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Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit  
de la Haute-Garonne a fait sienne cette devise : « Bon 
droit a besoin d’aide ». Les droits des citoyens sont  
à la mesure de leurs devoirs.

Élément fondamental de la citoyenneté, la politique 

d’accès au droit poursuit 2 objectifs :

- Mettre à la disposition des citoyens, dans chaque 
département, des lieux à même de leur fournir  
une information générale sur leurs droits et obligations, 
une assistance et un accompagnement personnalisé 
dans leurs démarches administratives,

- Favoriser le développement et la diversification  
des modes amiables de règlement des conflits.

En charge de ces missions, le Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit de la Haute-Garonne s’attache, dans 
le cadre d’une démarche partenariale exemplaire avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs,  
à apporter dans le département de la Haute-Garonne, 
une réponse de qualité et de proximité à des besoins 
croissants et diversifiés d’accès au droit.

Communes ou complémentaires, les actions mises  

en œuvre en 2017, s’articulent autour de 5 objectifs :

→- Garantir la qualité du maillage départemental  
et faire face à une demande croissante : 55 points 
d’accès  au droit gratuits (dont le Relais d’accès au droit 
du TGI  de Toulouse ouvert en avril 2017) maillent  
le département de la Haute-Garonne, en zone rurale  
et urbaine et leur fréquentation témoigne  
d’une demande toujours croissante.

10 093 personnes ont ainsi bénéficié de consultations 
juridiques avec des professionnels du droit, d’entretiens 
avec des juristes du secteur associatif, des conciliateurs 
de justice, des délégués du défenseur des droits  
et des mandataires judiciaires à la protection  
des majeurs. Le CDAD veille à garantir des délais  
rapprochés  de rendez-vous et à ajuster  
le dimensionnement  des permanences à leur 
fréquentation horaire, par  un important dispositif 
de pilotage : suivi mensuel  de fréquentation, outils 
d’évaluation, écoute  des primo-accueillants  
et permanenciers, rencontres  et bilans partagés, 
enquêtes de satisfaction réalisées dans 17 PAD auprès 
de 1 598 bénéficiaires.

Le mot 
du Président

Marc Pouyssegur

Président du tribunal de grande instance de Toulouse
Président du CDAD de la Haute-Garonne
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- Poursuivre la politique, novatrice et de grande 
envergure, de sensibilisation des jeunes à la citoyenneté : 
en 7 ans, de 2010 à 2017, c’est près de 25 000 collégiens 
et lycéens, dont 4 500 en 2017, qui ont participé  
aux « Rencontres ciné-jeunes- justice », l’occasion  
pour eux de réfléchir en compagnie de leurs 
enseignants et de professionnels du droit sur l’apport 
du droit en tant que vecteur de protection des libertés, 
d’acquérir des repères sur les ressources en matière 
d’accès au droit, ainsi qu’une meilleure connaissance  
de l’institution judiciaire. Plus de 2 100 collégiens  
et lycéens ont pu, dans le cadre des «ateliers du droit, 
jeunes à la découverte de la justice » assister  
à une audience pénale et échanger avec des avocats 
de l’AJT (association des avocats des jeunes à Toulouse), 
porteur du projet, des magistrats, des agents du service 
de l’enfance en danger du conseil départemental  
de la Haute-Garonne, des éducateurs de la PJJ,  
des juristes du service d’aide aux victimes (SAVIM)  
et des assistants de justice. En organisant le 19 octobre 
2017 une conférence-débat sur les thèmes de l’accès 

à l’école et de la protection contre les violences  
en présence de M. Jacques Toubon, Défenseur  
des droits et Mme Geneviève Avenard, Défenseure  
des enfants, le CDAD a contribué à mieux faire connaître 
cette institution auprès du jeune public.

- Mettre en place des dispositifs d’accès au droit  
en faveur de publics plus ciblés : Avec le point d’accès 
au droit spécialisé de l’Oncopôle, les permanences  
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
dans les MJD, au tribunal d’instance de Toulouse  
et au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 
les points d’accès au droit dans les établissements 
pénitentiaires et la permanence spécialisée d’avocats  
en droit des étrangers au sein de la MJD de la Reynerie. 
En complément de ce dispositif, la Charte de l’accès  

au droit de la Haute-Garonne signée officiellement le 
14 mai 2018 entre le CDAD et 7 associations/fédérations 
a permis de définir les objectifs d’un travail partenarial 
en faveur de l’inclusion sociale du public en situation  
de précarité et de pauvreté.

- Favoriser le développement et la diversification 
des modes amiables de règlement des conflits :  
Permanences des conciliateurs de justice au sein des 
MJD, des médiateurs familiaux au tribunal de grande 
instance de Toulouse et au tribunal de grande instance 
de Saint-Gaudens ainsi que des délégués du défenseur 
des droits dans les MJD ainsi que dans différents PAD 
du département.

- Faire connaître les dispositifs d’accès au droit :  
Le CDAD s’emploie à renforcer la lisibilité  
des dispositifs d’accès au droit existants : en informant  
les relais essentiels que sont les « primo accueillants » 
(personnels d’accueil, policiers, travailleurs sociaux…),  
en mettant des outils de communication régulièrement 
mis à jour à disposition des acteurs de l’accès au droit  
et des usagers et en menant des campagnes ciblées  
(ex : Journées européennes du patrimoine…).

Le présent rapport présente l’activité, les objectifs  
et actions du CDAD en 2017 et ses perspectives pour 
2018. Il rend compte du dynamisme des actions 
réalisées, dans une vision d’ensemble de l’état des 
besoins en matière d’accès au droit en Haute-Garonne, 
et de la très grande satisfaction des bénéficiaires. 

Il convient de saluer les avancées du projet de loi  
de programmation 2018-2022 de réforme de la justice 
en ce qu’il développe les modes de règlement amiable 
des différends ainsi que celles contenues dans  
la réforme de modernisation de la justice du 21e siècle 
qui fait de l’accès au droit une véritable composante  
du service public et a pour ambition de rendre la justice 
plus accessible. Dans cette dynamique, le conseil 
départemental de l’accès au droit de la Haute-Garonne 
se doit plus que jamais de réduire la fracture sociale  
en rendant effectifs les droits des publics les plus 
vulnérables tout en contribuant au développement  
des représentations institutionnelles de notre 
République et de ses valeurs.
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Organisation et fonctionnement 
du CDAD de la Haute-Garonne
Statuts 

Le conseil départemental de l’accès au droit  (CDAD) de 
la  Haute-Garonne  a  pour  mission  de  favoriser  l’accès 
au  droit  pour  tous,  notamment  des  publics  les  plus 
défavorisés.

Convention constitutive

Le conseil départemental de l’accès au droit de la 
Haute-Garonne a été créé par convention constitutive du 
25 septembre 2000,  renouvelée  le  12  septembre  2007 
et le 26 novembre 2012 pour une durée de 10 ans, avec 
le  soutien  financier  des  collectivités  territoriales,  du 
ministère  de  la Justice,  de  l’Etat,  des  professionnels  du 
droit et en partenariat avec le secteur associatif.

Textes de Loi  

Articles  54  et  suivants  de  la  loi  N°  91-647  du  10  juillet 
1991,  modifiée  par  la  loi  N°  98-1163  du  18  décembre 
1998, articles 141 et suivants du décret N° 91-1266 du 19 
décembre  1991,  modifiés  par  le  décret  N°  2000-344  du 
19 avril 2000 relatif à la composition, au fonctionnement, 
et  aux  missions  du  conseil  national  de  l’aide  juridique 
et  des  conseils  départementaux  de  l’accès  au  droit, 
par  la  loi N°2011-625 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, par le décret N°2012-
91  du  26  janvier  2012  relatif  aux  groupements  d’intérêt 
public et l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2012..

Membres du CDAD

Le CDAD de la Haute-Garonne est un groupement 
d’intérêt public placé sous l’autorité du président du 
Tribunal de grande instance de Toulouse, 
Marc Pouyssegur et vice-présidé par le procureur 
de la République près le Tribunal de grande instance 
de Toulouse, Pierre-Yves Couilleau.
Il  est  principalement  financé  par  l’Etat  (ministère  de  la 
justice  et  préfecture),  les  collectivités  territoriales  et  les 
auxiliaires de justice.

Il  est  constitué de membres de droit et de membres 

associés que sont :

L’Etat, représenté par le Préfet de Haute-Garonne,

Le Président du Tribunal de Grande Instance de 
Toulouse, Président du CDAD de la Haute-Garonne,

Le Procureur de la République du Tribunal de Grande 
Instance  de Toulouse, Vice-Président

Le magistrat délégué au suivi des CDAD du ressort 
de la Cour  d’Appel de Toulouse, Commissaire 
du Gouvernement du CDAD de la Haute-Garonne,

Le Département représenté par le Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne et un Conseiller 
Départemental, 

Toulouse Métropole,

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL,

La Communauté de Communes cœur et coteaux 
du Comminges (5C),

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans,

La Ville de Muret,

L’Association Départementale des Maires 
de la Haute-Garonne,

L’Ordre des Avocats au Barreau de Toulouse, 

La Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats 
au Barreau de Midi-Pyrénées, 

Les Chefs de Juridiction du Tribunal 
de Grande Instance de Saint-Gaudens,

L’Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Gaudens,

La Chambre Interdépartementale des Notaires 
de la Haute-Garonne, de l’Ariège, du Tarn 
et du Tarn-et-Garonne,

La Chambre Départementale des Huissiers de Justice 
de la Haute-Garonne, 

L’association « Centre d’Information 
et de Documentation sur les droits des Femmes 
et des Familles », Haute-Garonne (CIDFF),
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Objectifs 

1. Mettre à la disposition des citoyens des points 

d’accès au droit gratuits,  susceptibles  de  leur  fournir 
une  information générale sur  leurs droits et obligations, 
un conseil juridique par des professionnels du droit.

En 2017, 18 373 personnes (17 278 en 2016) ont bénéficié, 
dans les 55 points d’accès au droit du département de 
la Haute-Garonne, de consultations  juridiques avec des 
professionnels  du  droit,  d’entretiens  avec  des  juristes 
d’associations  spécialisées,  des  conciliateurs  de  justice, 
des délégués du défenseur des droits, des mandataires 
judiciaires  à  la  protection  des  majeurs,  des  médiateurs 
familiaux.

2. Favoriser le développement des modes amiables de 

règlement des conflits conflits avec des permanences 
de  conciliateurs de justice et de délégués du défenseur 
des droits présents dans les MJD ainsi que de médiateurs 
familiaux au TGI de Toulouse.

3. Mettre en œuvre des actions ciblées à destination 

des jeunes  

En  2017,  le  CDAD  a  impulsé,  coordonné  et  /  ou 
contribué  activement  à  des  manifestations  innovantes, 
partenariales et d’envergure.

   Les rencontres ciné jeunes justice :

Développer l’esprit de questionnement des jeunes, leur 
permettre  de  mieux  connaître  l’institution  judiciaire, 
de  prendre  conscience  de  leurs  droits  et  obligations, 
réduire  la  distance  qui  peut  exister  entre  ces  jeunes  et 
les acteurs de la justice et du droit en les réunissant 
autour d’un projet commun et en présentant de grandes 
œuvres du patrimoine cinématographique,  informer sur 
les  conduites  à  risque,  agir  sur  les  représentations  que 
peuvent avoir les jeunes dans le domaine du droit et de 
la justice, tels sont les enjeux des rencontres ciné jeunes 
justice.

La  fidélité  et  la  satisfaction  des  professionnels  qui  ont 
animé les débats disent leur intérêt pour ces rencontres, 
de  même  que  les  étudiants  de  l’Université  de  droit  de 
Toulouse Capitole, venus modérer les échanges.

Ces  rencontres visent  à  engager  une  réflexion  avec  les 
élèves  autour  des  questions  de  société  et  renforcer  la 
lisibilité de l’action de la justice.

