Vous souhaitez initier ou poursuivre une action/un projet d’éducation au(x) droit(s) au sein de votre établissement ?
Le programme Educadroit du Défenseur des droits, qui vise à favoriser la compréhension du droit et des droits par les plus jeunes, met à disposition un répertoire
d’intervenants permettant à toute personne de solliciter l’intervention ou la contribution à un projet plus large, d’un professionnel du droit ou de l’accès au(x) droit(s).
Vous trouverez ci-après la liste des coordonnées géographiques et téléphoniques des intervenants partenaires Educadroit, par thématique et par département.
Contact : educadroit@defenseurdesdroits.fr

SPECIALITES*

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Hervé

Noémie

Chargée de projets engagement jeunes

myunicef@unicef.fr

Toutes les régions

Bézert

Orianne

Déléguée générale

orianne.bezert@jetsdencre.asso.fr Toutes les régions

Sur tout le territoire :

droits de l'enfant

Tous mots clés*

droits de l'enfant, accès au
droit

accès au droit

droits de l'enfant

UNICEF

Jets d'encre

DEI - France

Croix-Rouge Française

CEMEA

accès au droit, discriminations,
droit de l'enfant, organisation
Les Petits Citoyens
de la justice, violencesharcèlememnt

75006 Paris Cedex 06

UNICEF France, est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et membre du
Comité de la charte du don en confiance.
Créée en 1964, elle est accréditée pour représenter l’UNICEF auprès des pouvoirs publics et de la société
civile française.
Nos missions : Engager le grand public, les jeunes, la communauté éducative et les pouvoirs publics en faveur
Autres acteurs de l'accès au droit
de la cause des enfants et des adolescents, en France et dans le monde, pour faire avancer leurs droits ;
soutenir les programmes de terrain de l'UNICEF en mobilisant la générosité des donateurs et en construisant
des partenariats avec les entreprises.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux , expositions

75012 Paris

Avec ou sans moyens, avec ou sans aide, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes
prennent la parole et créent des journaux dans les lieux de vie qui sont les leurs. Phénomène unique et
majeur, cette presse originale reste néanmoins confrontée à de nombreuses barrières, de l’indifférence à la
censure, qui sont autant d’atteintes au droit d’expression des jeunes. C’est pour cela que Jets d’encre
consacre son activité à la reconnaissance et à la défense des journaux réalisés par les jeunes de 11 à 25 ans.
L’association se fixe pour objectif de fédérer, de valoriser, de développer et de défendre ces expériences de
presse, qu’elles aient pour origine le cadre scolaire et universitaire (collège, lycée, fac) ou non (conseil
d’enfants et de jeunes, maison de quartier, association). L'association anime des formations et ateliers sur
les thématiques du droit d'expression, d'opinion et de presse.

93200 Saint-Denis

DEI France est la section Française, constituée le 20 novembre 1998, de l’ONG Défense des Enfants
International.
DEI France est une association qui vise à la promotion de l’enfance, qui veille à l’application de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et qui milite pour que cette dernière soit connue de tous et
effectivement appliquée pour tous les enfants qui résident en France.
Autres acteurs de l'accès au droit
Les membres bénévoles de DEI France sont des juristes, médecins, enseignants, chercheurs, travailleurs
sociaux, cadres de l’action sociale etc…
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention : Interventions simples, Débats, Jeux, Cas pratiques. Ces interventions pourront
être réalisées en binôme.

Duquesne

Colette

Présidente

colette.duquesne@free.fr

75694 Paris Cedex 14

La Croix-Rouge française, l’une des 190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, a pour objet de « prévenir et apaiser toutes les souffrances humaines en toute
impartialité et sans discrimination ». Présente sur l’ensemble du territoire français, avec ses 58 000 Autres acteurs de l'accès au droit
bénévoles, dont 13 000 entre 7 et 30 ans, elle agit sur 5 domaines d’actions : l’urgence et le secourisme,
l’action sociale, la formation, la solidarité internationale, la santé et l’autonomie*.

De Montvalon

Emmanuel

Coordinateur promotion des Principes et
valeurs humanitaires et de l’offre éducative

Emmanuel.DeMontvalon@croix-rouge.fr
Valeurs.humanitaires@croix-rouge.fr
Toutes
les régions

75883 Paris Cedex 18

Les Ceméa sont un mouvement d’éducation nouvelle, une association d’éducation populaire et un organisme
de formation, intervenant dans les champs de la jeunesse, de l’éducation formelle et non-formelle, du travail
social, de la culture et de l’international. Le but de l’association est de diffuser les principes de l’éducation
Autres acteurs de l'accès au droit
nouvelle.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux

Cazaillon

Jean-Luc

Directeur général

direction.generale@cemea.asso.fr Toutes les régions

Jacquet

Catherine

Directrice générale

contact@lespetitscitoyens.com

75883 Paris cedex 18

Autres acteurs de l'accès au droit

L’association Les petits citoyens a la volonté de développer chez les enfants de 7 à 11 ans un esprit
d’ouverture pour qu’ils s’interrogent et questionnent les plus grands sur le monde qui les entoure.
L’association élabore des outils pédagogiques ludiques de sensibilisation adaptés aux enfants sur des sujets
complexes de société. En proposant une pédagogie active, elle invite les enfants à s’exprimer et penser par
Autres acteurs de l'accès au droit
eux-mêmes. Ils sont ainsi acteurs mais aussi auteurs de leur découverte de la citoyenneté. Cinq personnages
de bande dessinée permettent aux enfants de s’identifier et de susciter leur coopération de façon ludique et
positive.

Tous mots clés : accès aux droits, discriminations, droits de l'enfant, libertés publiques, numérique, organisation de la justice, violences-harcèlement

Toutes les régions

Toutes les régions

SPECIALITES*

INTERVENANT *

discriminations, libertés
publiques, droits de l'enfant,
sexualité

Amnesty International France

75019 Paris

droits de l'enfant

Enfance et partage

75020 Paris

droits de l'enfant

Les Francas

Discriminations

Fédération des délégués
départementaux de l'Education
Nationale (FDDEN)

CODE POSTAL *

VILLE *

75020 Paris

PRESENTATION *
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits
énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. L’Education aux droits humains
(EDH) est une priorité d’Amnesty International, au même titre que le travail de recherche, de plaidoyer, de
campagnes, de communication ou de collecte de fonds. Elle a pour but de sensibiliser, d’éveiller les
consciences, de susciter l’esprit critique chez les citoyens de tout âge, au travers d'activités et d'outils
pédagogiques variés.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions, cas pratiques, mises en situation, projets
sur le long terme, débats, participation à des concours
L'association Enfance et partage œuvre pour la reconnaissance, la promotion et la défense des droits de
l'enfant, en France et dans le monde. L’association dispose de 80 bénévoles engagés sur le terrain,
continuellement formés et menant des actions dans les établissements scolaires (de la maternelle au
lycée) sur tout le territoire français.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions.

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

Bernard d'Heilly

Maud

Responsable Service Education aux droits
humains

mbernarddheilly@amnesty.fr

Toutes les régions

Autres acteurs de l'accès au droit

Betrancourt

Pierrelune

responsable commission éducation
préventive

education.preventive@enfance-et-partage.org
Toutes les régions

Dargelos

Sophie

Déléguée nationale éducation

sdargelos@francas.asso.fr

Toutes les régions

Khaldi

Eddy

Président

dden.fed@wanadoo.fr

Toutes les régions

Pleynet

Audrey

Directrice

adric@adric.eu

Toutes les régions

Lauga Mouledous

Elsa

coordinatrice des actions de sensibilisation

Elsa.Lauga-Mouledous@lacimade.orgToutes les régions

Coupez

Carole

Déléguée aux actions d’éducation à la
citoyenneté et au plaidoyer

eetrillard@solidarite-laique.org

Crabières

Jean-Baptiste

Président

contact@jeunesmagistrats.fr; presidence.ajm@gmail.com;
jean-baptiste.crabieres@justice.gouv.f
Toutes les régions

Cocquet

Martine

Secrétaire générale adjointe

martine.cocquet@wanadoo.fr

La Fédération nationale des Francas est une association d'éducation populaire née en 1944. Elle regroupe 81
associations départementales et appuie son action sur des valeurs - humanisme, liberté, égalité, solidarité,
laïcité, paix - qu'elle met en vie dans l'action éducative locale, avec un réseau de 5000 organisateurs locaux
d'activités. Les Francas considèrent que " les droits de l'Homme et les droits de l'enfant sont à la fois des
Autres acteurs de l'accès au droit
objectifs à atteindre et des principes à respecter, en vue d'en garantir l'accès et l'effectivité".
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, ateliers philo, radio itinérante
La Fédération des DDEN, créée en 1906, regroupe les Unions départementales.

