Les dispositifs d’aide à l’accès au droit

Des consultations gratuites d’avocats / séances de conseil juridique peuvent être
organisées au sein des organismes suivants :

CDAD 14 (Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Calvados)
Site internet : cdad14.fr
Téléphone : 02.50.1.13.07
Mail : contact@cdad14.fr
Permanences d’accès au droit au sein des points d’acccès au droit (PAD – accueil continu) et des
relais d’accès au droit (RAD – accueil ponctuel) suivants :
 RAD téléphonique – le 1er mardi de chaque mois au 02 31 79 73 32 de 9h30 à 12h et de 14h à
16h
 PAD du TGI de Caen – 11 rue Dumont d’Urville 14000 Caen – tous les jours de 8h45 à 12h et
de 13h30 à 16h30 sans rendez-vous.
 RAD de Caen – pôle de vie Rive droite, 16 avenue Capitaine Guynemer 14000 Caen – 2 jours
par semaine de 9h à 12h et de 13h à 17h sur rendez-vous.
 RAD de la BU de Caen – Bibliothèque universitaire Pierre Sineux de Caen – Esplanade de la
Paix 14000 Caen – 2 mercredis après-midi par mois (1 mercredi après-midi pour juillet et août)
de 14h à 17h sans rendez-vous.
 RAD de Falaise – CCAS de Falaise, 6 place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise – 2 mercredis
après-midi par mois (1 mercredi après-midi pour juillet et août) de 14h à 17h sur rendez-vous.
 RAD de Bayeux – Espace Argouges, 48 bis rue de Beauvais 14400 Bayeux – 2 lundis par mois
(1 lundi par mois en juillet et août) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sur rendez-vous
 PAD du TI de Vire – 4 rue Raymond Berthout 14500 Vire Normandie – accueil téléphonique du
SAUJ tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 – accueil physique du SAUJ les mardis
et jeudis aux mêmes heures sans rendez-vous – permanence d’un juriste du CDAD 2 mardis
par mois (1 mardi par mois en juillet et août) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.
 RAD de Lisieux – CIDFF 14 (Centre d’informations du droit des femmes et des familles du
Calvados), 10 rue Roger Aini 14100 Lisieux – les lundis de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h, les
mercredis et jeudis de 13h30 à 18h et les vendredis de 9h à 12h30 sur rendez-vous.
 RAD de Honfleur – Mairie de Honfleur, Place de l’Hôtel de ville 14600 Honfleur – le 4ème
mercredi de chaque mois de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sur rendez-vous.
 Maison de justice et du Droit (MJD) – temporairement déplacée au TGI de Caen, 11 rue
Dumont d’Urville 14000 Caen – Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sans
rendez-vous.