   Jeunes à la découverte de la justice :

Ce  dispositif  permet  à  des  collégiens  et  lycéens  du 
département d’assister à une audience pénale et de 
participer à des questions-réponses en partenariat avec 
l’association  des  avocats  des  jeunes  de  Toulouse  (AJT) 

qui anime la très grande majorité des débats, le service 
de  l’enfance  en  danger  du  conseil  départemental  de  la 
Haute-Garonne, la participation de magistrats du tribunal 
de grande instance de Toulouse, d’assistants de justice, 
du service d’aide aux victimes et de médiation (SAVIM), 
d’éducateurs de la PJJ et du CDAD.  

Le CDAD, en étroit partenariat avec l’AJT (association des 
avocats des jeunes à Toulouse) a intensifié son implication 
dans  ce  dispositif  et  procède  à  l’inscription  des  élèves 
venant assister aux audiences du lundi après-midi, à leur 
accueil ainsi qu’au débriefing réalisé par un élève avocat 
en stage auprès du CDAD de la Haute-Garonne.

Il  procède  à  la  remise  aux  établissements  d’un  support 
pédagogique.

4. Réaliser des actions et supports d’animation et de 

communication 

Le  CDAD  s’est  attaché  à  communiquer  sur  l’ensemble 
des  permanences  dans  le  département  de  la  Haute-
Garonne  et  sur  les  services  proposés  dans  les  maisons 
de justice et du droit et autres points d’accès au droit.

   Le site internet 

Le Conseil départemental de l’accès au droit 
s’est  doté  d’un  nouveau  site  internet,  permettant 
une  recherche  plus  efficace  pour  les  utilisateurs  
quant  aux  différents  points  d’accès  au  droit  dans  le 
département de la Haute-Garonne. 

Ce nouveau site internet se veut à la fois simple d’accès, 
pratique  et  didactique.  Le  public  peut  ainsi  trouver 
une  information  sur  les  différents  métiers  du  droit,  les 
maisons  de  justice  et  du  droit  ainsi  que  sur  les  actions 
du  CDAD  envers  les  jeunes.  Il  peut  également  être 
orienté le plus rapidement possible vers le professionnel 
compétent  que  ce  soit  pour  une  consultation  juridique 
gratuite  avec  un  professionnel  du  droit  (avocat,  notaire, 
huissier) ou bien pour une permanence juridique (juriste 
associatif, délégué du défenseur des droits, conciliateur, 
médiateur ou encore mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs). 

Un annuaire des différents acteurs locaux de l’accès au 
droit  ainsi  qu’une  carte  des  points  d’accès  au  droit  du 
département ont été mis en place afin que les utilisateurs 
puissent  se  rapprocher  directement  de  la  permanence 
juridique souhaitée la plus proche de leur domicile. 

Enfin,  la documentation, la lettre d’info du CDAD et des 
liens vers les principaux sites à vocation juridiques sont à 
la disposition des utilisateurs. 
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   La lettre d’information

Le Conseil départemental de l’accès au droit de la 
Haute-Garonne  édite  de  façon  semestrielle  une  lettre 
d’information  destinée  à  mettre  en  valeur  les  actions 
menées par le CDAD, les acteurs locaux de l’accès au droit, 
les  structures  qu’il  coordonne  et  plus  généralement  la 
politique publique de l’accès au droit. 

Le 5e  numéro  retrace  la  visite  à 
Toulouse  de  Monsieur  Jacques 
Toubon,  Défenseur  des  droits, 
les  18,  19  et  20  octobre  2017. 
Dans  ce  numéro,  sont  exposées 
des  informations  pratiques  sur 
les  conditions  d’attribution  de 
l’aide  juridictionnelle.  Enfin, 
cette  lettre  d’info  détaille  la 
déclinaison  à  l’échelle  locale 
de  la  charte  nationale  de 
l’accès au droit en direction 
du  public  précarisé  et  en 
situation  de  pauvreté,  ainsi 

que  la  programmation  de  la  9e 
édition des Rencontres ciné jeunes justice.

   Les plaquettes d’information

Le Conseil départemental de l’accès au droit de la Haute-
Garonne met à disposition du public, différents supports 
papiers  recensant  les  différentes  permanences  et 
consultations juridiques dans l’ensemble du département 
de la Haute-Garonne.

Un fascicule relatif aux 3 maisons de  justice et du droit 
répertorie  l’ensemble  des  permanences  avec  des 
professionnels du droit (avocats), des juristes associatifs 

www.cdad-hautegaronne.justice.fr

Lettre d’information n°5 - Janvier 2018
Conseil Départemental

de l'Accès au Droit
de la Haute-Garonne

CDAD
« Bon droit a besoin d’aide… » Molière

L
’accès au droit doit être effectif 
pour tous les citoyens. Au-delà du 
conseil et de l’accompagnement 
auxquels tout un chacun peut pré-

tendre, les personnes les plus fragili-
sées doivent pouvoir faire respecter 
leurs droits.

À la suite de la rencontre le 26 juin 
2017 entre les associations caritatives 
(Droits d’urgence, la Cimade, ATD 
quart-monde, les Restaurants du cœur, 
le Renadem, le Secours Populaire) et 
le président du CDAD, une Charte lo-
cale de l’accès au droit a été établie. 
Cette dernière propose de mettre en 
place un espace d’échanges entre 
magistrats et associations, souligne la 
nécessité d’identifier les principales 
demandes des personnes en situation 
de précarité et insiste sur l’intérêt de 
repérer les lacunes existantes dans le 
dispositif actuel afin d’améliorer l’accès 
au droit de tout public.

Un comité de suivi se réunira au tri-
bunal de grande instance de Toulouse 
durant ce premier trimestre 2018.

Le CDAD de la Haute-Garonne vous 
souhaite une belle et heureuse année 
au service de l’accès au droit.

Le 18 octobre 2017, Monsieur Jacques 
Toubon est venu au palais de justice de 
Toulouse rencontrer les chefs de cour ainsi 
que les chefs de juridiction. Cette visite a mar-
qué le début d’un parcours toulousain dont 
l’objectif était d’améliorer la connaissance de 
l’institution du Défenseur des droits, autorité 
constitutionnelle indépendante créée en 2011. 

Le lendemain matin, Monsieur Jacques 
Toubon et Madame Geneviève Avenard, 
Défenseure des enfants, ont échangé avec 
une cinquantaine d’élèves de collège et lycée, 
au cinéma l’ABC, sur les thèmes de « l’accès 
à l’école » et de « la protection contre les vio-
lences » au cours d’une conférence-débat sur 
les droits de l’enfant organisée conjointe-
ment avec le CDAD de la Haute-Garonne. 

Par ailleurs, les 19 et 20 octobre, les délé-
gués du Défenseur des droits ont tenu un 

Monsieur Jacques Toubon, 
Défenseur des droits, à Toulouse

Actualité 
La 9ème édition des rencontres ciné jeunes justice

 

 

 
 
 

L’équipe du CDAD s’agrandit :

« guichet urbain » rue Alsace Lorraine afin 
de répondre aux questions du public rela-
tives à l’un des 5 domaines de compétence 
du Défenseur des droits : défense des usa-
gers du service public, lutte contre les 
discriminations, défense et promotion des 
droits de l’enfant, déontologie des profes-
sionnels de la sécurité et protection des 
lanceurs d’alerte. 
1 200 personnes ont été reçues durant ces 
deux journées d’information.

La loi numéro 91-647 du 10 juillet 

1991 allie dans son article 1 accès 

au droit et aide juridictionnelle, les 

deux étant intrinsèquement liés. Si 

le CDAD est responsable de « l’aide 

à l’accès au droit», en permettant 

aux justiciables, sur l’ensemble du 

département, de rencontrer des 

professionnels du droit gratuitement, 

le fait de pouvoir poursuivre la pro-

cédure en bénéficiant d’une aide 

financière pour les personnes dans 

le besoin est une nécessité pour 

permettre l’accès à la justice.  

Quelles sont les conditions 

requises ? 
À ce titre, la loi prévoit que «les personnes 

physiques dont les ressources sont insuffi-

santes pour faire valoir leurs droits en jus-

tice peuvent bénéficier d’une aide juridic-

tionnelle (AJ). Cette aide est totale ou 

partielle». Des conditions sont alors re-

quises, telles que la nationalité française 

ou un titre de séjour régulier. Certaines 

exceptions sont prévues, lorsque la situa-

tion est particulièrement digne d’intérêt 

(dans des cas très spécifiques) ou encore 

pour certains contentieux concernant les 

étrangers sans conditions de résidence. 

Chaque année, le barème indicatif pour 

bénéficier de l’AJ est adopté par l’État. Le 

niveau de l’aide dépend de la situation, du 

patrimoine de l’intéressé et du nombre de 

personnes à sa charge (leurs ressources 

étant aussi prises en compte) et-ou vivant 

habituellement dans le foyer. À titre indi-

catif, à défaut de personne à charge, l’AJ 

totale est accordée lorsque les ressources 

mensuelles maximales sont inférieures 

ou égales à 1 017 euros. Au-delà, l’AJ 

partielle peut être de 25 % ou 55 % en 

fonction des ressources. À cet effet, 

une simulation est proposée sur le site 

www.justice.fr.

Comment déposer une de-

mande d’aide juridiction-

nelle ? 
L’AJ peut être accordée dans le cadre d’un 

procès, en matière gracieuse ou conten-

tieuse, comprenant la médiation en 

matière familiale ou pénale, ainsi que 

tout divorce. Elle concerne également la 

transaction ou l’exécution d’une décision 

de justice, ou encore le droit pénal, à tout 

stade de la procédure (garde à vue, défer-

rement, exécution d’une demande d’extra-

dition...).

L’AJ doit être demandée avant ou pendant 

la procédure, toute demande postérieure ne 

pouvant concerner que l’exécution de la dé-

cision de justice. Pour ce faire, le formulaire 

cerfa n°15626*01 peut être retiré sur inter-

cerfa n°15626*01 peut être retiré sur inter-

cerfa n°15626*01 peut être retiré sur inter

net. Cependant, la personne bénéficiant 

d’un contrat de protection juridique ne peut 

prétendre à l’AJ, en raison du principe de 

subsidiarité. Si toutefois le contrat excluait 

les frais du procès, une attestation de non-

prise en charge doit accompagner la de-

mande (Cerfa n°15173*01). Le lieu de dépôt 

est le bureau d’AJ du tribunal de grande 

instance du domicile du demandeur de 

l’aide, sauf saisine du tribunal compétent. Il 

est à noter que la Cour de cassation, le 

Conseil d’État et la Cour nationale du droit 

d’asile disposent d’un bureau d’aide juridic-

tionnelle particulier. De même, le tribunal 

administratif est doté d’une section propre. 

Un préalable indispensable à l’accès à la justice
L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Conseil départemental de l’accès au droit de la Haute-Garonne

TGI - 2, allée Jules Guesde, 31068 Toulouse cedex 7 - cdad-haute-garonne@justice.fr - Tél. : 05 61 33 70 90

www.cdad-hautegaronne.justice.fr

Quelles suites peuvent être 

données ? 

En cas de refus ou d’attribution d’aide 

partielle, la décision peut être contestée 

auprès du bureau de l’aide juridictionnelle 

(BAJ) dans les 15 jours suivant la notifica-

tion de la décision, par courrier en recom-

mandé avec accusé de réception. Il existe 

une procédure de recouvrement au béné-

fice de l’État si la partie perdante ne béné-

ficie pas de l’aide juridictionnelle pour 

elle-même. Enfin, l’AJ peut être retirée 

en totalité ou en partie pour plusieurs 

motifs, tels que pour fraude, procédure 

abusive, ou augmentation des ressources 

de l’intéressé. 