75010 Paris

Le but essentiel qui lui est assigné est de resserrer les liens d’estime et de fraternité entre les DDEN mais
Autres acteurs de l'accès au droit
aussi de leur permettre de remplir efficacement le rôle social qui leur est attribué par la loi. Elle a pour objet
d’animer et de coordonner l’action militante des Unions départementales, de les informer, de les
représenter au plan national et de défendre la laïcité à tous niveaux.

discriminations, violencesharcèlement, accès au droit

Agence de développement des
relations interculturelles pour la
citoyenneté (ADRIC)

75013 Paris

Depuis 2003, l'association a pour but de mieux faire connaître et de promouvoir les valeurs citoyennes en
prenant en compte la dimension interculturelle de la société. Organisme de formation et de sensibilisation,
l'ADRIC intervient notamment auprès des lycéen-ne-s avec le projet "Jeunes, citoyenneté et vivre-ensemble"
pour les engager en tant qu'acteur-trice-s de la citoyenneté locale.
Frais à prévoir.
Autres acteurs de l'accès au droit
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratiques, ateliers de création (arts plastiques,
slams, etc.) articulés à des séances de sensibilisation.issus de l’immigration : « jeunes et citoyenneté ».
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratiques, ateliers de création (arts plastiques,
slams, etc.) articulés à des séances de sensibilisation.

discriminations

La Cimade

75013 Paris

La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile.
Aucun frais à prévoir.
Modalités d'intervention : Jeux, films

droits de l'enfant

Solidarité laique

75013 Paris

organisation de la justice

Association des Jeunes Magistrats
(AJM)

75016 Paris

Accès au droit, discrimination,
droits de l'enfant, libertés
Ligue des Droits de l'Homme
publiques, organisation de la
justice, violences-harcèlement

75018 Paris

Autres acteurs de l'accès au droit

Solidarité Laïque est une association loi de 1901 dont les programmes en France et dans le monde cherchent
à faciliter l'accès aux droits fondamentaux.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, animations sur le droit à l'éducation, les droits de
Autres acteurs de l'accès au droit
l'enfant dans leur globalité et le droit à la non discrimination. Solidarité Laique dispose de plusieurs outils sur
ces thématiques.
L’AJM intervient notamment en établissements scolaires auprès des plus jeunes pour faire connaître le
métier de magistrat, faire de la pédagogie autour de la Justice. Aucun frais à prévoir. Modalités
d'interventions : à fixer avec les jeunes magistrats.
Professionnels du droit
Aucun frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples et participation de jeunes à des audiences
Association de la loi de 1901 généraliste des droits. Pour des droits indivisibles et universels. L'association
nationale est agréée par l'Éducation Nationale. Elle est présente sur tout le territoire en métropole et en
outre-mer grâce à ses sections locales.
Quelques exemples d'actions phares: la LDH en résidence, la parole aux élèves ( région Occitanie), les
concours de plaidoiries, le concours des Écrits pour la fraternité.

Autres acteurs de l'accès au droit

Toutes les régions

Toutes les régions

SPECIALITES*
Ain

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

01000 Bourg en Bresse

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratiques, procès simulé, expositions.

Autres acteurs de l'accès au droit

Fay

Morgan

Juriste coordonnateur

contact@cdad-ain.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

01000 Bourg en Bresse

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BERNARD

Delphine

Directrice

delphine.bernard@cidff01.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

CIDFF Aisne

02000 Laon

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DESSAINT

Emilie

Directrice

cidff02.direction@orange.fr

Hauts-de-France

Tous mots clés

CIDFF Allier

03000 Moulins

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

JULIEN

Marie

Directrice

direction@egalite-allier.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Tous mots clés

InitiaDroit

03200 Vichy

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Auvergne-Rhône-Alpes

Tous mots clés

InitiaDroit

03300 Cusset

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Auvergne-Rhône-Alpes

04000 Digne-les-Bains

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions, festival du film judiciaire (lycéens), travail de
groupe , découverte de la Justice en assistant à des audiences pénales et rencontres avec les professionnels
de la Justice, participations aux semaines Santé-citoyenneté organisées dans les collèges du département
(outil : vidéos du Ministère de la Justice – Justimémo).

Autres acteurs de l'accès au droit

Féraud

Stéphanie

Coordinatrice

cdad04@orange.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

04000 Digne-les-Bains

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BIDALOT

Laetitia

Directrice

direction@cidff04.org

Provence-Alpes-Côte d'Azur

organisation de la justice,
violences-harcèlement, accès
au droit

Tous mots clés

INTERVENANT *

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Ain (01)

CIDFF Ain

CODE POSTAL *

VILLE *

Aisne

Tous mots clés

Allier

Alpes de Haute-Provence

organisation de la justice,
droits de l'enfant

Tous mots clés

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Alpes de Haute-Provence
(04)

CIDFF Alpes-de-Haute-Provence

SPECIALITES*
Hautes-Alpes

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

05000 Gap

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DUSSERRE

Françoise

Directrice

direction.cidff05@orange.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

organisation de la justice,
Protection Judiciaire de la Jeunesse
discriminations, accès au droit Direction territoriale Alpes-Maritimes

06005 Nice Cedex 01

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), quizz.

Autres acteurs de l'accès au droit

Humbert

Annie-Claire

référente laicité et citoyenneté

dtpjj-nice@justice.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous mots clés

CIDFF Alpes-Maritimes

06200 Nice

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DE MONTVALO

Prune

Directrice

direction@cidff06.com

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous mots clés

InitiaDroit

06130 Grasse

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Provence-Alpes-Côte d'Azur

CIDFF Ardèche

07200 Aubenas

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

EXMELIN

Nathalie

Directrice

nathalie.exmelin@cidff07.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

CIDFF Ardennes

08000 Charleville Mézières

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

ROUSSET

Céline

Directrice

rousset.cel@orange.fr

Grand Est

09000 Foix

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BASSI

Joëlle

Responsable

cidff.ariege@wanadoo.fr

Occitanie

Autres acteurs de l'accès au droit

VIREY

Virginie

Directrice

cidff.aube.direction@sfr.fr

Grand Est

Tous mots clés

INTERVENANT *

CIDFF Hautes-Alpes

CODE POSTAL *

VILLE *

Alpes-Maritimes

Ardèche

Tous mots clés

Ardennes

Tous mots clés

Ariège

Tous mots clés

CIDFF Ariege

Aube

Tous mots clés

CIDFF Aube

10000 Troyes

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

violences-harcèlement,
numérique, accès au droit,
discriminations

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Aube (10)

10026 Troyes Cedex

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, procès simulé, jeux, expositions, action ciné justice, cas
pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Morvan

Stéphanie

Coordinatrice

cdad-aube@justice.fr

Grand Est

CIDFF Aude

11000 Narbonne

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

UNAL

Charlotte

Directrice

c.unal@cidff.fr

Occitanie

CIDFF Aveyron

12000 Rodez

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BREGIER

Aurélie

Directrice

directioncidff12@gmail.com

Occitanie

Aude

Tous mots clés

Aveyron

Tous mots clés

SPECIALITES*
Bouches-du-Rhône

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

Kaiser

Shanti

Directrice

association.adej@wanadoo.fr / 'Shanti
KAISER' <direction.adej@cegetel.net>
Procence-Alpes-Côte
d'Azur

Tous mots clés

Association Accès au Droit des Enfants
et des Jeunes (ADEJ)

13001 Marseille

Depuis sa création en 1995, l'ADEJ s’investit pour favoriser l'accès au droit des enfants et des jeunes, et
participe ainsi à la promotion des droits des enfants et des jeunes conformément aux principes
fondamentaux de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).

Tous mots clés

CIDFF Bouches-du-Rhône, Marseille

13003 Marseille

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

VALLON

Marielle

Directrice

direction@cidff13.net

organisation de la justice,
Conseil Départemental de l'Accès au
discriminations, accès au droit Droit - CDAD Bouches du Rhône (13)

13006 Marseille

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, procès simulé, jeux, expositions .

Autres acteurs de l'accès au droit

Sartori

Pauline

Secrétaire générale

cdad-bouches-du-rhone@justice.fr Provence-Alpes-Côte d'Azur

accès au droit, libertés
publiques

13090 Aix-en-Provence

Ces ateliers visent à développer le sens critique des lycéens, leur discernement et la communication nonviolence, afin de leur transmettre les valeurs de la République.
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Huet

Véronique

Présidente

atelierethiquejeunes@gmail.com

Procence-Alpes-Côte d'Azur,
Corse, Ile de France,
Bretagne, Pays de la Loire

CIDFF Bouches-du-Rhône, Arles

13200 Arles

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

GAROUCHE

Vanessa

Coordinatrice

direction.cidff.arles@gmail.com

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Bouches-du-Rhône

13295 Marseille

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions (13/18 ans), cas pratique, procès simulé.

Autres acteurs de l'accès au droit

Pounardjian

Chantal

référente laicité et citoyenneté

dtpjj-marseille@justice.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

14100 Lisieux

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PERRINGERARD

Nathalie

Directrice

nathalieperringerard@wanadoo.fr Normandie

Bochet

Jonas

Directeur

jonas.bochet@2idhp.eu marie-pierre.pagnon@2idhp.eu
clemence.bisson@2idhp.eu alexandra.fro
Normandie

Tous mots clés

organisation de la justice,
accès au droit

Ateliers Réflexions Ethique Jeunes
(AREJ)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Calvados

Tous mots clés

Accès aux droit

CIDFF Calvados

Institut international des droits de
l'homme et de la paix

14200 Hérouville Saint-Clair

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix considère que les droits ne peuvent être
revendiqués que s’ils sont connus. Dès lors, il utilise les compétences juridiques de ses membres afin de
contribuer au développement d’une culture de paix, et favorise ainsi la connaissance des droits de l’Homme
par tous les citoyens. A cette fin, l’Institut a fait de l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté
l’outil privilégié pour sensibiliser tous les publics. L’Institut met ainsi en œuvre en France et à l’international Autres acteurs de l'accès au droit
des actions de diffusion et de formation aux droits de l’Homme en utilisant des méthodes d’éducation nonformelle.
Modalités à prévoir : activités pédagogiques et ludiques autour des droits de l’Homme et de la citoyenneté.

