulez vous en sortir ?
Vous vous posez des questions sur votre contrat de location du logement que
vous occupez ?
Ou vous êtes propriétaire et vous souhaitez avoir des conseils pour mettre en
location votre bien ?
Le service client de votre opérateur Internet ne vous répond plus ?
La succession d’un de vos proches vous pose des problèmes ?
Vous venez d’arriver en France et vous vous perdez dans les démarches administratives ?
Vous pensez que votre employeur profi te de la crise pour vous imposer des choses en infraction avec la législation du travail ?
Vous vous séparez de votre concubin et vous souhaitez vous mettre d’accord sur
les conditions de gardes de vos enfants ?
On vous réclame des sommes indues d’allocations chômage ?
Votre dernier voyage s’est mal déroulé ?
Vous pensez subir un traitement différent par rapport à vos origines ou à votre
sexe ?
Vous avez été victime d’un accident de la route et n’êtes pas indemnisé ?
Vous éprouvez des diffi cultés pour rédiger un courrier ou remplir un formulaire ?
Et vous vous posez bien d’autres questions sur vos droits ?

Vous trouverez toutes les réponses
au cours d’une journée unique
Le mercredi 23 juin 2010
de 9h à 17h sans interruption
A l’Hôtel de Ville de Lille
Place Augustin Laurent
Les partenaires de la Maison de la Médiation et du Citoyen se mobilisent
pour vous aider :
Avocats, Huissiers de Justice, Notaires, Délégués du Médiateur de la
République, Conciliateurs de Justice, Correspondant local de la Halde,
Transpole, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de probation, l’Association
intercommunale d’aide aux victimes, l’Ecole des grands-parents européens,
l’union féminine civique et sociale, Bartholomé Masurel, SOS enfants du
Divorce, Contact Nord Pas de Calais, La Fédération Nationale pour les
Accidentés du Travail et les Handicapés, l’Association d’Aide à la Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées, la médiation familiale de l’ADSSEAD,
l’Association Service Social Familial Migrants, l’Association des conjoints
survivants, l’Association Départementale d’Accompagnement du Justiciable,
le service d’Aide à la Plume de la Maison de la Médiation et du Citoyen.