À Toulouse, les 30 747 dossiers d’aide juri-

dictionnelle traités en 2017 l’ont été dans un 

délai inférieur à 2 mois en moyenne.

le pénal
l'administratif

le contentieux 

des étrangers

le civil

51 %
40 %

6 %
3 %

90,9 %

9,1 %

51 %
40 %

6 %
3 %

AJ totale

90,9 %

9,1 %

51 %
40 %

6 %
3 %

AJ partielle

90,9 %

9,1 %

Formulaires à télécharger 

sur le site www.justice.fr :

- demande d’aide juridictionnelle 

(Cerfa n°15626*01)

- attestation de non prise en 

charge par l’assureur (Cerfa 

n°15173*01)

Simulez vos droits à l’aide 

juridictionnelle : www.justice.fr

Répartition des admissions par nature de contentieux 

et par type d’aide juridictionnelle

Merci à Mme Lucie Bayle, directrice des services de greffe judiciaire, vice-présidente du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) et à Mme Pascale Barbat, greffier fonctionnel, chef de 

service du BAJ du tribunal de grande instance de Toulouse pour leur collaboration.

(SAVIM,  MDEJ,  ADIL),  des  délégués  du  défenseur  des 
droits, des conciliateurs et des mandataires à la protection 
des majeurs.

Enfin, un flyer présente le relais d’accès au droit ainsi que 
les  permanences  de  médiation  familiale  et  d’aide  aux 
victimes du tribunal de grande instance de Toulouse.

Mise  à  jour  des  dépliants  d’information  sur  les  points 
d’accès au droit du département de la Haute-Garonne et 
des MJD de la Haute-Garonne. Réalisation d’une affiche 
sur  les  MJD  de  la  Haute-Garonne,  actualisation  des 
fascicules « une question juridique ? » et « les maisons 
de  justice  et  du  droit  de  la  Haute-Garonne  »  ainsi  que 
réédition  d’un  calendrier  destiné  aux  partenaires  du 
réseau de l’accès au droit.

En 2017, le CDAD de la Haute-Garonne a édité une lettre 
d’information  semestrielle  à  l’attention  des  partenaires 
et  du  public.  La  première  parue  en  février  2017  a  été 
consacrée  à  la  loi  de  réforme  de  modernisation  de  la 
justice du 21e siècle ainsi qu’aux maisons de la justice et 
du droit. La seconde éditée en septembre 2017 a permis 
de communiquer sur l’ouverture du point d’accès au droit 
du tribunal de grande instance de Toulouse ainsi que sur 
les modes règlement alternatif des différends.
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Organes statutaires 

L’assemblée générale 

   Composition de l’assemblée générale

- L’État, représenté par M. le préfet du département de la 
Haute-Garonne ;
- Le président du tribunal de grande instance de Toulouse, 
président du CDAD ;
-  Le  procureur  de  la  République  du  tribunal  de  grande 
instance de Toulouse, Commissaire du gouvernement du 
CDAD de la Haute-Garonne ;
-  Le  magistrat  délégué  au  suivi  de  l’accès  au  droit  du 
ressort de la Cour d’appel de Toulouse ;
-  Le  département  de  la  Haute-Garonne,  représenté  par 
M.  le  président  du  Conseil  départemental  de  la  Haute-
Garonne et par un conseiller du Conseil départemental ;
- La communauté urbaine de Toulouse Métropole ;
- La communauté d’agglomération du SICOVAL Toulouse 
Sud-Est ;
- La communauté de communes de Save et Garonne ;
- La communauté de communes du Saint-Gaudinois ;
- La ville de Muret ;
- L’association départementale des maires de la Haute-
Garonne, représentée par son président ; 
- L’ordre des avocats au barreau de Toulouse, représenté 
par son bâtonnier ;
-  La  caisse  autonome  des  règlements  pécuniaires  des 
avocats de Midi-Pyrénées, représentée par son président 
-  La  chambre  interdépartementale  des  notaires  de 
la  Haute-Garonne,  de  l’Ariège,  du  Tarn  et  du  Tarn-et-
Garonne, représentée par son président ;
-  La  chambre  départementale  des  huissiers  de  Justice 
de la Haute-Garonne, représentée par son président ;
- les chefs de juridiction du tribunal de grande instance 
de Saint-Gaudens ;
-  L’ordre  des  avocats  au  barreau  de  Saint-Gaudens, 
représenté par son bâtonnier ;
-  L’association  «  Centre  d’Information  pour  le  droit  des 
Femmes et des Familles », représentée par sa présidente ; 
-  L’association  commingeoise  de  contrôle  judiciaire 
socio-éducatif. 

   Dates de réunion 

L’assemblée  générale  du  CDAD  de  la  Haute-Garonne, 
composée de l’ensemble de ses membres, s’est réunie 
à  deux  reprises:  les  27  février  (approbation  du  compte 
financier) et 11 décembre 2017 (définition du programme 
d’activité et vote du budget prévisionnel 2018).

Le conseil d’administration

   Composition du conseil d’administration

Le président du tribunal de grande instance de Toulouse, 
président du CDAD de la Haute-Garonne.

Au titre des représentants de l’Etat :

 - Le préfet du département de la Haute-Garonne ou son 
représentant ;
  -  Le  magistrat  délégué  au  suivi  de  l’accès  au  droit  du 
ressort de la cour d’appel de Toulouse.

Au titre des représentants des autres membres :

-  Le  département  de  la  Haute-Garonne,  représenté  par 
son président et par un conseiller départemental désigné 
en son sein ;
- L’association départementale des maires de la Haute-
Garonne représentée par son président ;
- L’ordre des avocats du barreau de Toulouse, représenté 
par son bâtonnier ;
-  La  caisse  autonome  des  règlements  pécuniaires 
des  avocats  de  Midi-Pyrénées,  représentée  par  son 
président ; 
-  La  chambre  interdépartementale  des  notaires  de 
l’Ariège,  de    la  Haute-Garonne,  du  Tarn  et  du  Tarn  et 
Garonne, représentée par son président ;
-  La  chambre  départementale  des  huissiers  de  justice, 
représentée par son président ;
-  L’association  «  centre  d’information  sur  les  droits  des 
femmes et des familles »  représentée par sa présidente.

Les membres associés :

- La communauté urbaine de Toulouse Métropole
- La communauté d’agglomération du Sicoval Toulouse 
Sud-Est
- La communauté de communes de Save et Garonne
- La communauté de communes du Saint-Gaudinois
- La ville de Muret

Avenant N°1 du 10 juin 2014 : sont membres associés avec 
voix délibérative les chefs de juridiction du TGI de Saint-
Gaudens (ouverture du TGI de St Gaudens en septembre 
2014) et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de 
Saint-Gaudens.

   Dates de réunion   

Le  Conseil  d’administration  du  CDAD  de  la  Haute-
Garonne, s’est réuni à deux reprises en 2017:  les 26  juin 
(présentation  du  rapport  d’activité)  et  12  octobre  2017 
(sort  des  contrats  d’accompagnement  dans  l’emploi 
affectés au CDAD de la Haute-Garonne).
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Le Bureau 

Créé  par  délibération  de  l’assemblée  générale  du  20 
juin  2016,  le  Bureau  s’est  substitué  à  l’ancien  comité 
technique.  Cette  instance  intermédiaire  est  chargée 
de la préparation des travaux du CDAD, notamment de 
l’instruction  des  demandes  de  subventions,  des  projets 
innovants et de ceux relatifs au maillage territorial.

   Composition du Bureau

Il est composé, outre le Président du CDAD de la Haute-
Garonne assisté de la Secrétaire générale du CDAD de la 
Haute-Garonne, : 

-  Du  Bâtonnier  de  l’ordre  des  avocats  au  barreau  de 
Toulouse,

-  Du  Bâtonnier  de  l’ordre  des  avocats  du  barreau  de 
Saint-Gaudens,

➢- D’un représentant des professions juridiques,
- D’un représentant d’une collectivité territoriale, 
- D’un représentant du secteur associatif.

NB : Les représentants sont désignés en fonction de l’ordre 
du jour, chaque année en alternance parmi les membres 
de  l’assemblée  générale.  En  2017,  il  était  composé  du 
président  de  la  chambre  départementale  des  huissiers 
de justice de la Haute-Garonne, du président du SICOVAL 
et  de  la  directrice  de  l’association  commingeoise  de 
contrôle  judiciaire  socio-éducatif  (ACCJSE).  Il  s’est  réuni 
à  deux  reprises  :  le  26  janvier  et  le  25  septembre  2017. 
En outre, un bureau exceptionnel consacré à la situation 
financière du CDAD de la Haute-Garonne s’est réuni le 30 
mai 2017.
En fonction de  l’ordre du  jour,  le Bureau a  la faculté de 
s’adjoindre tout autre membre du conseil départemental 
de l’accès au droit de la Haute-Garonne.

   Dates de réunion 

Le  Bureau  s’est  réuni  le  26  janvier,  le  30  mai  (Bureau 
spécialement  dédié  à  la  situation  budgétaire  du  CDAD) 
et le 25 septembre 2017.

Moyens en personnel

Le  CDAD  de  la  Haute-Garonne  est  présidé  par  M.  Marc 
Pouyssegur,  Président  du  tribunal  de  grande  instance 
de  Toulouse.  M.  Pierre  Yves  Couillaud,  procureur  de  la 
République en est le vice-président.

Mme  Elsa  Boucard,  directrice  des  services  de  greffe 
judiciaire,  a  été  nommée  secrétaire  générale  du  CDAD 
de  la  Haute-Garonne  le  1er  février  2016.  Elle  est  mise  à 
disposition du CDAD de la Haute-Garonne par le ministère 
de la Justice.

M.  Philippe  Pagès,  adjoint  de  la  secrétaire  générale 
depuis 2002 est agent contractuel de droit public recruté 
directement par le CDAD de la Haute-Garonne.

Deux  agents  d’accueil  sont  mis  à  disposition  du  CDAD 
par le conseil départemental de la Haute-Garonne, dans 
le  cadre  de  contrats  d’accompagnement  dans  l’emploi 
dans  le  cadre  du  parcours  emploi  compétence  (CAE-
PEC). En 2017, Mme Mathilde Pujol et M. Morgan Laplaigue 
ont succédé à Mme Corinne Guy-Coquille et Mme Pauline 
Roques. Ils aident le CDAD dans ses différentes missions 
(accueil  téléphonique  et  physique  des  usagers  et 
partenaires,  de  scolaires  lors  des  ateliers  du  droit,  suivi 
statistiques des PAD à l’aide des outils de suivi, aide à la 
conduite de projets) et peuvent être amenés à effectuer 
des remplacements au sein des MJD.

Deux  élèves  avocats  en  stage  PPI  se  succèdent  dans 
l’année.  M.  Yann  Sancerry  (de  janvier  à  juin  2017)  et  
Mme Maylis Vincent (de septembre 2017 à février 2018), ont 
apporté  successivement  leur  concours  principalement 
en tenant les permanences du PAD TGI de Toulouse, et 
également en intervenant dans le cadre des ateliers du 
droit et des rencontres ciné/jeunes/justice 2017. 

Le  dynamisme  et  l’implication  de  cette  équipe 
rapprochée  du  CDAD  contribuent  pour  beaucoup  à  la 
réactivité de celui-ci.
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Evaluation de l’activité

Le présent bilan d’activité rend compte :

➢ ➢des  actions  réalisées  au  cours  de  l’année  2017,  des 
actions initiées en 2017 pour 2018 et des objectifs pour 
l’année 2018..

➢ de la fréquentation des points d’accès au droit en 2017.

➢ de la satisfaction des bénéficiaires.

➢ des domaines du droit abordés.

➢ des orientations données.

➢ de  l’exploitation  des  outils  de  suivi  et  des  diverses 
réunions de bilan

L’analyse s’appuie notamment sur :

➢ L’exploitation  statistique  des  fiches  de  suivi  des 
permanences.

➢ La prise en compte des commentaires des 
intervenants : avocats, notaires, huissiers de justice et des 
agents en charge de l’accueil.