Cantal

15000 Aurillac

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BOUYSSE

Agnès

Directrice

cidf.15@wanadoo.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

CIDFF Charente

16000 Angoulême

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

FONDS

Marie

Directrice

m.fonds@cidff16.org

Nouvelle Aquitaine

Tous mots clés

CIDFF Charente-Maritime

17000 La Rochelle

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BASTARD

Michèle

Directrice

m.bastard@cidff17.org

Nouvelle Aquitaine

Tous mots clés

InitiaDroit

17000 La Rochelle

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Nouvelle-Aquitaine

Autres acteurs de l'accès au droit

PALLIES

Isabelle

Directrice

cidf.cher@wanadoo.fr

Centre Val de Loire

Président

mdecher@neuf.fr

Centre Val de Loire

cdad-correze@justice.fr

Nouvelle Aquitaine

Tous mots clés

CIDFF Cantal

Charente

Tous mots clés

Charente-Maritime

Cher

Tous mots clés

CIDFF Cher

18000 Bourges

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

droits de l'enfant

Maison des Droits de l'Enfant du Cher

18000 Bourges

Créée en 2005, la Maison des Droits de l'Enfant du Cher s'inscrit dans une démarche globale
d'accompagnement de l'enfant.

Autres acteurs de l'accès au droit

Chevalier

Alain

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Corrèze (19)

19000 Tulle

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, procès simulé.

Autres acteurs de l'accès au droit

BASSELER

Benjamin

Corrèze
organisation de la justice

SPECIALITES*
Corse

organisation de la justice,
accès au droit

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Corse

20000 Ajaccio

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Ait-Larbi

Jean-Marc

Directeur territorial adjoint

dtpjj-ajaccio@justice.fr

Corse

Tous mots clés

CIDFF Corse du Sud

20189 Ajaccio

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PUEYO

Béatrice

Diretrice

c.cidf2a@orange.fr

Corse

Tous mots clés

CIDFF Haute-Corse

20600 Bastia

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

GRILLI

Francine

Directrice

cidff.francinegrilli@orange.fr

Corse

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Côte d'or, Saôneet-Loire

21071 Dijon Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Lorius

Vincent

Directeur territorial

dtpjj-dijon@justice.fr

Bourgone-Franche-Comté

21800 Quetigny

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BUGHIN

Mylène

Coordinatrice

secretariat.cidff21@hotmail.fr

Bourgogne-Franche-Comté

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Bourgogne-Franche-Comté

Côte d'or

organisation de la justice,
accès au droit

Tous mots clés

CIDFF Cote d'Or

droits de l'enfant,
discrimination

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Côte d'Or

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Côtes d'Armor

Tous mots clés

CIDFF Côtes d'Armor

22000 Saint-Brieuc

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

CIDFF Dordogne

24000 Périgueux

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

VERDIER

Nathalie

Coordinatrice

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Franche-Comté

25018 Besançon Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Lahitte

Jean-Marc

Responsable des politiques institutionnelles

CIDFF Drôme

26000 Valence

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

GAUCHER

Sylvie

Directrice

s.gaucher@cidffdrome.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

CIDFF Eure

27000 Evreux

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

MATTIA

Hubert

Directeur

direction@cidf27.fr

Normandie

InitiaDroit

28000 Chartes

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Centre Val de Loire

Autres acteurs de l'accès au droit

BARON

Nadine

Directrice

direction@cidff22.fr

Bretagne

cidff_baie@orange.fr

Nouvelle Aquitaine

Dordogne

Tous mots clés

Franche-Comté

organisation de la justice,
accès au droit

Bourgone-Franche-Comté

Drôme

Tous mots clés

Eure

Tous mots clés

Eure-et-Loire
Tous mots clés

SPECIALITES*
Finistère

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

STEPHANT

Isabelle

Directrice

direction@cidff29.fr

Bretagne

CIDFF Finistère

29200 Brest

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

CIDFF Gard

30000 Nîmes

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

Béatrice BERTRAND

Béatrice

Directrice

bertrand.b@cidff30.fr

Occitanie

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Gard-Lozère

30000 Nîmes

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Devantoy

Thierry

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-nimes@justice.fr

Occitanie

31100 Toulouse

Convaincue de la nécessité de lutter contre toutes formes de discriminations, la Fédération Léo Lagrange
s'est engagée, dès 2002, à la mise en place de programmes dédiés à cette cause. Le programme Démocratie
& Courage, à destination des publics âgés de 12 à 18 ans, propose 5 modules d'activités, afin d'aborder la
Autres acteurs de l'accès au droit
lutte contre les discriminations, la lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, la lutte contre les
violences, la laïcité et l'éducation aux médias.
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention :
interventions simples, jeux et cas pratiques

Séguignes

Yannick

Responsable Pôle engagement Léo Lagrange
Sud Ouest

Nouvelle Aquitaine,
poleengagement.sudouest@leolagrange.org
Occitanie

31400 Toulouse

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

PEDOYA

Marie Josée

Directrice

direction@cidff31.fr

31 500 Toulouse

L’Ecole Des Droits de l’Homme (EDDH) a pour mission de développer la culture des Droits de l’Homme dès le
plus jeune âge et tout au long de la vie.
Frais à prévoir.
Autres acteurs de l'accès au droit
Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, procès simulés, mises en place de projets co
construits avec des jeunes à destination d'autres jeunes pour lutter contre les discriminations animations,
vidéo, etc..., jeux, expositions.

Desgranges

Sophie

Coordinatrice de projets

assistant@ecoledesdroitsdelhomme.org
Toutes les régions

Autres acteurs de l'accès au droit

Dupuis

Delphine

Juriste, référente du service Droits des jeunes mdej.accueil@gmail.com / mdej.ecoute@gmail.com
Occitanie

Tous mots clés

Gard

Haute-Garonne

discriminations, accès au droit Léo Lagrange Sud-Ouest

Tous mots clés

Tous mots clés

CIDFF Haute-Garonne

Ecole des Droits de l'Homme

droits de l'enfant, organisation
de la justice, sexualité,
Maison des droits des enfants et des
numérique, violences jeunes de Toulouse
harcèlement, discrimination,
accès au droit

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale HauteGaronne/Ariège/Hautes-Pyrennées

31500 Toulouse

La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes est un lieu d’écoute et d’information, d’accès au droit pour
les mineurs et jeunes majeurs, de médiation familiale et de formation.
Frais à prévoir : oui (excepté pour Toulouse)
Modalités d'intervention : jeux et procés simulé

Autres acteurs de l'accès au droit

Occitanie

31676 Labege Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simple, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Aussenac

Agnès

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-toulouse@justice.fr

Occitanie

32000 Auch

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PERPERE

Corinne

Directrice

direction.c.perpere@wanadoo.fr

Occitanie

Gers

Tous mots clés

CIDFF Gers

SPECIALITES*
Gironde

Tous mots clés

Tous mots clés

organisation de la justice,
accès au droit

accès au droit

INTERVENANT *

CIDFF Gironde

Clinique Juridique de Bordeaux

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Aquitaine Nord

Infodroits

CODE POSTAL *

VILLE *

33000 Bordeaux

33076 Bordeaux Cedex

33008 Bordeaux Cedex

33600 Pessac

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

RAYBAUD

Marie-Françoise

Directrice

direction.cidff33@orange.fr

Nouvelle Aquitaine

Deramat

Marie

Responsable administrative

cliniquedudroit@u-bordeaux.fr / marie.deramat@u-bordeaux.fr
Nouvelle Aquitaine

Autres acteurs de l'accès au droit

Godard

Isabelle

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-aquitaine-nord@justice.fr

Nouvelle-Aquitaine

Autres acteurs de l'accès au droit

Marin

Marion

m.martin@infodroits.org

Nouvelle Aquitaine

Autres acteurs de l'accès au droit

ZANKPE-YOVO

Corentine

Directrice

cidff.zankpe-yovo@orange.fr

Occitanie

La Clinique du droit est un projet du Forum Montesquieu, Centre d’innovation sociétale de la Faculté de droit
et de science politique de l’université de Bordeaux. Elle a un double objectif : pédagogique, car elle permet
aux étudiants de l’université de mettre en mouvement leurs connaissances juridiques, et social en ce qu’elle
favorise l’accès au droit sur le territoire.
A cette fin, elle compte aujourd’hui plusieurs projets dont un service d’information juridique à destination
des citoyens et un projet d’initiation au droit en milieu scolaire.
Professionnels du droit
L’objectif de ce dernier projet est de proposer à des étudiants en droit à l’université de Bordeaux de se
mettre au service d’établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) en proposant des ateliers
et/ou modules de pédagogie juridique. En accord avec les professeurs des établissements concernés, et sous
la supervision d’enseignants-chercheurs de l’université de Bordeaux, les étudiants de la Clinique du droit
construiront et animeront ces sessions au sein des établissements.

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Aquitaine Nord de la PJJ intervient dans les départements suivants :
Gironde, Dordogne, Lot et Garonne.
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), jeux (jeu de loi), cas pratique,
procès simulé.

Infodroits est une structure d’aide à l’accès au droit dont l’objectif principal est de promouvoir la
connaissance du droit à travers notamment des séances collectives d’éducation à la citoyenneté réalisés
auprès d’enfants et de jeunes.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratique, procès simulé, supports audiovisuels,
rallyes citoyens...

