
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le droit est entré dans notre vie 

quotidienne. Il est devenu l’un des 
instruments de nos rapports avec autrui, et, 
plus généralement de notre citoyenneté. 
Pourtant on pénètre dans un palais de justice 
avec crainte et angoisse ; pourtant le droit est 
perçu comme un maquis inaccessible. 
 

Chacun de nous a été et sera, un jour, 
justiciable, est entré ou entrera dans un 
tribunal, à l’occasion d’un divorce, d’une 
succession, d’un conflit avec son propriétaire, 
son locataire, son banquier, son assureur, son 
voisin, etc.…, parfois même pour répondre 
d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. 
 

Le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit de la Martinique, mis en 
place le 2 octobre 2001, s’est attaché à 
combattre ces prétentions et renouer le lien 
entre les justiciables et l’institution judiciaire, 
à diffuser le droit dans le corps social 
martiniquais.  
 

Aussi, afin de permettre à tous les 
citoyens sans exception, d’avoir un accès à 
leurs droits, il convient de promouvoir et de 
développer l’accès au droit pour tous, 
notamment en faveur des plus démunis, telles 
sont les missions du CDAD 972. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour ce faire et donner une grande 

visibilité à cette politique d’accès au droit 
ainsi que les différentes actions mises en 
œuvre par les CDAD, Madame la Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, Nicole 
BELLOUBET, a instauré  le 24 mai 2018 
« la journée nationale de l’accès au 
droit ».  
 
 Cette journée nationale se déroulera 
grâce à la  participation et à la collaboration 
de plusieurs partenaires tels que : 
 
 

 L’ordre des Avocats 
 L’ACISE 
 Le CHUM 
 Le Palais de Justice 
 La chambre des notaires 
 Les conciliateurs de justice 

 
 

A ce titre, le CDAD organise avec les 
professionnels du droit des permanences de 
consultations juridiques gratuites dans divers 
points d’accès au droit (PAD) à destination de 
la famille, des personnes en grande précarité, 
vulnérables et des jeunes 



 

 

 
 
 
 

CAESM, Rue des Ecoles, Rivière-
Salée : 9h00 à 11h30 

 Juriste du C.D.A.D 



 

 

 
 
 
   

ACISE, Fort-de-France : 
10h00 à 12h00 

Maître  Pascaline JEAN-JOSEPH, 
Avocate au Barreau de Martinique 
 



 

 

 
 
 

PAD CHUM, Fort-de-France  
 10h00 à 12h00 

Maître Margaret TANGER, 
Avocate au Barreau de 

Martinique 



 

 

 
 
 
Visite du Palais de Justice de Fort-de-France, 
Animation de l’exposition Moi Jeune Citoyen, 

Juriste du C.D.A.D 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et dans la continuité de la journée d’accès au 
droit, des consultations juridiques gratuites 
d’avocats, de notaires et de huissiers de 
justice, ainsi que des informations juridiques 
octroyées par les conciliateurs de justice, 
seront délivrées les vendredi 25 et samedi 
26 Mai 2018 au Palais des Congrès de 
Madiana 
SCHOELCHER 
10h00 à 19h00 
 
Diverses professions seront présentes les deux 
jours sous le stand du CDAD :  

 L’ordre des Avocats 
 La chambre des notaires 
 Le Conseil Régional de l’ordre des 
géomètres experts 

 Les conciliateurs de justice 
 La Juriste du PAD TGI 

 
 