➢ ➢Les  rencontres  et  entretiens  menés  auprès  des 
partenaires  (élus,  relais  de  l’accès  au  droit,  travailleurs 
sociaux, agents d’accueil, permanenciers professionnels 
du droit, associatifs,  institutionnels et intervenants dans 
le cadre d’actions ciblées..) au cours de l’année écoulée, 
mais  également  des  établissements  scolaires,  des 
collégiens  et  lycéens,  étudiants  en  droit,  assistants  de 
justice, stagiaires…

➢ L’enquête  de  satisfaction  réalisée  en  2017  auprès  de 
1 598  bénéficiaires  dans  17  points  d’accès  au  droit  du 
département.

Les trois dimensions de la performance 

du conseil départemental de l’accès au droit

Indicateurs d’efficacité

• Nombre de bénéficiaires
• Caractéristiques des bénéficiaires
• Évolution des services attendus
• Satisfaction des bénéficiaires
• Délais d’obtention de rendez-vous

Indicateurs d’efficience 

Répartition des ressources allouées aux 
différents types de prestation (consultations 
avocats, notaires, huissiers de justice) 
projets CJJ et autres, charges salariales, 
fonctionnement CDAD…

Indicateurs de pertinence :

• Localisation des PAD (proximité, pertinence)
• Fréquence des permanences
• Gestion de la prise des rendez-vous
• Niveau d’information des personnels d’accueil
• Intensité des contacts entre les PAD et le tissu local (travailleurs sociaux, services publics…)
•  Moyens de communication (presse, affiches, internet, dépliants, travailleurs sociaux,  

bouches à oreilles…)

OBJECTIFS MOYENS

RÉSULTATS
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Bilan général 2017
et perspectives 2018





C D A D Haute-Garonne 17 Bilan 2017 • Perspectives 2018

01-1 -   Actions 2017 - 2018

Agir en direction du public

Agir en direction des relais de l’accès  
au droit

Évaluer les besoins, les actions

Faire fonctionner le CDAD
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Agir en direction du public

En direction de tout public

Consolidation du maillage territorial 

En 2017, 55 dispositifs d’accès au droit  (PAD, RAD, MJD) 
sont répartis dans le département de la Haute-Garonne.  
9 981 personnes ont bénéficié de consultations juridiques 
gratuites de proximité avec des professionnels du droit, 
et ce dans un délai moyen de 2 à 3 semaines. 

�Ouverture du Relais d’accès au droit du tribunal de 

grande instance de Toulouse en avril 2017

Ce relais d’accès au droit est issu de l’article 1er de la loi du 
18 novembre 2016 relative à la réforme de modernisation 
de la justice du 21ème siècle selon lequel l’intégration de 
l’accès  au  droit  dans  les  missions  du  service  public  de 
la justice implique de considérer les juridictions comme 
un lieu à part entière d’information, d’aide et de conseil 
juridique.  Sous  l’égide  des  Conseils  départementaux 
d’accès au droit, les tribunaux de grande instance doivent 
se  doter  d’un  dispositif  d’accès  au  droit  fonctionnel  et 
adapté aux spécificités locales.

Missions du Relais d’accès au droit

Le relais d’accès au droit du tribunal de grande instance 
de Toulouse a pour objectif de répondre aux demandes 
des justiciables qui éprouvent des difficultés à identifier 
leurs besoins, à  formuler clairement  leur demande et à 
rassembler les pièces nécessaires.

Ses missions sont les suivantes :

- accueillir, écouter et analyser la demande
- délivrer une information juridique de premier niveau
- proposer  des  consultations  juridiques  par  un 
professionnel  du  droit  (avocat  et  notaire)  orienter 
le  cas  échéant  vers  un  médiateur/conciliateur  ou 
une  association  spécialisée  (famille,  consommation, 
étrangers, travail, logement…)
- aider à la constitution et à la rédaction du dossier d’aide 
juridictionnelle
- répondre  aux  demandes  d’information  juridiques 
dématérialisées adressées par l’intermédiaire du site 
internet  du  CDAD  de  la  Haute-Garonne  (à  compter  de 
septembre 2017)

Organisation du Relais d’accès au droit

Le relais d’accès au droit du TGI de Toulouse est constitué 
par  les  permanences  préalables  à  la  saisine  du  juge 
tenues  par  un  agent  d’accès  au  droit,  agent  du  CDAD 
et  un  élève  avocat  en  stage  PPI  en  complément  des 
permanences d’avocats spécialisés en droit de la famille 
et de notaires.

L’accueil  de  la  juridiction  et  le  GUG  orientent  toute 
personne relevant d’une aide ou d’un accompagnement 
spécifique  notamment  pour  la  constitution  d’un  dossier 
d’aide juridictionnelle vers les permanences préalables à 
la saisine du juge qui se tiendront sans rendez-vous :

  1er,  3e,  4e et 5e  lundis  du  mois  de  9  h  à  12  h  et  de 
14 h à 16 h - 2e lundi du mois de 14 h à 16 h
 mardi de 14 h à 16 h
 jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 vendredi de 14 h à 16 h

Parallèlement,  pour  toutes  questions  relatives  au  droit 
de  la  famille,  des  consultations  juridiques  sans  rendez-
vous sont tenues par des avocats spécialisés en droit de 
la famille deux matins par semaine (mardi et vendredi) de 
8h30  à  12h30.  Une  permanence  tenue  par  des  notaires 
concernant le règlement des conséquences pécuniaires 
du divorce et de la séparation est proposée le 2ème lundi 
matin du mois sur rendez-vous de 9h à 12h.

Des consultations en urgences complètent ce dispositif. 
Les  services  du  relais  d’accès  au  droit,  dans  le  cadre 
de  leur  missions,  peuvent  être  conduits  à  identifier 
les  situations  à  caractère  d’urgence  quand  elles  se 
présentent, et dès lors, peuvent faire appel à l’avocat de 
permanence désigné par le Bâtonnier, à l’effet d’organiser 
une consultation de cet avocat avec ces justiciables dans 
les locaux du relais d’accès au droit au sein du Palais de 
justice.
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Un flyer relatif aux permanences juridiques gratuites au 
tribunal  de  grande  instance  de Toulouse  est  disponible 
à  l’accueil  du  TGI  de  Toulouse  et  auprès  du  CDAD  de 
la  Haute-Garonne  (Bureaux  D  033  à  D  037)  et  bientôt 
téléchargeables à compter de septembre 2017 sur le site 
du CDAD de la Haute-Garonne.

Coordination des permanences de mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs

Créées  en  2012  à  la  MJD  de  Tournefeuille,  les 
permanences  d’information  d’un  mandataire  judiciaire  
à la protection des majeurs sont mensuelles dans cette 
MJD ainsi que dans les MJD de la Reynerie et de Lalande 
(depuis  octobre  2014  et  janvier  2016).  Ce  dispositif  est 
complémentaire  des  permanences  hebdomadaires 
assurées par des mandataires judiciaires et associations 
tutélaires  au  tribunal  d’instance  de  Toulouse.  Mise 
en  place  en  septembre  2015,  des  permanences  de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont 
tenues  1  mercredi  par  mois  au  tribunal  d’instance  de 
Saint-Gaudens. Cette permanence est d’ores et déjà bien 
repérée.

Depuis le 4e trimestre 2017, le CDAD de la Haute-Garonne 
établit les plannings des permanences d’ISTF du tribunal 
d’instance et des maisons de justice et du droit. En mai-
juin  2018  deux  permanence  mensuelles  d’ISTF  tenues 
par l’UDAF 31 ont été créée au CCAS de Muret ainsi qu’au 
tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.

Journées européennes du patrimoine

Le CDAD a proposé des consultations juridiques gratuites  
d’avocats  et  de  notaires  au  tribunal  de  grande  instance 
de Toulouse dans le cadre des journées européennes 
du  patrimoine  le  samedi  16  septembre  2017.  Les  films 
réalisés  par  le  centre  audio-visuel  de  l’Université 
Toulouse 1 Capitole sur les Rencontres ciné jeunes justice 
a également été projeté dans la salle Europe à l’attention 
du public.

Information et communication continues  

sur les dispositifs d’accès au droit

En  2017,  les  55  dispositifs  d’accès  au  droit  de  la  Haute-
Garonne ont fait l’objet d’une communication en continu 
(actualisation  et  envoi  en  grand  nombre  de  dépliants 
d’information, flyers et affiches). De nombreuses actions 
(Rencontres  ciné-jeunes-justice,  ateliers  du  droit  et 
réunions)  ont  été  réalisées.  Des  bilans  partagés  ont  eu 
lieu  le  27  avril  2017  au  PAD  de  Saint-Jean  et  le  12  juin 
2017  au  PADR  de  Ramonville.  Plusieurs  rencontres  des 
intervenants  de  l’accès  au  droit  dans  les  maisons  de 
justice et du droit ont eu lieu le 27 janvier 2017 au Palais 
de  justice de Toulouse et  le 1er  juin 2017 à la MJD de la 
Reynerie.

En direction de publics ciblés

Charte de l’accès au  droit de la Haute-Garonne

Le  21  février  2017,  Monsieur  URVOAS,  alors  Garde  des 
sceaux, a mis en place la Charte nationale de l’accès au 
droit,  portant  la  signature  de  sept  associations,  à  savoir 
l’association  Droits  d’urgence,  les  Restaurants  du  cœur, 
le  Secours  catholique,  la  Fondation  Abbé  pierre,  ATD 
Quart  Monde,  la  CIMADE  et  le  RENADEM.  Comme  son 
titre  l’indique,  la  volonté  commune  de  l’ensemble  des 
acteurs était de promouvoir l’accès au droit et faciliter les 
échanges entre les différents acteurs.

L’ambition de la charte a nécessité sa déclinaison à échelle 
locale,  afin  que  l’accès  au  droit  en  soit  d’autant  plus 
renforcé dans la réalité ; c’est ainsi que l’idée de la Charte 
de l’accès au droit de la Haute-Garonne a vu le jour. Cette 
charte a été signée officiellement le 14 mai 2018 par Marc 
Pouyssegur, Président du Tribunal de Grande Instance de 
Toulouse, Président du Conseil Départemental de l’accès 
au Droit de la Haute-Garonne, six associations signataires 
de  la  charte  nationale  (association  Droits  d’urgence,  les 
Restaurants du cœur,  le Secours catholique, ATD Quart 
Monde, la CIMADE et le RENADEM) et une septième, le 
Secours Populaire.

Cette  dernière,  dirigée  par  Monsieur  José  Véga, 
est  présente  sur  le  territoire  de  la  Haute  Garonne, 
représentée dans pas moins de 9 antennes, active au sein 
de 7 comités et œuvrant pour la création de 3 nouvelles 
structures.  Ainsi,  rien  qu’en  2016,  cette  association  est 
venue  en  aide  à  31  884  personnes  sur  le  territoire  du 
département, dont 23 804 à Toulouse. Malheureusement, 
près du tiers d’entre eux (9 896 personnes précisément) 
étaient mineurs. 
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L’action du Secours populaire est vaste. Ainsi, les espaces 
d’accueil  permettent  aux  plus  démunis  d’avoir  accès 
à  des  entretiens  confidentiels,  mais  sont  aussi  offerts 
une aide alimentaire, un accès à des produits d’hygiène 
et  une  aide  vestimentaire.  A  ces  dons  nécessaires  à  la 
survie s’ajoute la mise en place d’une aide au logement, 
37%  des  familles  accueillies  par  la  structure  n‘ayant 
pas  de  toit.  De  fait,  l’association  a  pu  aider  14  foyers 
financièrement  pour  l’accès  et/ou  le  maintien  dans  un 
logement.  De  manière  plus  générale,  ce  sont  188.706 
euros qui ont été nécessaires à l’aide financière pour le 
maintien au logement et l’aide aux transports, permettant 
un accès à la santé et à l’éducation. L’association a en 
outre  mis  en  place  un  relai-santé,  avec  la  tenue  de  142 
permanences  de  point  d’accueil  information  santé,  et 
réalisé  23  demi-journées  de  sensibilisation  sur  divers 
sujets, tels que les intoxications alimentaires et le respect 
de la chaîne du froid, par exemple. En outre, la structure 
a permis à 1.454 personnes, dont 750 enfants, de partir en 
vacances, ce qui est aussi une manière de lutter contre 
l’exclusion, en offrant un peu de répit à ceux qui en ont 
besoin mais ne peuvent pas se l’offrir. Enfin, l’association 
s’est  investie  dans  l’accès  à  la  culture,  aux  loisirs  et  au 
sport, en distribuant plus de 4 000 places d’accès à des 
manifestations culturelles, ou encore en faisant bénéficier 
plus de 3 000 enfants à des évènements sportifs, jeunes 
qui par ailleurs font l’objet de programmes plus adaptés.