Hérault

Tous mots clés

CIDFF Hérault

34000 Montpellier

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Hérault

34000 Montpellier

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples et expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Rémy

Fabrice

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-montpellier@justice.fr

Occitanie

CIDFF Ille-et-Vilaine

35000 Rennes

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DEGABRIEL

Solen

Directrice

cidf35.solen-degabriel@orange.fr

Bretagne

35200 Rennes

Convaincue de la nécessité de lutter contre toutes formes de discriminations, la Fédération Léo Lagrange
s'est engagée, dès 2002, à la mise en place de programmes dédiés à cette cause. Le programme Démocratie
& Courage, à destination des publics âgés de 12 à 18 ans, propose 5 modules d'activités, afin d'aborder la
Autres acteurs de l'accès au droit
lutte contre les discriminations, la lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, la lutte contre les
violences, la laïcité et l'éducation aux médias.
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention :
interventions simples, jeux et cas pratiques

Malet

Cécilia

Responsable Pôle engagement Citoyen Léo
Lagrange Ouest

poleengagement.ouest@leolagrange.org
Bretagne, Pays de la Loire

Autres acteurs de l'accès au droit

RICHEZ

Audrey

Diretrice

juriste2cidff36@outlook.fr

Centre Val de Loire

Ile-et-Vilaine

Tous mots clés

discriminations, accès au droit Léo Lagrange Ouest

Indre

Tous mots clés

CIDFF Indre

36000 Châteauroux

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

droits de l'enfant

Maison des Droits de l'Enfant de
Chateauroux

36000 Châteauroux

La Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux, créée en 1998, s’inscrit dans une démarche globale
d’accompagnement de l’enfant. Sa philosophie et son action sont fondées sur la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant.

Autres acteurs de l'accès au droit

Tanchoux / Kindts

Maurice / Walter

Co-présidents

mde.chateauroux@free.fr

Centre Val de Loire

CIDFF Indre-et-Loire

37000 Tours

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BELLAMINE

Karima

Directrice

direction.cidf37@wanadoo.fr

Centre Val de Loire

Autres acteurs de l'accès au droit

FIAUD

Benoit

Coordinateur

mdet@fondation-verdier.fr

Centre Val de Loire

Indre-et-Loire

Tous mots clés

droits de l’enfant, numérique,
Maison des Droits de l'Enfant de
discriminations, organisation
Touraine
de justice

37100 Tours

La Maison des Droits de l'Enfant développe des actions collectives de promotion de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant auprès des enfants et des jeunes, en milieu scolaire.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratique, procès simulé, conférences, colloques…

SPECIALITES*
Isère

INTERVENANT *

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Isère

Tous mots clés

InitiaDroit

Tous mots clés

droits de l'enfant,
discriminations

InitiaDroit

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Isère

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

38000 Grenoble

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), procès simulé/jeux de rôles.

Autres acteurs de l'accès au droit

Buttin

Emilie

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-grenoble@justice.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

38200 Vienne

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes

38300 Bougoin-Jallieu

75334 Paris Cedex 07

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Auvergne-Rhône-Alpes

Jura

CIDFF Jura

39000 Lons le Saunier

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

CIDFF Landes

40000 Mont-de-Marsan

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

TAPIN

Martine

Directrice

cidfland@wanadoo.fr

Nouvelle Aquitaine

Accès au droit et organisation
de la justice

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Landes

40000 Mont-de-Marsan

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, visites d'audiences, jeu de société, procès fictif,
organisation de forum, création d'une webapp (http://www.tatout40.info/templates/tatout40.php)

Professionnels du droit

Bergeron

Karen

Juriste-Cordonnatrice

cdadlandes@orange.fr

Nouvelle-Aquitaine

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Aquitaine Sud

40000 Mont de Marsan

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Aquitaine Sud de la PJJ intervient dans les départements suivants :
Landes et Pyrénées Atlantiques.
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans)

Autres acteurs de l'accès au droit

Laronze

Bénédicte

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-aquitaine-sud@justice.fr

Nouvelle-Aquitaine

Autres acteurs de l'accès au droit

LENGLET

David

coordination.cidff41@orange.fr

Centre Val de Loire

Tous mots clés

Autres acteurs de l'accès au droit

ROBELIN

Claire

Directrice

c.robelin@orange.fr

Bourgogne-Franche-Comté

Landes

Loir-et-Cher

Tous mots clés

CIDFF Loir-et-Cher

41000 Blois

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

InitiaDroit

41000 Blois

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Centre Val de Loire

Tous mots clés

CIDFF Loire

42000 Saint Etienne

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PROUST

Odile

Directrice

odileproust@cidff42.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Tous mots clés

InitiaDroit

42303 Roannes

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Auvergne-Rhône-Alpes

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Auvergne-Rhône-Alpes

Directeur

cidff43@orange.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

cdad-haute-loire@justice.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

droits de l'enfant

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Loire

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Haute-Loire

Tous mots clés

CIDFF Haute-Loire

43000 Le Puy-en-valay

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

accès au droit

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Haute-Loire (43)

43000 Le Puy-en-Velay

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, procès simulé, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

ARSAC

Elodie

Autres acteurs de l'accès au droit

Romane

Andriollo

SPECIALITES*
Loire-Atlantique

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

44000 Nantes

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

GIBERT

Willy

Directeur

wgibert.cidffnantes@gmail.com

Pays de la Loire

CIDFF Loire-Atlantique, Bassin Nazairien

44600 Saint-Nazaire

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

GAL

Nathalie

Directrice

cidffgal@orange.fr

Pays de la Loire

Tous mots clés

CIDFF Maine-et-Loire

44600 Angers

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

MOINARD

Estelle

Directrice

emoinard@cidff49.org

Pays de la Loire

discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Loire-Atlantique

75334 Paris Cedex 07

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Grand Est

Tous mots clés

CIDFF Loiret

45000 Orléans

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

RICHARD

Joelle

Directrice

direct.cidff45@gmail.com

Centre Val de Loire

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Centre Orléans

45000 Orléans

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Centre Orléans de la PJJ intervient dans les départements suivants :
Loiret, Eure et Loir.
Modalités d'intervention : jeux, expositions (13/18 ans et 9/13 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Lamour

Christelle

Référente laicité citoyenneté

dtpjj-orleans@justice.fr

Centre-Val de Loire

CIDFF Lot

46000 Cahors

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

COLOMBANI

Marie-Agnès

Responsable

ma.colombani-cidfflot@wanadoo.fr Occitanie

CIDFF Lozère

48000 Mende

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

LUCAS

Valérie

Directrice

vlcidff48@orange.fr

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Maine et Loire

75334 Paris Cedex 07

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Pays de la Loire

Tous mots clés

Tous mots clés

INTERVENANT *

CIDFF Loire-Atlantique, Nantes

CODE POSTAL *

VILLE *

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Loiret

Lot

Tous mots clés

Lot-et-Garonne
Lozère

Tous mots clés

Occitanie

Maine-et-Loire

discriminations

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Manche

Tous mots clés

CIDFF Manche

50100 Cherbourg-en-Cotentin

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

InitiaDroit

50105 Cherbourg en Cotentin

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC),

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Normandie

Tous mots clés

CIDFF Marne

51007 Chalon en Champagne

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BONNE

Karine

Directrice

karine.bonne@cidff51.fr

Grand Est

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale de la Marne et des
Ardennes

51723 Reims

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), procès simulé/jeux de rôles.

Autres acteurs de l'accès au droit

Husson

Jean-Philippe

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-reims@justice.fr

Grand Est

Autres acteurs de l'accès au droit

HENOU

Marie-Estelle

Directrice

cidff.orne@orange.fr

Normandie

Marne

SPECIALITES*
Haute-Marne

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

EL FAQIR

Yasmina

Directrice

directrice.cidff52@gmail.com

Grand Est

Tous mots clés

CIDFF Haute-Marne

52000 Chaumont

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

InitiaDroit

52000 Chaumont

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Grand-Est

53000 Laval

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

ROQUETTE

Mayanne

Directrice

mayanne.roquette@hotmail.fr

Pays de la Loire

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Grand Est

Mayenne

Tous mots clés

CIDFF Mayenne

discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Mayenne

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Meurthe-et-Moselle

Tous mots clés

CIDFF Meurthe-et-Moselle, Nancy

54000 Nancy

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

InitiaDroit

54000 Nancy

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Grand-Est

Tous mots clés

CIDFF Meurthe-et-Moselle, Lunéville

54300 Lunéville

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

WALTRIGNY

Patricia

Directrice

direction@cidff-luneville.fr

Grand Est

Tous mots clés

CIDFF Meurthe-et-Moselle, Longwy

54400 Longwy

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

COLUSSO

Alicia

Directrice

cediffbaie.longwy54@wanadoo.fr

Grand Est

Issue d'une initiative étudiante, la Clinique juridique de Nancy repose sur un partenariat avec le barreau de
Nancy qui, par des cabinets volontaires, soumettent aux étudiants cliniciens des cas de recherches
jurisprudentielles afin de dégager une solution à l’affaire. Les étudiants sont répartis en différents groupes,
dit « pôles de spécialités », dont chaque pôle est dirigé par un responsable de pôle qui est a minima en
première année de Master. Cet étudiant sera chargé d’apporter à ses cadets les réflexes pratiques d’un
clinicien.

