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Les autres permanences
spécialisées dans
le département
Avocats
• Droit de la famille,
divorce, séparation,
droit de visite, autorité
parentale…
Tribunal de Grande
Instance de Toulouse,
2, allées Jules Guesde
Mardi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 sans rdv
• Droit de la consommation,
logement, surendettement
Tribunal d’Instance
de Toulouse
40, avenue Camille Pujol
Lundi et mercredi
de 13 h 30 à 16 h 30,
sur rdv au 05 34 31 79 79
• Droit du travail
Conseil de Prud'hommes
de Toulouse
6, rue Deville
Vendredi de 9 h à 12 h,
sur rdv au 05 62 30 55 70
• Droit administratif
Tribunal Administratif de
Toulouse
68, rue Raymond IV
4e vendredi du mois
de 14 h à 17 h, sur rdv
au 05 62 73 57 41

Bien vivre ensemble
www.sicoval.fr

Des permanences gratuites
réparties dans 6 communes
du territoire

le droit
accessible à tous

ces gratuites au
n
e
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Perm service des habitants

Médiation
familiale
Tribunal de Grande
Instance de Toulouse,
2, allées Jules Guesde
Mardi de 9 h à 12 h sans rdv
4 associations labellisées
assurent des permanences
d’informations gratuites :
L'atelier familial
05 61 54 69 44
Le Cerme : 05 62 47 12 99
Le CIDFF : 05 34 31 23 31
L'EPE : 05 61 52 22 52

Castanet-Tolosan
Escalquens

Avocats
Notaires

Pour en savoir plus
• Conseil Départemental d’Accès au
Droit (CDAD) : 05 61 33 70 90,
www.cdad-hautegaronne.justice.fr
Dépliants disponibles au CDAD et dans tous
les points d’accès au droit du département

• Maisons de Justice et du Droit :
- de la Reynerie : 2, imp. Abbé Salvat
à Toulouse - 05 61 43 06 94,
- de Toulouse Nord : 217, av. de
Fronton à Toulouse - 05 34 42 29 50,
- de Tournefeuille : 7, rue Paul Valéry
à Tournefeuille - 05 61 78 69 18,
• Agence Départementale
d’Information sur le Logement
(ADIL 31) : 4, rue Furgole à Toulouse
05 61 22 46 22 - www.adil31.org
• Chambre interdépartementale
des notaires de Haute-Garonne
51, rue Raymond IV à Toulouse
05 62 73 58 68
• Chambre départementale des
huissiers de justice de la HauteGaronne : 11, place Lafourcade à
Toulouse - 05 61 52 74 91

Labège
Lacroix-Falgarde
Montgiscard

Ramonville-St-Agne

Escalquens

Avocats
Notaires
Huissiers de justice
Conciliateurs de justice
Conseils en Logement
Lutte contre les discriminations

Avocats
Médiation familiale

Castanet-Tolosan
Avocats
Conciliateurs de justice
Médiation familiale

Labège
Avocats

Lacroix-Falgarde
Avocats

Montgiscard
Avocats
Conciliateurs de justice
Conseils en logement
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Point d’Accès au Droit
Maison Communale de la Solidarité - 18, place Marnac
31520 Ramonville-Saint-Agne - Tél. : 05 62 24 09 07
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
le vendredi de 9 h à 17 h et 3e samedi du mois de 9 h à 12 h

Information, rendez-vous : 05 62 24 09 07

Dépliant PAD corrigé
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Pour un égal accès au droit

Les permanences sur le territoire du Sicoval

proximité, confidentialité, gratuité
Permettre à tous les habitants d’accéder à un
emploi, à un logement, à la culture, au sport, aux
loisirs ou au droit : le Sicoval et ses partenaires
défendent la solidarité et l’équité sociale. En
matière de justice, ils favorisent l’accès au droit de
tous les citoyens.
Les permanences sont de véritables lieux d’accueil,
d’information, d’accompagnement et d’orientation
du public sur différentes questions, d’ordre juridique
ou administratif, liées à la vie quotidienne
permettant à chacun :
• de connaître ses droits et ses devoirs avant