Cette  association,  au  même  titre  que  les  associations 
Droits  d’urgence,  les  Restaurants  du  cœur,  le  Secours 
catholique, ATD  Quart  Monde,  la  CIMADE  ou  encore  le 
RENADEM, a donc une action primordiale sur le territoire. 
De fait, chacune de ces associations est vecteur de liens 
au sein de ces publics fragilisés, dans des secteurs bien 
délimités.  Faciliter  l’accès  au  droit  en  permettant  un 
échange  d’information  entre  les  structures  existantes 
devient  une  priorité,  avec  la  signature  de  la  charte 
nationale de l’accès au droit. Elle se transforme finalement 
en réalité, lorsqu’elle est transposée au niveau local. 

Dynamisation des points d’accès au droit dans  

les établissements pénitentiaires et renforcement  

des permanences au centre de détention de Muret

Afin  de  couvrir  les  besoins  accrus  d’accès  au  droit  des 
détenus,  une  permanence  mensuelle  supplémentaire 
le 3e  mercredi  du  mois  de  15h  à  18h    avait  été  créée 
en  janvier  2016  au  centre  de  détention  de  Muret.  En 
vue  de  dynamiser  les  permanences  en  établissement 
pénitentiaire,  des  bilans  partagés  ont  été  réalisés  le  
5 janvier 2017 au CD de Muret et le 12 janvier 2017 au CP 
de  Seysses  aboutissant  notamment  à  une  journée  de 
doublement  des  permanences  d’avocats  le  15  février 
2017. Un nouveau bilan partagé s’est tenu le 8 mars 2018 
au CP de Seysses afin d’améliorer la communication en 
interne sur la permanence avocat.

En direction  
des jeunes

Les Rencontres  

ciné jeunes justice  

 8e édition

L’objectif  de  ces  rencontres  est  multiple  :  développer 
l’esprit  de  questionnement  des  jeunes,  leur  permettre 
de  mieux  connaître  l’institution  judiciaire  et  prendre 
conscience de leurs droits et obligations, des ressources 
à  leur disposition pour  les aider au quotidien, réduire  la 
distance qui peut exister entre ces jeunes et les acteurs 
de la justice et du droit en les réunissant autour d’un 
projet commun, informer sur les conduites à risque et agir 
sur les représentations que peuvent avoir les jeunes dans 
le domaine du droit et de la justice, en s’appuyant sur de 
grandes œuvres du patrimoine cinématographique.

Objectif atteint :  Plus  de  5  100  collégiens  et  lycéens, 
de  la  4e  à  la  terminale  ont  participé  à  l’édition  2017  au 
cours de 29 projections-débats, portant à près de 25 000 
le  nombre  total  de  jeunes  touchés  par  cette  opération 
depuis son lancement. 

Un partenariat départemental d’envergure 

L’édition 2017 a en effet associé :

62 établissements  avec  un  important  travail 
préparatoire  des  enseignants  et  de  restitution  à  l’issue 
des projections/débats.

Plus de 80 intervenants  :  magistrats,  avocats, 
universitaires, éducateurs de la PJJ, policiers, gendarmes… 
Leur  fidélité  et  leur  satisfaction  disent  leur  intérêt  pour 
ces rencontres. 

➢Partenariat avec l’université de droit de Toulouse 

1 Capitole  :  préparation  par  une  trentaine  d’étudiants 
en  droit  de  fiches  débats  en  lien  avec  le  CDAD,  aide 
à  la  modération,  venue  dans  les  établissements  et 
participation à la matinée de clôture.

➢13 cinémas partenaires sur le département de la 

Haute-Garonne  :  ABC,  Cinémathèque,  Utopia  et  UGC  
à Toulouse, VEO  de  Muret, Autan  à  Ramonville,  Régent 
à Saint-Gaudens, Central de Colomiers, Rex à Bagnères 
de  Luchon  et  à  Blagnac,  Le  Méliès  à  Castelmaurou,  
le tempo de Lèguevin et l’Utopia de Tournefeuille.
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Programmation

1er axe : La justice des mineurs 

Le gamin au vélo (Luc et Jean-Pierre Dardenne)
Divines (Houda Benyamina)
Ma vie de courgette (Claude Barras)

2e axe : La peine de mort
Le pull-over rouge (Michel Drach)

3e axe : La manifestation de la vérité
L’affaire SK1 (Frederic Tellier)
10e chambre, instants d’audience (Raymond Depardon)

	  

	  

	  	    

4e axe : La pression du groupe /radicalisation
La vague (Denis Gansel)
Le ciel attendra (Marie-Castille Mention-Schaar)

5e axe : L’utilité de la sanction
Boy A (John Crowley)
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Les rencontres ciné jeunes justice  
sont organisées : 

- avec le concours financier du conseil départemental 
de  la  Haute-Garonne,  de  Toulouse  métropole,  de 
la  communauté  d’agglomération  du  Sicoval,  de  la 
communauté de communes du Saint-Gaudinois, de la 
communauté de communes de Save et Garonne, de 
la Ville de Muret, de l’Etat, du ministère de la Justice, 
de  l’association  départementale  des  maires,  des 
professionnels du droit, et de l’inspection académique.

- en partenariat  avec  l’inspection  académique, 
l’université de droit Toulouse 1 Capitole (universitaires, 
étudiants en droit, service audiovisuel d’UT1 Capitole…) 
les communes et collectivités territoriales, l’ordre des 
avocats du barreau de Toulouse, l’ordre des avocats du 
barreau  de  Saint-Gaudens,  l’association  des  avocats 
des jeunes à Toulouse, des magistrats, universitaires, 
policiers,  gendarmes,  éducateurs  de  la  PJJ,  les 
cinémas  partenaires  et  l’ensemble  des  partenaires 
associatifs et institutionnels.

Les rencontres ciné jeunes justice 2018 – 9e édition

Elles s’articulent autour de 5 axes :

Programmation

1er axe :  Harcèlement/ pression du groupe /  
manipulation sur les réseaux sociaux  

1.54 (Yan England, 2013)
Despues de Lucia (Michel Franco, 2012)
L’ennemi de la classe (Rok Bicek, 2013)
Trust (David Schwimmer, 2012)

2e axe : Institution judiciaire
Douze hommes en colère (Sidney Lumet, 1957)
Délits flagrants (Raymond Depardon, 1994)
Klaus Barbie, un procès pour mémoire (Jérôme Lambert 
et Philippe Picard, 2017)
Douze jours (Raymond Depardon, 2017)

3e axe : Violences sexistes
Les femmes du bus 678 (Mohamed Diab, 2012)

4e axe : Justice des mineurs
La tête haute (Emmanuel Bercot, 2014)
L’appât (Bertrand Tavernier, 1995)

5e : Endoctrinement / radicalisation
Ne m’abandonne pas (Xavier Durringer, 2015)

Les inscriptions pour les rencontres ciné jeunes justice 
2018  se  sont  clôturées  avec  près  de  4 500  collégiens 
et  lycéens  inscrits, 25  projections  débats  programmées 
dans 13 cinémas du département de la Haute-Garonne, 
permettant  ainsi  de  parfaire  le  maillage  territorial  (62 
établissements).
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Jeunes à la découverte de la justice : 
les ateliers du droit 

 
Ce  dispositif  permet  à  des  collégiens  et  lycéens 
du  département  d’assister  à  une  audience  pénale, 
principalement  de  comparution  immédiate,  et  de 
participer  à  un  échange  avec  des  avocats  du  barreau 
de Toulouse,  de  l’association  des  avocats  des  jeunes  à 
Toulouse (AJT), porteur du projet. Participent également 
mais  de  façon  plus  ponctuelle  à  ce  dispositif  :  des 
magistrats  du  tribunal  de  grande  instance  de Toulouse, 
le SAVIM (service d’aide aux victimes) et des assistantes 
sociales  du  service  de  l’enfance  en  danger  du  conseil 
départemental de la Haute-Garonne .

En  2017,  le  CDAD,  en  partenariat  étroit  avec  l’AJT 
(association  des  avocats  des  jeunes  à  Toulouse),  a 
intensifié  son  implication  dans  le  cadre  notamment  de 
l’accueil de certains scolaires et de manière générale de 
la gestion d’une partie des plannings. L’élève avocat en 
stage au CDAD de la Haute-Garonne anime le débriefing 
des  ateliers  du  droit  du  lundi  après-midi  depuis 
septembre 2017.

C’est au total plus de 2 100 collégiens et lycéens qui ont 
été accueillis, durant  l’année scolaire 2017-2018. Ont pu 
également bénéficier de ce dispositif des volontaires du 
service civique et cadets de la République.

Le conseil départemental de l’accès au droit de la Haute-
Garonne  en  partenariat  avec  l’association  des  avocats 
des  jeunes  à  Toulouse  (AJT)  propose  aux  jeunes  des 
collèges et lycées du département de la Haute-Garonne 
de découvrir la justice.

Chaque année, le mois de septembre marque la reprise 
des ateliers du droit. 2 100 élèves vont pendant quelques 
heures  assister  au  jugement  de  deux  ou  trois  affaires 
correctionnelles puis participent à une séance de 
questions/réponses  avec  un  ou  plusieurs  intervenants. 
Cette initiative se déroule tous les lundis et les vendredis, 
à partir de 13 heures 30.

Ces  séances  s’inscrivent  dans  une  démarche 
pédagogique et sont généralement travaillées en amont 
par les professeurs dans les établissements.

Dans ce cadre, la découverte se déroule en deux phases. 
Tout d’abord, les élèves vont assister à une audience de 
comparution immédiate, procédure accélérée pour juger 
des prévenus ayant commis des faits punis entre 2 et 10 
ans d’emprisonnement.

Ensuite,  afin  d’analyser  l’audience  et  de  répondre  aux 
questions  des  élèves,  un  débriefing  d’environ  une 
demi-heure  est  proposé  avec  un  professionnel  du  droit 
(magistrat,  avocat  de  l’AJT)  auquel  sont  associés  des 
travailleurs  sociaux  du  pôle  observatoire  du  service 
enfance en danger du conseil départemental et un juriste 
du SAVIM (service d’aide aux victimes d’information et de 
médiation).

Conférence-débat sur les droits de l’enfant en 

présence du Défenseur des droits au cinéma l’ABC

Le 19 octobre 2017, Monsieur Jacques Toubon a échangé 
avec une cinquantaine d’élèves de collège et de lycée, 
au cinéma l’ABC, sur les thèmes de « l’accès à l’école » 
et de la « protection contre les violences ». Les délégués 
du  Défenseur  des  droits,  Claude  Laurens  et  Florence 
Campserveux,  avaient  préalablement  rencontré  les 
élèves pour leur présenter l’institution du Défenseur des 
droits. Au  cours  de  cette  conférence-débat,  des  élèves 
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sourds  et  malentendants  du  collège  André  Malraux 
de  Ramonville  ont  pu  s’exprimer  sur  l’accessibilité  des 
services  publics  et  le  traitement  du  handicap  dans  la 
société française. 

Cette  conférence-débat  s’intégrait  dans  un  parcours 
toulousain dont l’objectif était d’améliorer la connaissance 
de  l’institution  du  Défenseur  des  droits,  autorité 
constitutionnelle indépendante créée en 2011. 