Professionnels du droit

Martinelle

Mathieu

Coordinateur des activités de la Clinique de
droit de Nancy

educadroit@cliniquededroit-nancy.frGrand
/ mathieu.martinelle@univ-lorraine.fr
/ victor.noel5@etu.un
Est

Tous mots clés

Clinique de droit de Nancy

Nancy

Autres acteurs de l'accès au droit

DEREXEL

Marie-Pierre

Directrice

contact@cidff54.fr

Grand Est

SPECIALITES*
Meuse

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

RIVAS

Gaelle

Secrétaire

directioncidff.meuse@orange.fr

Grand Est

CIDFF Meuse

55100 Verdun

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

CIDFF Morbihan

56000 Vannes

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

VIEUXMAIRE

Vanessa

Coordinatrice

secretariat.cidff56@gmail.com

Bretagne

Tous mots clés

InitiaDroit

56039 Vannes

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Bretagne

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Grand Est

Tous mots clés

Morbihan

discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Morbihan

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Moselle

Tous mots clés

CIDFF Moselle, Metz

57000 Metz

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Moselle

57006 Metz Cedex 1

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples et expositions (13/18 ans) et modules dans le cadre des
stages civiques et de citoyenneté.

Autres acteurs de l'accès au droit

Hartmann

Nathalie

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-metz@justice.fr

Grand Est

CIDFF Moselle, Forbach

57600 Forbach

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

LAVAL

Sabrina

Diretrice

ciff-cidf-bhl57@orange.fr

Grand Est

CIDFF Nièvre

58000 Nevers

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BRUNO

Eve

Diretrice

cidf.58@laposte.net

Bourgogne-Franche-Comté

InitiaDroit

59000 Cambrai

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Hauts-de-France

discriminations, accès au droit Léo Lagrange Nord - Ile de France

59000 Lille

Convaincue de la nécessité de lutter contre toutes formes de discriminations, la Fédération Léo Lagrange
s'est engagée, dès 2002, à la mise en place de programmes dédiés à cette cause. Le programme Démocratie
& Courage, à destination des publics âgés de 12 à 18 ans, propose 5 modules d'activités, afin d'aborder la
Autres acteurs de l'accès au droit
lutte contre les discriminations, la lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, la lutte contre les
violences, la laïcité et l'éducation aux médias.
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention :
interventions simples, jeux et cas pratiques

Laury

Emilie

Responsable Pôle engagement Léo Lagrange
Nord Ile de France

Hauts-de-France, Ile de
leolagrange.nordiledefrance@leolagrange.org
France

Tous mots clés

CIDFF Nord, Dunkerque

59140 Dunkerque

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

CNUDDE

Delphine

Directrice

cidff.dunkerque@wanadoo.fr

Hauts-de-France

Tous mots clés

CIDFF Nord, Cambrai

59400 Cambrai

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

RICHARD

Catherine

Directrice

cidffdirection@gmail.com

Hauts-de-France

59400 Roubaix

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PESSEMIER-DEBOUDT

Marie

Directrice

cidffdirection@gmail.com

Hauts-de-France

60000 Beauvais

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

COËT

Sophie

Directrice

cidf.oise@orange.fr

Hauts-de-France

61101 Flers

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

REBILLARD

Julie

Diretrice

cidff.orne@orange.fr

Normandie

Tous mots clés

Autres acteurs de l'accès au droit

LEHAIR

Agnès

Directrice

agneslehair@gmail.com

Grand Est

Nièvre

Tous mots clés

Nord
Tous mots clés

Tous mots clés

CIDFF Nord, Lille Métropole

Oise

Tous mots clés

CIDFF Oise

Orne

Tous mots clés

CIDFF Orne

SPECIALITES*
Pas-de-Calais

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

62000 Arras

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

AUGUSTE

Ludivine

Directrice

lauguste-cidffarras@orange.fr

Hauts-de-France

CIDFF Pas-de-Calais, Boulogne s/Mer

62200 Boulogne sur Mer

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DELATTRE

Elise

Directrice

cidf.assos@wanadoo.fr

Hauts-de-France

Tous mots clés

CIDFF Pas-de-Calais, Béthune

62400 Béthune

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PITEUX

Delphine

Directrice

directrice.cidff.boulogne@orange.fr Hauts-de-France

droits de l'enfant

Maison des enfants de la Côte d'Opale

62280 Saint-Martin-Boulogne

L’association « Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale » a pour objet l’aide sociale à l’enfance et
notamment la formation, l’assistance et l’aide physique et morale de toutes personnes, et en particulier, des
Autres acteurs de l'accès au droit
mineurs en difficulté sociale, physique ou familiale confiés par décision administrative ou judiciaire dans le
cadre de la protection de l’enfance.

Emmanuel

Paris

Directeur adjoint aux affaires culturelles

e.paris@mecop.fr

Hauts-de-France

Clinique Juridique de l'Université de
Clermont-Ferrand

63000 Clermont-Ferrand

Ouverte en janvier 2018, la Clinique des droits de l'Université de Clermont-Ferrand permet l'accueil, par des
étudiants préalablement sélectionnés et formés, d'étrangers ou demandeurs d'asile, confrontés à une
Professionnels du droit
difficulté administrative ou juridique. Sous la supervision d'avocats et d'universitaires, ces étudiants
élaborent les réponses à apporter à ces demandes.

DUBREUIL

Charles Andre

Responsable de la Clinique Juridique

c-andre.dubreuil@uca.fr

Auvergne

Autres acteurs de l'accès au droit

Cosson

Bruno

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-clermont-ferrand@justice.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Autres acteurs de l'accès au droit

MIGNOL

Larme

Directrice

cidff63-direction@orange.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Tous mots clés

Tous mots clés

INTERVENANT *

CIDFF Pas-de-Calais, Arras

CODE POSTAL *

VILLE *

Puy-de-Dôme

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Auvergne

63010 Clermont-Ferrand

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
La direction territoriale Auvergne intervient dans les départements suivants : Puy de Dome, Allier, HauteLoire et Cantal.
Modalités d'intervention : interventions simple, jeux, expositions (13/18 ans), cas pratique et
développement d'outils sur le thème de la laicité/citoyenneté.

Tous mots clés

CIDFF Puy-de-Dôme

63100 Clermont-Ferrand

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

SPECIALITES*
Hautes-Pyrénées

Tous mots clés

INTERVENANT *

CIDFF Hautes-Pyrénées

accès au droit, organisation de
Conseil Départemental de l'Accès au
la justice, violencesDroit - CDAD Hautes-Pyrénées (65)
harcèlement

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

65000 Tarbes

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

ASSIE

Marie José

Directrice

mariejose.assie.cidf65@wanadoo.fr Occitanie

65000 Tarbes

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, cas pratiques, procès simulé, organisation de forums,
création d'une webapp : http://www.tatout.info

Autres acteurs de l'accès au droit

Hétier

Véronique

Juriste coordonnatrice

cdad65@orange.fr

Occitanie

66000 Perpignan

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DESBARATS

Brigitte

Directrice

cidf.bd@orange.fr

Occitanie

66000 Perpignan

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions (13/18 ans), cas pratique, procès
simulé/jeux de rôles.

Autres acteurs de l'accès au droit

Mougli

Khaddouj

Directrice territoriale

dtpjj-perpignan@justice.fr

Occitanie

L'association il faudra leur dire est une association de protection de l'Enfance basée sur Perpignan. Modalité
Autres acteurs de l'accès au droit
d'intervention : support vidéo, expositions, jeux, village des droits de l'Enfant.

Trias

Marion

ilfaudraleurdire66@gmail.com

Occitanie

67000 Strasbourg

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

PETER

Josiane

Directrice

jpeter.cidff67@orange.fr

Grand Est

67000 Strasbourg

Themis est une association d’accès au droit pour les enfants et les jeunes, créée en 1990.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions, cas pratique, procès simulé.

Autres acteurs de l'accès au droit

Kaybaki

Thomas

Educateur spécialisé

association67@themis.asso.fr / thomas.kaybaki@themis.asso.fr
Grand Est

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Grand Est

Pyrénées Orientales

Tous mots clés

organisation de la justice,
accès au droit

droits de l'enfant

CIDFF Pyrénées-Orientales

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Pyrénnées
Orientales et Aude

Il faudra leur dire

Perpignan

Bas-Rhin

Tous mots clés

CIDFF Bas Rhin

accès au droit, discrimination,
droits de l’enfant, libertés
Thémis
publiques, numérique,
organisation de la justice

droits de l'enfant

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Bas Rhin

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Haut-Rhin

CIDFF Haut-Rhin

68200 Mulhouse

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

CIDFF Rhône

69001 Lyon

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

discriminations, accès au droit Léo Lagrange Centre Est

69200 Venissieux

Convaincue de la nécessité de lutter contre toutes formes de discriminations, la Fédération Léo Lagrange
s'est engagée, dès 2002, à la mise en place de programmes dédiés à cette cause. Le programme Démocratie
& Courage, à destination des publics âgés de 12 à 18 ans, propose 5 modules d'activités, afin d'aborder la
Autres acteurs de l'accès au droit
lutte contre les discriminations, la lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, la lutte contre les
violences, la laïcité et l'éducation aux médias.
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention :
interventions simples, jeux et cas pratiques

Djellouli

Sabri

Responsable Pôle engagement Léo Lagrange
Centre Est

Grand Est, Bourgognepoleengagement.centreest@leolagrange.org
Franche-Comté, AuvergneRhône-Alpes

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Centre Orléans

69397 Lyon Cedex 3

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Rhône Ain de la PJJ intervient dans les départements suivants : Rhône
et l'Ain.
Modalités d'intervention : interventions simples et expositions (13/18 ans).