Avocats
Information et conseil sur
un problème juridique, une
question d'accès au droit,
une procédure…

Conciliateurs

de justice
Facilitent le règlement à
l'amiable des conflits entre
personnes physiques ou
morales : consommateur
et professionnel, fournisseur
et client, propriétaire et
locataire…

Conseils
en Logement
ADIL
L'Agence Départementale
d'Information sur le Logement
propose des entretiens
personnalisés sur le droit
locatif, droit des contrats,
les assurances immobilières,
la fiscalité, la copropriété,
la réglementation sur la
qualité de l'habitat, l'urbanisme
et la construction, et peut
élaborer des plans de
financement…

d’accomplir toute démarche
• d’être conseillé
• d’être aidé en tant que victime
• d’être accompagné dans le cadre de
démarches, de conflits, de projets…

C’est un service public gratuit et accessible
à tous où la confidentialité et la neutralité

Notaires
Information et conseil sur
les actes et les contrats dans
les domaines de la famille
(mariages, successions,
PACS…), de l'immobilier
et du patrimoine, des
entreprises, du droit rural
et de l'environnement…

des échanges sont garanties.

Des structures ou des professionnels
spécialisés dans différents domaines
tiennent des permanences réparties
dans six communes du territoire à des
jours et horaires précis, souvent sur
rendez-vous.

Huissiers
de Justice
Information et conseil sur
les droits des justiciables,
la signification des actes de
procédure, l'exécution des
décisions de justice, les
procédures de constats
et de recouvrement des
créances…

Lutte contre les
discriminations
HALDE
La Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations
et pour l'Egalité accueille
et accompagne les victimes
de discriminations raciale,
sexuelle, politique, religieuse,
liée au handicap…

Médiation
familiale
Accueil, information et
orientation des personnes
en situation de conflit
familial, de séparation,
divorce…

Les permanences au Point d’Accès
au Droit (PAD) à Ramonville-Saint-Agne
• Ramonville-Saint-Agne : Maison communale de la solidarité,
18, place Marnac - Tél. 05 62 24 09 07
- Avocats : 1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e samedi du
mois de 9 h à 12 h sans rdv
- Notaires : dernier vendredi du mois de 14 h à 17 h sur rdv
- Huissiers de justice : 1er lundi du mois de 14 h à 17 h sur rdv
- Logement, ADIL : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h sur rdv
- Lutte contre les discriminations, HALDE : le mercredi sur rdv

Les autres permanences sur le territoire
• Castanet-Tolosan : Maison des solidarités, ancienne mairie
Tél. 05 34 66 73 10
- Avocats : 1er et 3e jeudi du mois de 9 h à 12 h sans rdv
- Conciliateurs de justice : 2e et 4e mercredi du mois de 14 h à
17 h sans rdv
- Médiation familiale : un mercredi par mois de 9 h à 12 h sur rdv
• Escalquens : Maison de la solidarité, place François Miterrand,
bât. de l’Oustal - Tél. 05 62 71 56 78
- Avocats : 2e et 4e jeudi du mois de 17 h à 19 h, sur rdv
- Médiation familiale : un vendredi par mois de 14 h à 17 h sur rdv
• Labège : Mairie, rue de la Croix Rose - Tél. 05 62 24 44 44
- Avocats : 1er et 3e vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30, sur rdv
• Lacroix-Falgarde : Mairie, av. des Pyrénées - Tél. 05 61 76 24 95
- Avocats : 3e vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30, sur rdv
• Montgiscard : Mairie, 17 grand’rue
- Conciliateurs de justice : 1er et 3e jeudi du mois de 9 h à 12 h
sur rdv, 05 61 27 75 41
- Logement ADIL : 1er mardi du mois de 14 h à 17 h sur rdv au
05 62 24 09 07
• Montgiscard : SIVOS des Portes du Lauragais, ZI En Rouzaud
Tél : 05 62 71 74 54
- Avocats : 2e mercredi du mois de 9 h à 11 h sans rdv
• Ramonville-Saint-Agne : Mairie, place Charles de Gaulle
Tél : 05 61 75 21 21
- Conciliateurs de justice : 1er et 3e mercredi du mois de 14 h à
16 h sans rdv