La  veille,  Monsieur  Jacques  Toubon,  accompagné  de 
Madame Constance Rivière, secrétaire générale, Madame 
Claudine  Jacob,  directrice  du  département  Protection 
des droits – Affaires judiciaires, Madame Aline Dupeyron, 
conseillère réseau territorial et Madame Colette Gayraud, 
déléguée  animatrice,  était venu  au  palais  de  justice  de 
Toulouse  rencontrer  les  chefs  de  la  cour  d’appel  ainsi 
que les chefs de juridiction. Une discussion d’une heure 
s’en  était  suivie,  autour  de  thèmes  aussi  essentiels  que 
ceux des mineurs étrangers non accompagnés ou de la 
pratique du pôle anti-discrimination mis en place par le 
Défenseur des Droits.

Agir en direction des relais 

Informer, sensibiliser, documenter

Le  CDAD  a  pour  mission  de  recenser,  soutenir, 
coordonner,  promouvoir  des  initiatives  de  nombreux 
relais  de  l’accès  au  droit  :  travailleurs  sociaux,  agents 
d’accueil  des  mairies,  CCAS,  juridictions,  MJD,  PAD, 
associations, acteurs de la politique de la Ville, services 
de police et de gendarmerie…

Communiquer sur les missions, actions et actualité 

du CDAD 

Informelles  ou  institutionnelles,  les  occasions  de 
présenter  les  missions,  actions,  et  actualité  du  CDAD 
ont  été  nombreuses  :  échanges,  réunions,  forum, 
journées  européennes  du  patrimoine,  bilans  partagés 
dans  différents  PAD,  nombreux  échanges  avec  les 
établissements scolaires, les collégiens et lycéens par le 
biais  des  Rencontres  ciné  jeunes  justice  et  des  ateliers 
du droit …

Actions de formation/information des agents 

d’accueil des PAD et des relais de l’accès au droit

Le CDAD a participé, en lien avec le greffier des MJD et le 
TGI, à une formation des agents d’accueil mis à disposition 
du CDAD pour les MJD par le conseil départemental de 
la  Haute-Garonne.  Ce  regroupement  fonctionnel  d’une 
durée d’une demi-journée est réalisée par le CDAD.

En  projet,  l’élaboration,  en  lien  avec  les  partenaires  des 
MJD,  une  charte  sur  les  règles  de  base  de  l’accueil  et 
de  l’orientation  des  usagers,  à  destination  des  agents 
d’accueil  des  MJD  et  du  CDAD.  Cette  charte  pourrait 
reprendre  15  à  20  règles  fondamentales,  inspirées  du 
statut  des  fonctionnaires  et  de  la  Charte  Marianne,  et 
destinée  à  aider  les  agents  d’accueil  à  s’approprier  des 
règles de base. 

Stimuler, animer le travail en réseau 

En  2017,  les  volets  de  l’action  du  CDAD  ont  été  les 
suivants :

- Liens réguliers avec les agents d’accueil des MJD mais 
également avec de nombreux PAD du département de 
la Haute-Garonne.

- Rencontres  et  bilans  partagés  avec  les  points  d’accès 
au droit du Sicoval et autres PAD…

- Nouveaux contacts et liens avec diverses associations. 

- Liens  avec  le  réseau  extensif  de  l’accès  au  droit 
(permanenciers,  professionnels  du  droit,  associations 
spécialisées),  actions  communes  telles  que  les 
rencontres ciné jeunes justice et ateliers du droit.

- Partenariat avec l’inspection académique et liens avec 
de nombreux établissements scolaires du département 
de la Haute-Garonne.

- Partenariat avec l’université de droit UT1 Capitole.

2017  confirme,  à  l’instar  des  années  précédentes,  la 
mobilisation  des  acteurs  départementaux  de  l’accès 
au  droit.  Une  forte  implication  des  permanenciers 
(professionnels  du  droit,  associations,  partenaires 
institutionnels…) a été constatée au travers :

Des  projets,  tels  que  «  les  rencontres  ciné  jeunes 
justice»  et  les  «  jeunes  à  la  découverte  de  la  justice, 
ateliers  du  droit»,  avec  l’investissement  accru  de  la 
communauté enseignante dans la préparation (affichage, 
débat,  questionnaire  d’évaluation),  le  renforcement  du 
partenariat  avec  l’université  (via  la  la  préparation  des 
classes  en  amont  des  projections,  la  prise  en  charge 
de  questions/débats  et  l’aide  à  la  modération  par  des 
étudiants,  la  réalisation  d’un  film  et  de  l’affiche  des 



Rencontres ciné jeunes justice par le centre audiovisuel 
de l’UT1 en 2017 ), la consolidation du partenariat avec le 
rectorat (prise en charge des inscriptions et contribution 
financière)  et  enfin  l’appui  constant  des  intervenant 
qu’ils  soient  magistrats,  avocats,  policiers,  gendarmes, 
universitaires, éducateurs PJJ, associations spécialisées…

De nouveaux contacts :

• Avec  un  plus  grand  nombre  de  travailleurs  sociaux, 
d’associations  spécialisées,  d’agents  d’accueil  de 
communes, de maisons de la citoyenneté et du CCAS …

• Avec  l’association  Avocats  sans  frontières  et  la 
rétrocession de la part des avocats de leurs indemnités 
durant une semaine de permanence en septembre 2017 
au profit de l’association.

• Avec les autres CDAD.

Communiquer sur l’existant

En 2017, le CDAD a poursuivi son action de communication 
régulière  à  destination  des  usagers,  des  travailleurs 
sociaux, des primo-accueillants des différents PAD, des 
associations spécialisées, des partenaires institutionnels. 

Diffusion en très grand nombre de dépliants et 

flyers  : dépliants CDAD, MJD, flyers sur les permanences 
au sein du tribunal de grande instance de Toulouse mais 
également dépliants sur la conciliation.

Un nouveau site internet pour le CDAD de la Haute-

Garonne  :  ce  site  (www.cdad-hautegaronne.justice.fr) 
intégré depuis janvier 2014, au portail du ministère de la 
justice, permet aux usagers d’avoir accès aux informations 
mises en ligne par le ministère de la Justice.

• Le  souhait  de  permettre  une  recherche  plus  efficace 
pour  les  utilisateurs  et  d’intégrer  des  nouvelles 
fonctionnalités (annuaire des acteurs de l’accès au droit 
en Haute-Garonne, espace dédié à la vie du CDAD, carte 
interactive des PAD du département, documentation en 
téléchargement,  espace  jeune,  rubrique  consacrée  aux 
maisons de la justice et du droit, boite à outil recensant 
tous les liens utiles vers les sites d’information juridique 
en  ligne)  a  conduit  le  CDAD  de  la  Haute-Garonne  à  se 
doter  d’un  nouveau  site  internet  interactif,  intuitif  et 
didactique mis en ligne le 24 mai 2018.

Evaluer les actions, les besoins

En  2017,  le  CDAD  s’est  attaché  à  suivre  l’activité  des 
dispositifs d’accès au droit en se fondant sur les critères 
d’efficacité,  de  satisfaction  et  d’efficience,  pour  cerner 
au mieux les besoins et attentes des usagers, de façon 
à  être  en  capacité  de  faire  des  propositions  adaptées 
aux  besoins  des  usagers  mais  également  d’assurer 
un  maillage  territorial  en  points  d’accès  au  droit  dans 
l’ensemble du département. 

Les outils utilisés sont les suivants :

Suivi de fréquentation des 1508 permanences 

effectivement assurées en 2017, d’une durée moyenne 

de 3h : au moyen de fiches statistiques renseignées par 
les  avocats,  huissiers  de  justice,  notaires,  portant  sur 
le  nombre  et  le  profil  des  consultants,  les  contentieux 
concernés,  les  suites  préconisées.  Leur  exploitation 
permet  de  suivre  le  nombre  de  personnes  reçues  par 
heure  de  permanence.  Les  données  issues  du  secteur 
associatif  (ADIL,  SAVIM,  MDEJ,  ACCJSE  et  CIDFF)  sont 
également  récoltées,  ainsi  que  les  données  sur  les 
permanences des conciliateurs de  justice, délégués du 
défenseur des droits, mandataire judiciaire à la protection 
des  majeurs,  déléguée  du  Procureur  en  charge  des 
discriminations…
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Commentaires des permanenciers et agents 

d’accueil :  sur  l’accueil,  le  fonctionnement  des 
permanences, la fréquentation du PAD, les bénéficiaires 
(nature des demandes, désistements…). 

Enquête de satisfaction auprès de 1 598 usagers  :  
17 PAD y ont participé : les 3 maisons de justice et du droit 
du département (Reynerie, Toulouse Nord, Tournefeuille) ; 
les 3 points d’accès au droit renforcés (Muret, Ramonville, 
Saint-Gaudens)  ;  le  tribunal  administratif,  le  tribunal  de 
grande instance de Toulouse et 9 autres points d’accès 
au  droit  :  PAD  de  Blagnac,  Caraman,  Castanet-Tolosan, 
Cornebarrieu,  Maison  de  la  citoyenneté  secteur  Est 
(Roseraie),  Montgiscard,  Quint-Fonsegrives,  Saint-
Geniès-Bellevue et Rieumes. Cette enquête conclut à la 
très forte satisfaction des bénéficiaires. 

Bilans partagés des points d’accès au droit par le biais 
de rencontres, d’échanges avec les agents en charge de 
l’accueil,  directeurs  de  CCAS,  responsables  de  mairies  
et permanenciers.

Le plan de charge de l’équipe du CDAD

L’activité en 2017 du CDAD s’est caractérisée par un plan 
de charge soutenu réparti entre les activités suivantes : 

Suivi administratif et comptable  :  Attestations  des 
professionnels  du  droit  concernant  9 981 bénéficiaires, 
outils  de  suivi  des  PAD,  enquêtes  de  satisfaction 
auprès de 1 598  bénéficiaires  de  consultations 
juridiques,  renouvellement  des  conventions  bilatérales, 
traitement  des  factures,  demandes  budgétaires,  suivi 
des  contributions  financières,  préparation  du  budget 
primitif et décisions modificatives. Depuis 2016, le CDAD 
prépare le budget primitif selon les règles de la gestion 
budgétaire et comptable publique (GBCP). En 2017, il s’est 
doté d’un nouveau logiciel comptable de la société EBP 
sur les recommandations du ministère.

Animation de l’équipe  : accompagnement et formation 
des agents d’accueil du CDAD et des MJD (regroupement 
fonctionnel  annuel  le  24  février  2017  et  le  2  mars  2018 
–  formation  découverte  de  l’institution  judiciaire  et  de 
l’audience  correctionnelle),  liens  réguliers  avec  les 
agents d’accueil des MJD.

Préparation, animation et suivi des PAD  :  assemblées 
générales, bilans partagés, outils de suivi et d’évaluation, 
rencontres…

Préparation, animation et suivi des manifestations  

à destination des jeunes :

La 8e édition des rencontres ciné jeunes justice,  dont 
la  préparation  a  été  particulièrement  chronophage 
compte tenu du nombre important de scolaires touchés 
par  l’action  et  de  cinémas y  participant  afin  de  toucher 
des  établissements  situés  au  sud  du  département  

et de parfaire  le maillage départemental  (plus de 5 100 
collégiens et lycéens), des interactions nécessaires avec 
les  62  établissements  scolaires,  les  responsables  des 
salles de projection et les intervenants.

Les ateliers du droit, jeunes à la découverte de la 

justice : en partenariat avec l’association des avocats 

des jeunes à Toulouse (AJT),  porteur  de  l’action.  Les 
élèves se rendent les lundis et vendredis après-midi aux 
audiences  de  comparution  immédiate  et  bénéficient 
d’un débriefing avec un avocat de l’AJT ou un magistrat 
un lundi par mois,  le service de l’enfance en danger du 
conseil départemental de la Haute-Garonne et selon les 
dates, le SAVIM, un éducateur de la PJJ, un assistant de 
justice et une élève avocate. Le CDAD a assuré pour les 
lundis après-midi, les contacts avec les établissements, 
l’inscription et l’accueil des scolaires, la remise de dossiers 
ressources et travaille en lien permanent avec l’AJT.