Lardenois

Didier

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-lyon@justice.fr

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Rhône

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Auvergne-Rhône-Alpes

BERGER

Isabelle

Directrice

cidff70.direction@laposte.net

Tous mots clés

Autres acteurs de l'accès au droit

EL HASSOUNI

Fatima

Directrice

direction.cidff68@orange.fr

Grand Est

Autres acteurs de l'accès au droit

HERANNEY

Catherine

Directrice

c.heranney@cidffrhone.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Rhône

Tous mots clés

75334 Paris Cedex 07

Autres acteurs de l'accès au droit

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Saône

Tous mots clés

CIDFF Haute-Saône

70000 Vesoul

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

Bourgogne-Franche-Comté

SPECIALITES*
Saône-et-Loire

Tous mots clés

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

DILLY

Marie-Claire

Responsable

cidff71@orange.fr

Bourgogne-Franche-Comté

CIDFF Saône-et-Loire

71000 Macon

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

CIDFF Sarthe

72000 Le Mans

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

CAUSY

Muriel

Directrice

cidff72direction@orange.fr

Pays de la Loire

CIDFF Savoie

73000 Chambéry

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

HERRANEY

Catherine

Directrice

c.heranney@cidff.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Autres acteurs de l'accès au droit

HERANNEY

Catherine

Directrice

c.heranney@cidff.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Sarthe

Tous mots clés

Savoie

Tous mots clés

Haute-Savoie

Tous mots clés

CIDFF Haute Savoie

74000 Annecy

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Les Savoie

74000 Annecy

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Les Savoie de la PJJ intervient dans les départements suivants : Savoie
et Haute-Savoie.
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Le Corps

Claire

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-annecy@justice.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Tous mots clés

InitiaDroit

74200 Thonon-les-Bains

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Auvergne-Rhône-Alpes

SPECIALITES*
Paris

INTERVENANT *

Tous mots clés

InitiaDroit

tous mots clés

Clinique juridique Paris Sorbonne

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

75000 Paris

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Ile-de-France

75005 Paris

Créée en 2015 à l’initiative d’étudiants de l’École de Droit de la Sorbonne de l’Université Paris I PanthéonSorbonne, la Clinique Juridique de Paris propose ses services à toute personne confrontée à une question de Professionnels du droit
droit.

Dermont

Alice

Responsable Pôle Partenariats de la Clinique
juridique de la Sorbonne

alice.dermont@cliniquejuridiquedeparis.com
Ile-de-France

Autres acteurs de l'accès au droit

TABASTE

Olivia

Directrice

otabaste@cidffdeparis.fr

Professionnels du droit

Vandeville

Anne

Directrice Relations Entreprises &
Partenariats

cliniquedudroit@ecolehead.fr/ anne.vandeville@ecolehead.fr
Ile-de-France

Tous mots clés

CIDFF Paris

75010 Paris

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

Clinique du droit HEAD (Hautes Etudes
Appliquées du Droit)

75010 Paris

La Clinique du droit par l’école HEAD (Hautes Etudes Appliquées du Droit) rassemble des étudiants motivés
par l’envie de sensibiliser les justiciables à utiliser le droit comme un outil et ainsi se familiariser avec les
différents concepts correspondant aux problématiques rencontrées dans leur quotidien. Elle travaille
essentiellement auprès de jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans leurs projets professionnels.

75011 Paris

L’abolition de la peine de mort n’est jamais acquise. 60 % de la population mondiale vit toujours dans un
pays dont le système pénal comporte la peine de mort et, dans les pays abolitionnistes, l’opinion publique
doit sans cesse être informée et sensibilisée. Avec son projet « Éduquer à l’abolition », créé en 2009, ECPM Autres acteurs de l'accès au droit
(Ensemble contre la peine de mort) a pu développer différents modes de sensibilisation des jeunes : modules
de cours, interventions scolaires et projets de classe.

Paloma

Solène

Chargée de projet Education

spaloma@ecpm.org

Marchina

Méline

Chargée de mission Grand Nord

meline.marchina@pl4y.internationalIle-de-France

Autres acteurs de l'accès au droit

Drouet

Philippe-Marie

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-paris@justice.fr

Professionnels du droit

Ostier

Cécile

Présidente

cecile.ostier.droitsdacces@gmail.comIle-de-France

ANGLADE

Valérie

Ingénieure pédagogique
Clinique juridique
Chargée d'enseignement

valerie.anglade@parisdescartes.fr / loick.charlier@orange.fr
/ l.vahanian@hotmail.com
Ile-de-France

Drillaud

Camille

Secrétaire générale

cdad.tgi-paris@justice.fr

Ile-de-France

Duffourg

Lucy

Chargée lutte contre les discriminations

lucy.duffourg@leolagrange.org

Paris

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile de France

LECORDIER

Nathalie

Directrice

cidff76.direction@gmail.com

Luute contre la peine de mort

Ensemble contre la peine de mort

Education

PLAY International

75015 Paris

PLAY International est une ONG pionnière dans le secteur du développement et de l’éducation par le sport.
Elle a été fondée en 1999 sur une conviction : le sport est une source de solutions pour répondre à nos
enjeux de société.
A travers le sport, PLAY International fait émerger des solutions collectives pour permettre l’éducation,
l’inclusion et le bien être de chacun(e). Son action sur le terrain conforte une conviction profonde : le sport
est à la fois un droit et une façon de résoudre les problématiques de nos sociétés.
Depuis sa création officielle le 23 octobre 1999, PLAY International a mis en œuvre des projets humanitaires Autres acteurs de l'accès au droit
et éducatifs dans plus de 20 pays pour le bénéfice de plus de 850 000 bénéficiaires.
En France, elle travaille avec le Ministère de l’Education nationale, près d’une quarantaine de collectivités et
de nombreuses associations locales pour former et accompagner les professionnels de l’éducation à utiliser
le sport comme outil éducatif. Les programmes en France traitent les questions de santé mais également de
vivre-ensemble : égalité filles-garçons, changement de regard sur le handicap ou encore lutte contre les
discriminations.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Paris

75015 Paris

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), jeux, cas pratique, procès simulé/
jeux de rôle

Ile-de-France

île de France

Ile de France

Pour favoriser l’égalité des chances et le décloisonnement social, Droits d’Accès propose de faire la jonction
entre le monde des avocats, et plus largement du droit, et celui des élèves des quartiers populaires scolarisés
de la primaire à la terminale.
L’association se mobilise à travers la combinaison de deux actions parallèles et complémentaires :

Tous mots clés

Droits d'accès

75018 PARIS

1. Faire sortir les jeunes de leur quartier
En leur ouvrant les portes des cabinets d’avocats et des services juridiques, notamment à l’occasion de
leurs stages en classe de 3ème
En organisant des sorties scolaires à la découverte du monde du droit
2. Faire entrer les avocats et juristes dans les établissements scolaires partenaires
En organisant des ateliers juridiques sur la citoyenneté au soutien de l’enseignement de l’éducation
morale et civique
En favorisant le dialogue, l’argumentation et le travail de l’oralité

Tous mots clés

Clinique juridique de l'université Paris
Descartes

accès au droit

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Paris (75)

Proposé aux étudiants en droit de la faculté à partir de la 3ème année de licence, la clinique juridique de
Paris Descartes s'organise sous la forme d'un atelier d'information juridique au bénéfice des justiciables
(particuliers, entreprises, associations).

Paris

discriminations, accès au droit Léo Lagrange

75018 Paris

droits de l'enfant,
discriminations

75334 Paris Cedex 07

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Paris

Professionnels du droit

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Autres acteurs de l'accès au droit
Modalités d'intervention : projections de films autour d'un thème choisi et débats en classe par des
professionnels du droit.
Pour répondre à son engagement d’éducation populaire, la Fédération s’adresse à tous les publics et
s’investit dans tous les champs d’action susceptibles de permettre à chacun de trouver sa place dans la
collectivité.
Autres acteurs de l'accès au droit
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux et cas pratiques
Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Seine-Maritime

Tous mots clés

CIDFF Seine-Maritime

76000 Rouen

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

Normandie

SPECIALITES*
Seine-et-Marne

INTERVENANT *

Tous mots clés

InitiaDroit

organisation de la justice,
accès au droit

Tous mots clés

droits de l'enfant,
discriminations

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

77000 Melun

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Ile-de-France

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Seine et Marne

77000 Melun

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Thery

Florence

Référente Laicité Citoyenneté

dtpjj-melun@justice.fr

Ile de France

InitiaDroit

77100 Meaux

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Ile de France

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile de France

Thomas

Emmanuelle

Référente Laicité Citoyenneté

dtpjj-versailles@justice.fr

Ile de France

Ile-de-France

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Seine-et-Marne

75334 Paris Cedex 07

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Yvelines

78001 Versailles

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : expositions (9/13 ans et 13/18 ans).

