SEMAINE RÉGIONALE D’ACCÈS AU DROIT
PLAN D’ACCÈS
11 rue Sadi Carnot - 59320 Haubourdin

SEMAINE RÉGIONALE
D’ACCÈS AU DROIT
Besoin d’informations juridiques gratuites ?
Besoin de résoudre un litige ?

Accès en Bus
12

GRATUIT

54

RENSEIGNEMENTS
www.haubourdin.fr ou au 03.20.44.28.28
ou pad@haubourdin.fr

À HAUBOURDIN du 15 au 19 octobre 2018
Hôtel de Ville - 11 rue Sadi Carnot

CDAD

Conseil Départemental de
l’Accès au Droit du Nord

CDAD

Conseil Départemental de
l’Accès au Droit du Nord

Renseignements sur :
www.haubourdin.fr
ou au 03.20.44.28.28
ou pad@haubourdin.fr

PROGRAMME
EXPOSITION SUR LES DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT

Du lundi 15 octobre au vendredi 19 inclus
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

Débat animé par un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
le mardi 16 octobre de 10h à 12h.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF «LA VALISE DES MOTS»
PAR L’ASSOCIATION DE MÉDIATION FAMILIALE «AVEC DES MOTS»

Mardi 16 octobre matin (de 10h à 12h)*

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF «PARENTS APRÈS LA SÉPARATION»

Jeudi 18 octobre après-midi (de 14h à 17h)*

Grande salle de réception de l’Hôtel de Ville (premier étage)
*sur inscription à pad@haubourdin.fr ou au 03.20.44.28.28

Séance collective pour répondre aux aspects sociaux, financiers et psychologiques
de la séparation, les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge,
informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce, ce que permet
la médiation familiale, informations et ressources près de chez vous.
Intervenants : CAF, avocat, Médiation Familiale (Association «Avec des Mots»).

Grande salle de réception de l’Hôtel de Ville (premier étage)
*sur inscription à pad@haubourdin.fr ou au 03.20.44.28.28

La parole est donnée à l’enfant ! Mise en place de groupes d’entraide, sous forme
d’ateliers artistiques et ludiques, entre enfants et adolescents pour exprimer et échanger
sur ce qu’ils vivent ou ressentent lors de la séparation de leurs parents ou tout conflit
familial.

CONFÉRENCE SUR LES VIOLENCES FAMILIALES

Mardi 16 octobre après-midi (de 14h à 18h)*

Grande salle de réception de l’Hôtel de Ville (premier étage)
*sur inscription à pad@haubourdin.fr ou au 03.20.44.28.28

Intervenants : substitut du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance
de Lille, avocat, psychologues, coordinateur MEL citoyenneté, éducateur Protection
Judiciaire de la Jeunesse. La conférence sera précédée d’un petit film d’animation
et suivie d’un débat avec le public.

RENCONTRES JURIDIQUES ENTRE LE PUBLIC
ET LES PROFESSIONNELS DU DROIT ET PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Mercredi 17 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h*

Salle Marianne et bureaux de permanence de l’Hôtel de Ville
*sur RDV au 03.20.44.28.28

THÉÂTRE «LE JEU DES 7 FAMILLES»

Vendredi 19 octobre après-midi (de 17h à 19h)*
Centre Social : 2 rue de Paris (03.20.07.26.42)
Théâtre citoyen suivi d’un débat . Entrée libre

Improvisation de saynètes inspirées du jeu des 7 familles, lesquelles seront confrontées de
la naissance à la mort, au dédale juridique et cocasse des différents moments
rencontrés dans une vie familiale :
choix du prénom de l’enfant, reconnaissance de l’enfant, mariage ou pas mariage ?,
rupture, conflit sur la garde des enfants ou du poisson rouge, violence des coups
et des mots, maman en maison de retraite avec une tutelle, le décès et ses frais funéraires,
conflit de succession...