Préparation des instances statutaires  :  2  assemblées 
générales,  2  conseils  d’administration,  3  bureaux,  une 
réunion  de  coordination  des  MJD  et  3  bureaux  de 
coordination des MJD se sont tenus en 2017.

L’information des partenaires  :  le  CDAD  a  diffusé  son 
rapport d’activité à l’ensemble de ses partenaires afin que 
chacun dispose d’un retour personnalisé de son action, 
et  acquière  une  vision  d’ensemble  de  l’accès  au  droit 
en  Haute-Garonne.  Par  ailleurs,  le  CDAD  communique 
auprès des partenaires pour tout ce qui a trait aux PAD et 
aux actions ciblées.

Actions d’information à destination des relais de l’accès 

au droit :

Le CDAD a organisé, durant l’année 2017 des formations 
à  destination  du  réseau  de  l’accès  au  droit  (maillage 
territorial en points d’accès au droit, missions du CDAD…). 
Ainsi, le 7 septembre 2017, une présentation du dispositif 
d’accès  au  droit  dans  le  département  de  la  Haute-
Garonne  s’est  adressé  aux  cadres  des  maisons  des 
solidarités de la ville de Toulouse.

Actions d’information et de sensibilisation à l’accès au 

droit à destination d’étudiants en droit et de stagiaires

Le  CDAD  a  accueilli  en  2017  de  nombreux  stagiaires  : 
deux élèves avocats dans le cadre de leur stage PPI de 6 
mois et trois élèves de 3ème dans le cadre de leur stage 
découverte.

Par  ailleurs  le  CDAD  a  travaillé  en  partenariat  avec  30 
étudiants  en  droit  d’UT1  Capitole  dans  le  cadre  des 
rencontres ciné jeunes justice. Ces étudiants ont apporté 
leur aide aux projections débats, à l’élaboration des fiches 
débats  et  à  la  matinée  de  clôture.  Ils  ont  également 
rencontré  et  échangé  avec  des  élèves  et  professeurs 
de  certains  établissements,  en  amont  des  projections/
débats. Ce partenariat avec UT1 Capitole est à souligner.
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L'essentiel

Le bilan 2017 des actions menées s’énonce comme suit : 

Indicateurs d’efficacité  
et de satisfaction
25 573 personnes informées dans les PAD et ou 
impactées par des actions ciblées du CDAD

 9 981  bénéficiaires  de  consultations  juridiques 
auprès de professionnels du droit, 7 145 (4 225 savim)  
entretiens par le secteur associatif, 619 par les délégués 
du  défenseur  des  droit,  448 par les conciliateurs de 
justice,  180  par  un  mandataire  judiciaire  aux  majeurs 
protégés

  5 100 collégiens et lycéens dans le cadre des 
rencontres Ciné Jeunes Justice 2017.

  2 100 collégiens et lycéens dans la cadre des visites 
découverte de la justice, du lundi et vendredi au TGI 
de Toulouse.

   La fidélisation des partenaires  

des manifestations

   le taux de satisfaction des bénéficiaires  
des consultations est très élevé : 89% concernant 
l’accueil, 74% la compréhension de leur situation, 
75% la clarté des explications données.

Indicateurs d’efficience

  l’optimisation des permanences : 2-3 personnes, 
c’est-à-dire le ratio de référence, sont reçues 
chaque heure dans la plupart des permanences. Ce 
taux de référence est en légère diminution en 2017. 
On constate pour l’ensemble du département un 
taux moyen de 2,04 personnes reçues par heure de 
permanence (moyenne départementale). 

  le ratio journées de préparation pour le CDAD / 

nombre de participants aux manifestations 
(rencontres ciné jeunes justice, les jeunes à la 
découverte de la justice, les journées de formation 
des relais de l’accès au droit) : il témoigne de la 
capacité de conduite de projet de l’équipe du CDAD 
notamment compte tenu de petit effectif.

Indicateurs de pertinence
  Les délais d’obtention d’un rendez-vous : près de 90% des bénéficiaires de consultations s’en disent satisfaits. 

La diminution des désistements reste toujours en 2017 une préoccupation prioritaire des personnes en charge  
de l’accueil comme des permanenciers, de même que l’orientation sur la permanence ou un point d’accès  
au droit dans des délais satisfaisants.

  La localisation des PAD dans des lieux visibles et identifiés (mairies, tribunaux, CCAS, Maisons de la 
Citoyenneté, Maisons communales de la Solidarité) s’avère une condition nécessaire de leur fréquentation.

  Les liens réguliers entre les relais de l’accès au droit et le CDAD permettent à ce dernier d’assurer un suivi 
régulier de chaque PAD, d’avoir une vision d’ensemble des dispositifs et d’offrir une bonne réactivité  
aux dysfonctionnements éventuellement constatés. 

  La communication sur les services offerts : les principaux vecteurs de l’information restent les mairies, services 
sociaux, « bouche à oreille  », journal local, site internet du CDAD et sites internet municipaux, personnel 
judiciaire, associations, 

  Les rencontres ciné jeunes justice ont également consolidé l’image du CDAD comme acteur de la prévention 

  Les Jeunes à la Découverte de la Justice, tout comme les rencontres ciné jeunes justice ont permis de mieux 
faire connaître les permanences en matière d’accès au droit
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La fréquentation des points d’accès au droit en 2017

18 373 bénéficiaires d’entretiens 
et consultations juridiques dans les différents 
PAD en 2017 dont 9 981 pour les consultations 
de professionnels du droit

2017 : fréquentation globale stable par rapport à 2016.

  9 981  bénéficiaires  de  consultations  juridiques 
gratuites  auprès  de  professionnels  du  droit  :  9 578 
avec  des  avocats,  255  avec  des  notaires  et  148 
avec des huissiers de justice. (9268 en 2014)

  7 145  bénéficiaires  d’entretiens  avec  le  secteur 
associatif dans les MJD : 4 225 avec le SAVIM au titre 
de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, 138 avec 
l’ADIL  et  213  avec  la  MDEJ,  1 150  avec  l’ACCJSE  au 
point  d’accès  au  droit  renforcé  de  Saint-Gaudens  et 
1 419 avec le CIDFF. 

  619 bénéficiaires  d’entretiens  avec  les  délégués 
défenseur des droits .

  448 avec des conciliateurs de justice.

  180  avec  un  mandataire  judiciaire  aux  majeurs 
protégés.

  2016 : 10 093 bénéficiaires + 6 553 s. associatif

Le profil des bénéficiaires des consultations

 56% des bénéficiaires de consultations sont des 

femmes en 2017.  Ce  pourcentage  est  stable  (59%  en 
2016 et 56% en 2015).

 Les tranches d’âge les plus représentées : en 2017, on 
constate des pourcentages sensiblement identiques des 
consultants  par  tranche  d’âge  par  rapport  à  2016,  sauf 
celui des plus de 50 ans qui est en légère hausse. 

Ces  pourcentages  sont  établis  sur  la  seule  base  des 
retours de consultations effectués par les professionnels 
du droit. A noter que les mineurs et jeunes majeurs reçus 
par la MDEJ (maison des droits des enfants et des jeunes) 
ne sont pas intégrés dans ce pourcentage.

 Des publics de proximité et une vocation 

intercommunale

67 % des usagers viennent de la commune d’implantation 
du PAD (68 % en 2016).
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Les contentieux abordés

Des contentieux abordés très diversifiés

 Le droit de la famille : 34 % des consultations 

2013 
38%

2014 
 39%

2015 
 38%

2016
 40%

2017
34%

Parmi  les  thèmes  abordés  dominent    le  divorce  /  la 
séparation  et  ses  conséquences,  l’autorité  parentale,  le 
droit  de  visite,  le  régime  matrimonial,  les  tutelles  mais 
également  les  violences  intrafamiliales,  identifiées  dans 
les nouveaux formulaires remis aux professionnels du droit.

 Violences conjugales : 1 % des consultations

2016 
0,5%

2017
1%

   Le droit du travail / droit social : 
18 % des consultations

Droit du travail 2014 
9 %

2015 
11%

2016 
10 %

2017 
11 %

Droit social 2014 
4 %

2015 
5 %

2016 
5 %

2017 
7 %

La fréquentation des permanences spécialisées du CPH 
et des MJD, la saturation de ces permanences, attestent 
de la réalité des besoins, relayés par les agents d’accueil. 
Des  délais  de  RDV  toujours  trop  lointains  conduisent  à 
des désistements. 
Depuis le 1er octobre 2014 : les permanences spécialisées 
avocats  en  droit  du  travail  au  CPH  ont  été  doublées 
passant à un total de 6h de permanences hebdomadaires. 
Avec  ce  renforcement,  les  délais  de  fixation  des  rdv 
au CPH sont passés à 1 mois au lieu de 2 mois. A noter 
que  l’infléchissement  de  ces  permanences  en  2016  se 
poursuit en 2017 (taux de fréquentation de 1,88 en 2017, 
1,98 en 2016 contre 2,20 en 2015).

 Le droit du logement : 10 % des consultations 

2013
9 %

2014
10%

2015 
9 %

2016
9%

2017
10%

Ce pourcentage ne prend pas en compte les entretiens 
réalisés par l’ADIL (agence départementale d’information 
sur le logement) dans les PAD et MJD du département, 
ainsi qu’au siège de la structure.

 �Le droit de la consommation / surendettement : 9 % 

des consultations 

2013 
 8 %

2014
 7 %

2015 
 8 %

2016 
 8%

2017 
 9%

 Le droit pénal : 8 % des consultations 

2013 
 6 %

2014
 7 %

2015
 7 %

2016
 7 %

2017
 8 %

 Le droit notarial : 5 % des consultations 

2013 
 4 %

2014 
5 %

2015
 4 %

2016
 5 %

2017
 5 %

L’objet  de  ces  consultations  concernent  le  PACS,  les 
mesures  de  protection,  les  successions,  la  dimension 
patrimoniale du divorce, les séparations et l’accession à 
la propriété.

 Le droit administratif : 4 % des consultations 

2015 
2 %

2016 
3 %

2017 
4 %

 Le droit des étrangers : 5 % des consultations 

2013
3 %

2014 
3 %

2015 
2 %

2016
 3 %

2017
 5 %

Les demandes relevant de ce domaine du droit exprime 
un  besoin  important  relayé  notamment  par  les  agents 
d’accueil de la MJD Reynerie. C’est la raison pour laquelle, 
une permanence spécialisée en droit des étrangers y a 
été créée en juin 2016.

 Le droit de la construction : 3 % des consultations 

2014 
3 %

2015 
3 %

2016
2 %

2017
3 %

 �Le droit bancaire et assurances : 3 % des consultations 

2013
3 %

2014
2 %

2015 
 3 %

2016
2 %

2017
3 %

 Les troubles de voisinage : 3 % des consultations 

2013
2 %

2014
 2 %

2015
 2 %

2016
2 %

2017
3 %

La  présence  de  conciliateurs  de  justice  dans  les  MJD 
permet de mieux prendre en compte ces litiges.

 Autres contentieux : 12 % des consultations (droit des 
sociétés, droit fiscal…)

 Droit des jeunes et jeunes majeurs  :  213 entretiens 

de  jeunes  majeurs  et  mineurs  en  MJD,  assurés  par  la 
maison des droits des enfants et des jeunes.
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Par ordre décroissant,  les orientations données sont les 
suivantes :

   Des conseils et précisions sur les droits et obligations 

(hors orientation vers une procédure judiciaire) : 
73 % des consultations

2013
 81 %

2014
83%

2015 
82 %

2016
76%

2017
73%

Environ 3 consultations sur 5 consistent, pour l’essentiel, 
à  informer  sur  les  droits  et  obligations.  Ce  chiffre  est 
toutefois en légère baisse par rapport à 2015.

   L’orientation sur une procédure judiciaire : 19 % des 

consultations :

2013
19 %

2014
20%

2015 
21 %

2016
19%

2017
19%

Une consultation sur 5 conclut à une orientation sur une 
procédure.

