POINT-JUSTICE
POINT JURIDIQUE DE PROXIMITÉ
ACCÈS AU DROIT

LE POINT-JUSTICE
LIEU D’ACCUEIL GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Ouvert à tous, sur rendez-vous
Orientation et information de proximité (droits et devoirs) pour toutes
personnes confrontées à un problème juridique ou administratif.

POINT
JUSTICE
C’EST :
LE

• DES CONSULTATIONS
JURIDIQUES
dans tous les domaines

* AVOCATS : 3 lundis après-midi par
mois (un quart d’heure)
* HUISSIERS : 1er lundi matin du
mois (une demi-heure)
* NOTAIRES : 1er jeudi matin du
mois (une demi-heure)

• DES MODES ALTERNATIFS DE RÉGLEMENT DES
CONFLITS
* CONCILIATEUR DE JUSTICE
Seulement pour les Hyérois
Règlement amiable des conflits entre
particuliers.
Lundi, jeudi matin et/ou vendredi (45
minutes)
* DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES
DROITS
Règlement de conflits avec l’administration, lutte contre les discriminations,
défense des droits des enfants, déontologie de la sécurité.
Le lundi matin (une demi-heure)

• DES PERMANENCES
D’ASSOCIATIONS
SPÉCIALISÉES
* ADIL
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Conseils sur toutes les questions relatives à l’habitat et au logement dans ses
aspects juridiques, financiers et fiscaux.
4 jeudis après-midi par mois
(une demi- heure)
* CIDFF
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
- Informations en droit de la famille.
3 mardis matin par mois
(une demi-heure)
- Informations en droit du travail.
2 mardis matin par mois
(une demi- heure)
* ADSEAV
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Var
Médiation familiale.
1 fois par mois (45 minutes)
* EPE
École des Parents et des Éducateurs
Écoute et soutien à la parentalité, médiation familiale, guidance parentale.
1 fois par mois (1 heure)

* FACE VAR

Fondation Agir Contre l’Exclusion du
Var

- Aide aux démarches administratives, courriers...
- Informations sur les droits des
étrangers.
Mardi et vendredi après-midi (entre
une demi-heure et 1 heure)
- Soutien au numérique.
un mercredi matin sur 2
* ISTF

Informations et Soutien aux Tuteurs
Familiaux

- Information en droit des tutelles et
curatelles.
- Soutien aux tuteurs familiaux.
1 jeudi matin par mois (une
demi-heure)

• UN ACCÈS
LIBRE À UN
ORDINATEUR

pour vos démarches
en ligne
(Rez de chaussée)

ET SUR PRISE DE RENDEZ-VOUS
directement auprès des associations et
des organismes suivants :
*AAVIV

Aide Aux Victimes d’Infractions
pénales du Var

- Soutien psychologique.
2e et 4e lundi après-midi par mois
- Information sur les démarches et
procédures pénales, informations et
conseils aux victimes.
2e et 4e jeudi après-midi par mois
Tél : 04 98 00 46 80
*AVRE

Association Varoise pour le Respect de
l‘Enfant

- Prise en charge psychologique des
femmes et enfants victimes de violence.
2 vendredis par mois toute
la journée
Tél : 04 94 08 00 90
* BANQUE DE FRANCE
Surendettement des particuliers,
litiges avec les banques.
Le mardi
Tél. 04 94 09 54 54

• UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ SUR CONVOCATION
* DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR ET
MÉDECIN ADDICTOLOGUE
Rappels à la loi, mesures alternatives
aux poursuites pénales.
* STAGES DE PEINES
par le CIDFF autour des thèmes de
la responsabilité parentale et la lutte
contre le sexisme ou les violences
familiales. 2 fois/mois.

* SPIP

Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation

Suivis individuels.
* DDPJJ

Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Suivis individuels des mineurs.

Point Justice 2022

Horaires d’ouverture :
lundi / mardi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
mercredi / jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
vendredi : 8h30 - 17h
www.hyeres.fr
point-justice@mairie-hyeres.com

POINT-JUSTICE
16, place de la République
BP 709 - 83400 HYERES
Tél : 04 94 01 84 04
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