
                                                                                                                                

 
 

A l’occasion des portes ouvertes des entretiens en visioconférence auront 

lieu : 

Communauté de Communes du BEAUNOIS à Beaune La Rolande 

02.38.33.92.68 

Maison du département de JARGEAU - 02.38.46.85.27 

Maison du département de MEUNG-SUR-LOIRE - 02.18.21.29.29 

Maison du département de PITHIVIERS - 02.38.40.52.52 

Mairie de GIEN - 02.38.37.11.36 

Mairie de PATAY – 02.38.80.81.02 

L’agglomération Montargoise rives du Loing à MONTARGIS – 

02.38.07.30.71 
 

 

 
 
 
 
Maison de Justice et du Droit 

 

Espace Olympe de Gouges 

3, rue Edouard Branly 

45100 ORLEANS LA SOURCE 

 

Tél. 02.38.69.01.22 

 

Arrêt tramway : 

« Chèque postaux » 

 
 
 
 
 

Organisation de la journée 
> 

Adresse et plan d’ac cès  
 

A l’occasion  

de la journée  

des droits de 

l’enfant 

 

Journée 

PORTES OUVERTES 

sur le thème : 

« Jeunes,  

vos Droits et vos 

Obligations » 

Journée organisée avec le 

soutien : 

 

� Du CDAD du Loiret 

� Du Centre d’Information 

sur le Droits des 

Femmes et des Familles 

(CIDFF du Loiret) 

� Barreau d’Orléans 

� De Lien Social et 

Médiation (LSM) 

� La Déléguée du 

Défenseur des Droits 

� Le Tribunal de Grande 

Instance d'Orléans 

Orléans 

Lundi 20 novembre 2017 

www.justice.gouv.fr 
Le portail de la justice et du 

droit 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
La Maison de Justice et du Droit est une structure qui dépend du ministère de la Justice (loi 
du 18/12/98 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits – décret du 
29/10/01 relatif aux Maisons de la Justice et du Droit) et qui est placée sous l'autorité de la 
présidente du tribunal de grande instance d'Orléans et du procureur de la République près ce 
tribunal. (pour mémoire : article R 131-1 du COJ) 
 
Elle a plusieurs missions : 
 

� Accueil et écoute de toute personne rencontrant une difficulté juridique. 
� Information et orientation du public vers la juridiction ou le professionnel compétent. 
� Aide aux victimes. 
� Réponse adaptée aux petits litiges civils de la vie quotidienne (consommation, 

voisinage, logement…) ou à certaines infractions pénales. 

 

 
 
La Maison de Justice et du Droit est un lieu où chaque usager peut bénéficier d’un accueil, 
d’une écoute, d’une information sur ses droits et ses obligations. Selon la nature de la 
demande, une orientation vers le service compétent ou un professionnel du droit peut 
également être proposée. 
 

 
 
Tous les services d’information et d’orientation dispensés au sein de l’établissement sont 
entièrement gratuits et garantissent la confidentialité. 
 

 
 
La Greffière de la Maison de Justice et du Droit vous accueille, vous écoute et vous informe 
sur vos droits. Selon le cas, elle vous oriente vers un intervenant présent à la MJD, vers une 
administration ou un professionnel du droit. 
 
 
 

 
 
 
 

Une Justice plus proche et plus accessible  
> 

Un lieu d’information et d’orientation  
> 

Un service confidentiel et gratuit s 
> 

Une équipe permanente   
 

Programme 
Lundi 20 novembre 2017 

A l’occasion de l a journée des droits de l’enfant  :  
 
« Information juridique jeunes » pour : Dans la prévention des 
mauvais traitements à l’enfant, donner à tous les e nfants et les jeunes 
majeurs une réponse juridique à leurs questions.  
 
Accès au droit : 
 
Par entretien individuel, anonyme et gratuit. 
 
Action collective de sensibilisation :  
Droits et obligations des jeunes, animée par le CDAD du Loiret et la PJJ. 
 
Atelier du droit de 09h00 à 12h00, animé par Mme GE OFFRION, 
Déléguée du Défenseur des Droits 
 
Thème « Pour le respect des droits de l'enfant » 
 
Horaires de présence des intervenants : 
 
De 9h à 17h, Avocats, (information juridique) 

De 9h à 17h, Mme MENISSIER, greffière à la MJD, (information juridique) 

De 9h à 12h30, Mme MAILLARD, juriste au CDAD du Loiret, (information en 

droit du travail) 

De 14h à 17h, Mme GEOFFRION, Déléguée du Défenseur des Droits 

(information sur le droit des enfants) 

De 14h à 17h, Lien Social et Médiation, (médiation familiale) 

De 9h à 17h, M. MARTINEAU, écrivain public 

De 13h30 à 16h30, juriste du Centre d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles du Loiret, (information en droit de la famille) 