78035 Versailles cedex

Membre du Réseau des cliniques juridiques francophones (RCJF), la Clinique de légistique est l’unique
clinique du droit française dédiée à l’étude et à l’écriture de la loi. Portée par le Centre Versailles Institutions
Publiques (VIP) et le Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE), elle recouvre deux
volets complémentaires :
Professionnels du droit
- Faire émerger une nouvelle catégorie professionnelle de « Juristes Légistique », en formant des étudiants à
la théorie et à la pratique rédactionnelle ;
- Promouvoir une Recherche appliquée, favorisant la participation des laboratoires à la politique d’intérêt
général d’amélioration de la qualité du droit

M'saad

Loubna

Responsable clinique

loubna_msaad@gmail.com

Association Eveil

78290 Croissy-sur-Seine

L’association ÉVEIL, créée en 1993, agréée par le ministère de l'Éducation nationale, est un acteur majeur
dans le vaste champ de la sensibilisation des jeunes à la citoyenneté. Elle intervient auprès des jeunes et des
professionnels qui les encadrent sur plusieurs thématiques importantes dans l’apprentissage de la
citoyenneté, parmi lesquelles l'égalité et les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention : Organisation annuelle du concours vidéo: "Prix Eveil à la citoyenneté " (3ème
édition en 2017)

Sfeir

Andrée

Vice-présidente asso

andree.sfeir@eveil.asso.fr / freddy.clairembault@eveil.asso.fr
Ile-de-France

Tous mots clés

CIDFF Yvelines

78955 Carrière Sous Poissy

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

ROBIN

Lucie

Directrice

direction.cidff78@orange.fr

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Yvelines

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile-de-France

Yvelines

organisation de la justice,
accès au droit

tous mots clés

libertés publiques

Clinique légistique de Saclay

75334 Paris Cedex 07

Autres acteurs de l'accès au droit

Autres acteurs de l'accès au droit

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Ile-de-France

SPECIALITES*
Somme

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

DELIGNIERES

Manuella

Directrice

cidff80-juridique@orange.fr

Hauts-de-France

CIDFF Somme

80000 Amiens

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

CIDFF Tarn

81000 Albi

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DAURES

Annabelle

Directrice

cidff81.direction@wanadoo.fr

Occitanie

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Tarn-Aveyron

81000 Albi

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Mathieu

Karine

Directrice territoriale

dtpjj-albi@justice.fr

Occitanie

82000 Montauban

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

ATHMANI

Leila

Coordinatrice

leila.athmani@cidff82.com

Occitanie

82000 Montauban

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
La direction territoriale de Montauban intervient dans les départements suivants : Tarn et Garonne, Lot et
Gers.
Modalités d'intervention : interventions simple, jeux, expositions (13/18 ans), cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Delmas

Marie-Laure

Chargée de mission prévention de la
radicalisation - citoyenneté

dtpjj-montauban@justice.fr

Occitanie

organisation de la justice,
Protection Judiciaire de la Jeunesse
discriminations, accès au droit Direction territoriale Var

83160 La Valette-du-Var

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions (13/18 ans), procès simulé, quizz.

Autres acteurs de l'accès au droit

Ferraris

Rébecca

référente laicité et citoyenneté

dtpjj-la-valette-du-var@justice.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous mots clés

83400 Hyères

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

DURAND remplaçant Laurence
MASSON jusqu'à son retour

Laïs

Directrice

directioncidff.var@orange.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

84000 Avignon

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BURBAUD

Blandine

Directrice

b.burbaud.cidff84@orange.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

84000 Avignon

Convaincue de la nécessité de lutter contre toutes formes de discriminations, la Fédération Léo Lagrange
s'est engagée, dès 2002, à la mise en place de programmes dédiés à cette cause. Le programme Démocratie
& Courage, à destination des publics âgés de 12 à 18 ans, propose 5 modules d'activités, afin d'aborder la
Autres acteurs de l'accès au droit
lutte contre les discriminations, la lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, la lutte contre les
violences, la laïcité et l'éducation aux médias.
Frais à prévoir.
Modalités d'intervention :
interventions simples, jeux et cas pratiques

Leyssard

Jérôme

Coordinateur du Pôle Engagement Léo
Lagrange Méditerranée

Provence-Alpes-Côte d'Azur,
poleengagement.mediterranee@leolagrange.org
Occitanie

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Vaucluse, HautesAlpes et Alpes-de-Hautes-Provence

84025 Avignon Cedex 1

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Degenne

Yves

Directeur territorial

dtpjj-avignon@justice.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

InitiaDroit

84200 Carpentras

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Provence-Alpes-Côte d'Azur

85000 La Roche sur Yon

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

LINARD

Fabienne

Directrice

dircidff85@orange.fr

Pays de la Loire

Tous mots clés

Tarn

Tarn-et-Garonne

Tous mots clés

CIDFF Tarn-et-Garonne

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale de Montauban

Var

CIDFF Var

Vaucluse

Tous mots clés

CIDFF Vaucluse

discriminations, accès au droit Léo Lagrange Méditerranée

organisation de la justice,
accès au droit

Tous mots clés
Vendée

Tous mots clés

CIDFF Vendée

SPECIALITES*
Vienne

INTERVENANT *

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Poitou-Charentes

Tous mots clés

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *
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NOM DU REFERENT *
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86000 Poitiers

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Poitou-Charentes de la PJJ intervient dans les départements suivants :
Charente, Deux-Sevres, Vienne, Charente-Maritime.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux, expositions (13/18), procès simulé, jeux de rôles

Autres acteurs de l'accès au droit

Chevallier

Geneviève

Conseillère technique insertion

dtpjj-poitou-charentes@justice.fr

Nouvelle-Aquitaine

CIDFF Vienne

86160 Buxerolles

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

Directrice

cidff86@cidff86.fr

Nouvelle Aquitaine

CIDFF Limousin

87000 Limoges

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

Limousin

GAUCHER

Patricia

Directrice

cidff87@cidff-limousin.org

Nouvelle Aquitaine

87000 Limoges

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s). La direction territoriale Limousin de la PJJ intervient dans les départements suivants : Creuse,
Autres acteurs de l'accès au droit
Corrèze, Haute-Vienne.
Modalités d'intervention : expositions (13/18), cas pratique (illustrations d'exemples issus de la pratique des
éducateurs PJJ)

Groshens-Ferry

Jean-Marie

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-limousin@justice.fr

Nouvelle-Aquitaine

CIDFF Vosges

88000 Epinal

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

BEY

Amandine

Directrice

a.bey@cidff88.com

Grand Est

organisation de la justice,
accès au droit,
discriminations,
numérique

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Yonne Nièvre

89000 Auxerre

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Pelletier

Jean-Denis

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-auxerre@justice.fr

Bourgone-Franche-Comté

Tous mots clés

CIDFF Yonne

89002 Auxerre

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

CHARPY

Noémie

Directrice

accueil@cidff89.fr

Bourgogne-Franche-Comté

Autres acteurs de l'accès au droit

ENTZMANN-CHRIST

Lysiane

Directrice

cidf-belfort@wanadoo.fr

Bourgogne-Franche-Comté

cdad90@gmail.com

Bourgone-Franche-Comté

Tous mots clés

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Limousin

Vosges

Tous mots clés

Yonne

Territoire de Belfort

Tous mots clés

CIDFF Territoire de Belfort

90000 Berlfort

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

accès au droit

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Belfort (90)

90020 Belfort Cedex

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Blattner

Marine

Autres acteurs de l'accès au droit

Sabine VADEZ

Sabine

Directrice

sabine.vadez@cidff91.org

Ile de France

Autres acteurs de l'accès au droit

Barreau

Nathalie

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-epinay-sur-orge@justice.fr

Ile-de-France

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile-de-France

Essonne

Tous mots clés

CIDFF Essonne

91000 Evry

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Essonne

91360 Epinay sur Orge

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (9/13 ans et 13/18 ans).

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Essonne

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

SPECIALITES*
Hauts-de-Seine

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *
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PRENOM DU REFERENT *
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92000 Nanterre

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

JELTY

Anne-Charlotte

Directrice

direction.cidffnanterre@gmail.com Ile de France

Bilici

Maria

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Autres acteurs de l'accès au droit

Jarry

Bruno

Directeur

Bruno.JARRY@ville-issy.fr / Philippe.BAUDOUIN@ville-issy.fr
/ Christophe.MOULLE@ville-issy.fr
Ile-de-France

Professionnels du droit

Duranteau

Allyssa

Membre du bureau de l'association

cliniquejuridique.polemineurs@gmail.com
Ile-de-France

92140 Clamart

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

LAGARDE

Maryse

Directrice

dir.cidffclamart@free.fr

92251 La-Garenne-Colombes

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (9/13 ans et 13/18 ans), autres (accueil de
jeunes exclus temporairement de l'Education Nationale, accompagnés par le service de prévention de
Chatenay).

Autres acteurs de l'accès au droit

Raulet

Christelle

Directrice territoriale adjointe

dtpjj-la-garenne-colombes@justice.frIle-de-France

Guillemot-Dieudonné

Chistine

Chargée de formation

christine.dieudonne@dso.ifac.asso.frIle-de-France

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile-de-France

Tous mots clés

CIDFF Hauts-de-Seine, Nanterre

organisation de la justice,
accès au droit

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Hauts-de-Seine (92)

92000 Nanterre

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples (par des avocats, volontaires en service civique),procès
Autres acteurs de l'accès au droit
simulé, autres (accueil des classes au tribunal de grande instance de Nanterre, intervention d'un avocat dans
l'établissement puis accompagnement à l'audience et explications en fin d'audience).

Tous mots clés

InitiaDroit

92000 Hauts-de-Seine

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Tous mots clés

CLAVIM

92130 Issy-les-Moulineaux

Tous mots clés

Clinique Juridique de l'Ecole de
formation du Barreau de Paris

92130 Issy-les-Moulineaux

Tous mots clés

CIDFF Hauts-de-Seine, Clamart

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Hauts-de-Seine

Le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) est une association 1901 qui
intervient dans les domaines de l’animation, de la prévention et de la culture sur la ville d’Issy-lesMoulineaux.
La Clinique Juridique des élèves-avocats est une initiative solidaire et pédagogique des élèves-avocats pour
un développement continu de l’accès au droit des justiciables d’Ile-de-France.
Aucun frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples.

