
Programme de la journée natonale de l'accès au droit 

du vendredi 24 mai 2019 dans le Gard

9h -  12h:  Portes  ouvertes  dans  les  deux tribunaux de grande Instance du
département (Alès et Nîmes). 

Les acteurs de l'accès au droit animeront des stands afn de présenter leurs actiités et de
proposer des consultatons et informatons gratuites dans les 2 tribunaux de grande instance
de  Nîmes  et  Alès  :  aiocats  des  barreaux  de  Nîmes  et  Alès,  huissiers  de justce,  l'Union
Départementale  des  Associatons  Familiales  (UDAF),  l'Associaton  Gardoise  d'Aide  aux
Victmes d'Infractons Pénales et Médiatons (AGAVIP), le Centre d'Informaton sur les Droits
des  Femmes  et  des  Familles  (CIDFF),  l'Associaton  Départementale  Professionnelle  de
Médiaton Familiale  (ADPMF) et le  CEMAPHOR) (médiaton familiale),  les  conciliateurs de
justce et les agents d'accueil du PAD de Mairie Prim'   Alès  

9h-12h / 14h-17h: Journée portes ouvertes dans les Maisons de la Justce et
du Droit (MJD) de Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Vauvert et les Points d'Accès au
Droit (PAD) d'Aigues Mortes , d'Alès et du Vigan

Les trois MJD et les trois PAD du département seront ouierts et proposeront durant toute la
journée des consultatons gratuites d'aiocats, de juristes spécialisés en droit de la famille,
droit des iictmes et droit des tutelles, des entretens aiec des conciliateurs de justce et les
greffiers et juristes de chaeue structure  

Dans le détail, des consultatons d'aiocats seront accessibles l'après-midi dans les 3 MJD du
Département, ainsi eu'au PAD du Vigan le iendredi matn et PAD de la Mairie prim’ d’Alès et
d’Aigues-Mortes le iendredi après midi 

Des consultatons spécialisées en droit de la famille auront lieux au PAD du Vigan le iendredi
après-midi et dans les locaux du CIDFF de Nîmes 

Des consultatons spécialisées en droit des iictmes seront assurées par l'AGAVIP le iendredi
matn au PAD d’Aigues-Mortes, l'après-midi   la MJD de Vauiert et toute la journée dans les
tribunaux de  Nîmes et Alès  Sur Alès,  l'acton sera également animée par le groupe des
aiocats  spécialisés  dans  l'accompagnement  des  iictmes  Par  ailleurs,  des  rendez-ious
pourront également être pris dans les bureaux de l'AGAVIP-médiaton   Nîmes 



Enfn,  des consultatons sur le  droit  des tutelles seront accessibles en contactant  l'Union
départementale des afaires familiales du Gard (UDAF30) au 09 70 72 72 10 le iendredi
après-midi 

Pour  bénéfcier  d'une  consultaton  auprès  de  l'un  des  professionnels  et  ious  informer  sur  le
programme intégral de la journée, ious pouiez contacter l'un des lieux d'accès au droit où l’une des
associatons partenaires dont ious trouierez les coordonnées ci-après 

Conseil Départemental d'Accès au Droit du Gard (CDAD):

Adresse: Bouleiard des Arènes - Nîmes

Mail: cdad gard@justce fr

Téléphone: 04 66 76 48 90

Tribunal de Grande Instance d'Alès: 

Adresse: 3, place Henri Barbusse  - Alès

Tribunal de Grande Instance de Nîmes: 

Adresse: Bouleiard des Arènes - Nîmes

Maison de la  Justce et  du Droit  (MJD)  de
Bagnols-sur-Cèze: 

Adresse: 41, rue Marc Sangnier - Bagnols-sur-
Cèze )

Mail: mjd-bagnols-sur-ceze@justce fr

Téléphone: 04 66 39 65 15

Maison de la Justce et du Droit (MJD) de
Nîmes: 

Adresse: 19 Impasse Pythagore - Nîmes

Mail: mjd-nimes@justce fr

Téléphone: 04 66 23 73 90

Maison de la  Justce et  du Droit  (MJD)  de
Vauvert: 

Adresse: R)ue Émile Zola - Vauiert

Mail: mjd-iauiert@justce fr

Téléphone: 04 66 88 88 40

Point  d'Accès  au  Droit  (PAD)  d'Aigues-
Mortes: 

Adresse: 8, rue du 14 juillet - Aigues-Mortes

Mail:amantne guerin@iille-aigues-
mortes fr

Téléphone: 04 66 80 63 43



Point d'Accès au Droit (PAD) d'Alès:

Adresse: Mairie Prim - 11, rue Michelet - Alès

Mail: accesaudroit@iille-ales fr

Téléphone: 04 66 56 43 53

Point d'Accès au Droit (PAD) du Vigan: 

Adresse:  3,  Aienue  Sergent  Triaire,  Le
Vigan

Mail: accesaudroit@cc-paysiiganais fr

Téléphone: 04 67 42 72 21

Associaton  Gardoise  d'aide  aux  victmes
d'infractons pénales et médiaton (AGAVIP)

Adresse: 1, R)ue R)aymond Marc - Nîmes

Mail: agaiipmediatons@orange fr

Téléphone: 04 66 29 18 38

Centre  d'informaton  sur  les  droits  des
femmes et des familles (CIDFF)

Adresse: 20, R)ue de Verdun - Nîmes

Mail: accueil@cidf30 fr

Téléphone: 04 66 38 10 70

Union  Départementale  des  Associatons
Familiales (UDAF)

Adresse: 152,rue Gustaie Eifel –ZI de Grezan

  Nîmes

Internet: http://www udaf30 fr

Téléphone: 04 66 02 17 33

Associaton  départementale  des
professionnelles  de  médiaton  familiale
(ADPMF)

Adresse: 17, R)ue Colbert -  Nîmes

Mail: adpmf30@orange fr

Téléphone: 04 66 27 26 55

CEMAPHOR Médiaton

Adresse: 33, Bld Anatole France – Alès

Site Internet: http://cemafor-mediaton org

Téléphone: 04 34 13 96 11