REGIONS*

cdad-hauts-de-seine@justice.fr astrid.louis-philippe@justice.fr
Ile-de-France

Ile-de-France

Ile de France

Association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale. L’IFAC a trois métiers :

Animation, jeunesse

Institut de Formation, d’Animation et de
Conseil (IFAC)

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Hauts de Seine

92665 Asnières sur Seine cedex

75334 Paris Cedex 07

de loisirs pour les maternelles et le public élémentaire, au sein des Points Informations Jeunesse et Bureaux Autres acteurs de l'accès au droit
Information Jeunesse) ;

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

SPECIALITES*
Seine-Saint-Denis

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

Deschamps

Pauline

En charge des projets France

pdeschamps@asmae.fr

Ile-de-France

Droits de l'enfant

ASMAE - Association Sœur Emmanuelle

93100 Montreuil

ASMAE, association sœur Emmanuelle, est une organisation non gouvernementale (ONG) de solidarité
internationale, spécialisée dans le déveleloppement de l'enfant. Indépendante, laique et apolitique, elle est
ouverte à tous.

Tous mots clés

CIDFF Seine-Saint-Denis

93120 La Courneuve

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

FOULC

Céline

Directrice

direction.cidff93@orange.fr

Ile-de-France

Tous most clés

Association pour la Promotion de la
Citoyenneté des Enfants et des Jeunes
(APCEJ)

93200 Saint Denis

L'APCEJ est une association créée en 1995 regroupant des professionnels du droit et de l’action sociale qui a
pour mission l’accès au droit des jeunes citoyens.
Modalités d'intervention : jeux, expositions, cas pratiques, procés simulé

Professionnels du droit

Rosenczveig

JP

Président

contact@apcej.com

Ile-de-France

Tous mots clés

Clinique Juridique Saint-Denis

93526 Saint-Denis Cedex

La clinique du droit de Paris 8 est une association d'étudiants qui offre une assistance juridique pour les
populations défavorisées présentes dans le département de Seine-Saint-Denis.
Aucun frais à prévoir.
Modalités d'interventions : Interventions simples.

Professionnels du droit

Molinier

Sophie

Maitre de conférence en droit

sophie.molinier@sfr.fr

Ile-de-France

organisation de la justice,
Protection Judiciaire de la Jeunesse
accès au droit, discriminations Direction territoriale Seine-Saint-Denis

93692 Pantin Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Bassinot

Jean-Yves

Directeur territorial adjoint

dtpjj-pantin@justice.fr / marie-pierre.penaud@justice.fr
/ Sophia.Ntifi@justice.fr / pascal.devaud@
Ile de France

droits de l'enfant,
discriminations

75334 Paris Cedex 07

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile-de-France

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Seine-Saint-Denis

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Val-de-Marne

Tous mots clés

CIDFF Val-de-Marne

94000 Créteil

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Val de Marne

94000 Créteil

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : jeux (jeu de la Loi), expositions (9/13 ans et 13/18 ans), procès simulé et jeux de
rôle en partenariat avec l'association Justice et Ville.

accès au droit, organisation de
la justice, violencesJeunes et citoyenneté
harcèlement, numérique

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Val de Marne

94500 Champigny-sur-Marne

75334 Paris Cedex 07

Jeunes et Citoyenneté a pour mission de promouvoir des actions de sensibilisation de nature individuelle et
collective, sur les droits et les devoirs auprès, notamment, des collégien-ne-s,
des lycén-ne-s et des jeunes de Maisons de Quartier.
Les interventions sont fondées sur la méthode d’apprentissage par expérimentation, au moyen d’outils
ludiques, concrets.
Les animations se déroulent dans un espace d’écoute et de bienveillance.
Modalités d’intervention : _Visites au sein de l’Institution Judiciaire
_ Reconstitutions de procès pénal
_ Rencontres avec le personnel judiciaire et les auxiliaires de justice
_ Débats

Autres acteurs de l'accès au droit

DUBAYLE

Véronique

Directrice

vdubayle@gmail.com / cidff94@gmail.com
Ile de France

Autres acteurs de l'accès au droit

Chambry

Fabienne

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-creteil@justice.fr

Ile-de-France

Professionnels du droit

Grégoire

Blandine

Directrice

contact@jeunesetcitoyennete.fr

Ile-de-France

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile-de-France

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

Val-d'Oise

Tous mots clés

CIDFF Val-d'Oise

95000 Cergy

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Tous mots clés

InitiaDroit

95300 Pontoise

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Ile de France

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Val d'Oise

95526 Cergy Pontoise Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux , expositions (13/18 ans), autres (groupes de paroles,
séjours de vacances à thématiques citoyennes etc...)

Autres acteurs de l'accès au droit

Lehry

Michel

Responsable des politiques institutionnelles

dtpjj-osny@justice.fr

Ile-de-France

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Val d'Oise

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Ile-de-France

75334 Paris Cedex 07

Autres acteurs de l'accès au droit

DEBEC

Franck

Directeur

f.debec@cidff95.fr

Ile-de-France

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

SPECIALITES*
Guadeloupe

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Autres acteurs de l'accès au droit

BERNARD

Noella

Directrice

cidf.gpe@wanadoo.fr

Déparetement Région
d'Outre-mer

Tous mots clés

CIDFF Guadeloupe

97171 Point à Pitre

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Guadeloupe

97176 Les Abymes Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Diakok

Corinne

Référent Laicité Citoyenneté

dtpjj-pointe-a-pitre@justice.fr

Guadeloupe

Tous mots clés

InitiaDroit

97200 Fort de France

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

initiadroit@avocatparis.org

Martinique

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Martinique

97208 Fort de France Cedex

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans), jeux de rôles.

Autres acteurs de l'accès au droit

Luboz

Serge

Directeur territorial

accès au droit

Conseil Départemental de l'Accès au
Droit - CDAD Guyane

97300 CAYENNE

Les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) sont chargés de définir et mettre en oeuvre une
politique d’aide à l’accès au droit, notamment en faveur des plus démunis.
Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratique.

Autres acteurs de l'accès au droit

Frenay

Marion

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Guyane

97300 Cayenne

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples et expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Derrey

Julien

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Guyane

97345 Cayenne

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Groslier-Thiery

Delau

Martinique

Martinique

Guyane

droits de l'enfant,
discrimination

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Guyane

75334 Paris Cedex 07

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir.
Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

cdad.guyane@orange.fr

Guyane

Conseiller technique territorial

ddpjj-cayenne@justice.fr

Guyane

Brigitte

Directrice territoriale

ddpjj-cayenne@justice.fr

Guyane

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Guyane

SPECIALITES*
La Réunion

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

accès au droit

Centre Régional d'Information Jeunesse
(CRIJ) La Réunion

97400 Saint Denis

Le CRIJ Réunion est la figure locale d'un réseau national dédié aux jeunes. Il répond à toutes les questions
des jeunes, sur tous les sujets de leur vie quotidienne.
Modalités d'intervention : interventions simples, jeux

Autres acteurs de l'accès au droit

VELLAYOUDOM

Aurélia

Chargée d’Accompagnement Information
Jeunesse - Insertion

aurelia.vellayoudom@crij-reunion.com
La Réunion

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale La Réunion

97400 Saint-Denis

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples et expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Espesson

Isabelle

Référente laicité citoyenneté

dtpjj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr
La Réunion

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale La Réunion

97400 Saint-Denis

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Kessori

Richard

Responsable des politiques institutionnelles

discriminations

Lékol du bonheur

97436 Saint-Leu

Kozlovsky

Catherine

Secrétaire générale adjointe

catherine.kozlovsky@gmail.com

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) La Réunion

75334 Paris Cedex 07

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr La Réunion

Lékol du bonheur promeut et défend tous les droits des enfants et œuvre pour l’égalité entre les
Autres acteurs de l'accès au droit
filles/garçons.
Aucun frais à prévoir.
Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

La Réunion

La Réunion

SPECIALITES*
Mayotte

INTERVENANT *

CODE POSTAL *

VILLE *

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Mayotte

droits de l'enfant,
discriminations

Jeunes Ambassadeurs des Droits de
l'Enfant (JADE) Mayotte

75334 Paris Cedex 07

Tous mots clés

CIDFF Polynésie Française

98176 Tahiti

Lec CIDFF (Centre d'information des droits des femmes et de la famille) sont répartis sur toute la France. Ils
informent, orientent et accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.
Frais à prévoir.

Autres acteurs de l'accès au droit

organisation de la justice,
accès au droit

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction territoriale Polynésie

98713 Papeete

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Nicolas

Hélène

Directrice territoriale

InitiaDroit

98800 Nouméa

Association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les classes d' Enseignement moral et civique (EMC)

Professionnels du droit

Rambert

Lucile

Directrice

97600 Kawéni

PRESENTATION *

TYPE D'INTERVENANT *

NOM DU REFERENT *

PRENOM DU REFERENT *

FONCTION DU REFERENT *

Au titre de sa mission d’éducation auprès des mineurs sous mandat judiciaire, la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse met en place, avec des partenaires, des projets favorisant l’éducation des mineurs
au(x) droit(s).
Modalités d'intervention : interventions simples, expositions (13/18 ans).

Autres acteurs de l'accès au droit

Vallois

Liliane

Directrice territoriale

Delau

Leslie

Coordinateur programme JADE

Les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfants sont des jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans. Ils
sont recrutés par le Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux droits
de l'enfant et à la lutte contre les discriminations.
Autres acteurs de l'accès au droit
Aucun frais à prévoir. Modalités d'intervention : interventions simples, cas pratiques, jeux

MAIL DU REFERENT *

REGIONS*

Mayotte

leslie.delau@defenseurdesdroits.fr Mayotte

Polynésie Française

cidff@mail.pf

Collectivités d'Outre Mer

Polynésie

Nouvelle-Calédonie
Tous mots clés

initiadroit@avocatparis.org

Nouvelle-Calédonie