 L’orientation vers un auxiliaire de justice spécialisé 

(huissier,  notaire,  avocat  spécialisé,  médiateur)  :  3% des 

consultations :

2013
 5 %

2014
7%

2015 
7 %

2016
6%

2017
3%

Ce chiffre est en baisse par rapport à 2016.

   Une aide rédactionnelle (relecture de projets de 
lettres, conseils relevant de la rédaction et/ou l’envoi 
de courriers recommandés) : 6% des consultations 

2013
5 %

2014
6%

2015 
6 %

2016
6%

2017
6%

   Des mesures alternatives : médiation familiale,
conciliation, médiation civile : 3 % des consultations

2013
4%

2014
3%

2015 
3 %

2016
3%

2017
3%

Orientation  vers  les  permanences  de  conciliateurs 
de  justice  et  permanences  d’information  gratuites  de 
médiateurs familiaux ou de médiateurs civils.

   L’orientation vers un service administratif (mairies, 
CAF,  commission  de  surendettement,  médecine  du 
travail, inspection du travail)  : 3 % des consultations 

2013
3%

2014
3%

2015 
2 %

2016
3%

2017
3%

   L’orientation sur des services sociaux ou 

psychologues : 2 % des consultations

2013
2%

2014
2%

2015 
2 %

2016
1%

2017
2%

Les orientations données
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Ce sondage permet de mieux connaître les bénéficiaires 
des  consultations  d’accès  au  droit  :  la  part  des  primo-
consultants,  leurs  motifs  de  venue,  leur  taux  de 
satisfaction,  leurs  attentes,  les  suites  qu’ils  envisagent 
dans leur démarche, leurs sources d’information sur les 
PAD.

1 598 personnes interrogées

Administrée par les agents d’accueil, cette enquête s’est 
déroulée  au  sein  de  17  PAD  et  concerne  consultations 
juridiques des avocats. Ont participé à ces enquêtes les 
bénéficiaires de consultations dans :

Les  3  MJD  du  département  :  Reynerie  (329  enquêtes), 
Tournefeuille (396), Toulouse Nord (456).

Les  PADR  de  Muret  (137),  Ramonville  (57)  et  Saint-
Gaudens (11).

Les PAD spécialisés droit de la famille au TGI de Toulouse 
(53), et du TA (Tribunal Administratif) (57).

Les PAD généralistes de St Geniès Bellevue (31), Quint-
Fonsegrives  (11),  Blagnac  (9),  Caraman  (11),  Montgiscard 
(27),  Cornebarrieu  (93),  Castanet  Tolosan  (124),  et  la 
Maison de la citoyenneté Est (11).

Qui sont-elles ?

71 %  des  personnes  interrogées  consultaient  pour  la 
1e fois. 29 % étaient déjà venues.

67 %  sont venues  de  leur  propre  initiative, 33 % ont été 
orientées par des tiers (services sociaux / CCAS, mairies, 
personnels judiciaires…)

Un large éventail social :les employés et cadres moyens 
représentent  34  %  des  personnes  interrogées,  les 
demandeurs d’emploi 18 %, les retraités 16 %, les ouvriers 
9%, les étudiants 5%, les professions libérales ou cadres 
supérieurs 13% (8% en 2016), les exploitants agricoles 3%. 
Autres  :  11  %  (assistantes  maternelles,  contrats  uniques 
d’insertion, artisans, aidants familiaux...) 

Pourquoi choisir de venir 
dans un point d’accès au droit ? 

Des  éléments  de  réponse  dans  les  observations 
d’usagers  :  «  Je suis satisfaite et comprise  »  «  Aucune 
suggestion, c'est parfait comme ça, accueil +++ / Bon 
accueil / Accueil très humain » « Merci bon accueil, bonne 
écoute, très pratique » « C'est la 3e fois que je viens et c'est 
toujours aussi agréable » « J'ai eu des réponses précises à 
mes questions  »  « Accueil très chaleureux et les conseils 
sont extrêmements utiles » « Sauvegarder du lien social »

62 %  soulignent  la  «  simplicité de la démarche, 
l’accessibilité et le caractère plus humain  »  des  PAD  par 
rapport au tribunal.

58 %  des  personnes  interrogées  mettent  en  avant  la 
«  gratuité des permanences ».

8 %  affirment  être  venues  pour  «  confirmer les dires de 
leur avocat ». 

95 % louent la qualité de l’accueil

76 % des personnes interrogées expriment le sentiment 
d’y voir plus clair sur  leurs droits et devoirs, à  l’issue de 
l’entretien

47 %  se  disent  confirmées  dans  l’envie  de  défendre 
leurs droits. 

71 % des  personnes  comptent  suivre  les  recom-
mandations, 

5 % disent avoir pris une autre option.

91 %  des  personnes  interrogées  sont  d’accord  pour 
conseiller cette consultation à un proche (95% en 2016), 

45 %  des  personnes  interrogées  disent  connaître 
l’existence d’autres PAD en Haute-Garonne.

La satisfaction des bénéficiaires des consultations
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Connaissance des permanences  :  le  bouche  à  oreilles 
(27%),  le  site  internet  du  CDAD  (14%),  les  mairies  (11%), 
les  services  sociaux  et  le  personnel  judiciaire  (10%),  les 
associations (7%), en passant devant le PAD (6%) , affiches 
et dépliants d’information (7%),  les services de police et 
gendarmerie (4%) et les journaux (4%) …. . 

Des attentes prioritaires

 Par ordre décroissant, elles portent sur : 

- Des permanences supplémentaires : 35%

- Une modification des jours et heures : 35%

- L’appui au montage de dossiers : 29% 

- Un accueil sur rendez-vous : 20% 

- Autres : 4%

	  

	  

Commentaires et suggestions

Ils s’ordonnent autour de trois axes.

Des remerciements : « Pour une première visite j'ai été 
plutôt satisfaite, merci » (MJD Toulouse Nord) « Très 
content des explications données » « Accueil sympa / 
Très bonne initiative à continuer, très utile » « Remise 
de document en rapport avec le problème évoqué 
(St-Gaudens) » « Très bon accueil » (Cornebarrieu) 
«  Aucune suggestion, c'est parfait comme ça, accueil 
+++ / Bon accueil / Accueil très humain » (Ramonville) « 
Très bien. Très bon accueil, sympathique et attentif, merci 
à vous » (MJD Reynerie)

Des regrets : « Entretien un peu court » « Bien / 
Commencer la permanence à l'heure : 22 minutes de 
retard ! » « Que ces permanences perdurent pour aider à 
proximité. Pas pratique pour une personne handicapée et 
difficile à trouver (Ramonville) » « Avoir un parking pour se 
garer à côter du tribunal » (St Gaudens) « L'avocate avait 
du retard et ne ma reçue que 5 minutes » « C'est court 
20 minutes ! » (Tournefeuille) « Avocate très compétente 
/ Assurer les permanences sur rendez-vous » (Castanet) 

Des suggestions : « Avoir un 2e RDV pour le suivi du 
dossier dans la maison de justice ou j'ai été reçu » 
«Je suis satisfaite et comprise » « Il serait bien que la 
personne qui reçoit consulte les documents envoyés 
si c'est le cas » « Je suis très satisfaite de cette 
permanence. Il faut juste augmenter un peu le temps 
pour mieux exposer la situation » « Avoir plus de temps » 
« Prévoir avocat spécialisé. Délai de + d'1 mois pour 
un RDV » « Accueil bien /Proposer des rendez-vous le 
samedi matin sur d'autres communes / Accueil +++ mais 
attente trop longue / Mieux indiquer le lieu / Assurer des 
permanences avec des avocats spécialistes (plusieurs 
personnes à des jours différents)  (Ramonville) » « Je 
souhaite que les permanences soient géographiquement 
plus implantées et qu'elles dispensent des informations 
pédagogiques de nature à délester les greffes des 
tribunaux parfois (souvent) bien encombrées (Rieumes) » 
« Plus de consultation » (Cornebarrieu) « Il faudrait 
une plus grande aide pour les montages de dossiers » 
(Tournefeuille) « Avoir un conseiller fiscal » (MJD Toulouse 
Nord)
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Les dispositifs d’accès au droit en Haute-Garonne

 
Relais d’accès au droit du TGI de Toulouse

Maisons de justice et du droit

- Reynerie  
- Toulouse Nord 
- Tournefeuille

 

Points d’accès au droit renforcés

- Muret 
- Ramonville 
- Saint Gaudens 

 

Points d’accès au droit spécialisés

- Droit de la consommation (TI)
- Droit de la famille (TGI)
- Droit des étrangers (MJD Reynerie)
- Notaires
- Huissiers de Justice
- Droit du travail (CPH et MJD) 
- Droit administratif (tribunal administratif)
- Droit du logement (ADIL)
- Droit des enfants et jeunes majeurs (MDEJ)
- Aide aux victimes (SAVIM et ACCJSE)
- Cancéropôle 
-  Centre d’information sur les droits des femmes  

et des familles (CIDFF)

 
Points d’accès au droit généralistes

- Auterive
- Bagnères-de-Luchon
- Balma
- Blagnac
- Boulogne-sur-Gesse
- Caraman
- Carbonne
- Castanet-Tolosan
- Toulouse - CCAS 
- Toulouse - maison de la citoyenneté secteur nord
- Toulouse - maison de la citoyenneté Centre
- Toulouse - maison de la citoyenneté Sud-Est
- Toulouse - maison de la citoyenneté Est
- Toulouse - maison de la citoyenneté Rive-gauche
- Toulouse Saint-Simon
- Colomiers
- Cornebarrieu
- Escalquens
-  Etablissement pénitentiaire - centre de détention  

de Muret
-  Etablissement pénitentiaire - centre pénitentiaire  

de Seysses
- Fronton 
- Frouzins 
- Grenade-sur-Garonne
- Labège
- Lacroix-Falgarde
- Le Fousseret
- Montgiscard
- Quint-Fonsegrives
- Rieumes
- Saint Geniès Bellevue
- Saint-Jean
- Villemur-sur-Tarn
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Boulogne-sur-Gesse
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Tableau de fréquentation des dispositifs d’accès au droit en 2017 

Nombre de 

Permanences avocats 

Fréquentation en 2017 PAD 
avocats notaires huissiers de 

justice Dispositifs d’accès au droit 

2017 par mois 

Durée de la 
permanence 

avocats notaires huissiers 

Taux horaire 
de 

fréquentation 
2016 

Taux horaire 
de 

fréquentation 
2017 

MJD Reynerie + droit du travail + droit étranger 160 14 3 1177 - - 2.45 2.50 

MJD Toulouse Nord + droit du travail 152 13 3 1098 - - 2.43 2.40 

MJD Tournefeuille + droit du travail 103 9 3 737 - - 2.46 2.37 
Points d’accès au droit renforcés 

PADR Muret 47 4 3 364   2.60 2.58 

PADR Ramonville 22 2 3 155   2.50 2.35 

PADR Saint Gaudens 98 8 3 943   2.95 3.21 
 

Droit du travail au CPH  94      11 3 530   1.98 (CPH) 1.88 (CPH) 

Droit administratif (TA) 16 1/3semaine
s 3 105   2.28 2.19 

Droit de la famille (TGI de Toulouse) 94 8 4 996   2.83 2.65 

Droit de la consommation TI 92 8 3 741   2.54 2.69 

Cancéropôle 15 2 2 27          1.00 0.90 

Notaires (total des PAD) 42 9 3 - 255  1.95 1.81 

Huissiers de justice (total des PAD) 59  2   148 1.07 0.93 

Droit du logement (ADIL)    138     

Droit des enfants/jeunes (MDEJ : en MJD)    213     

Points d’accès au droit généralistes 

Auterive 10 1 3 57 - - 1.94 1.90 

Bagnères de Luchon 10 1 3 35 - - 0.97 1.17 

Balma 22 2 3 157 - - 2.44 2.38 

Blagnac 22 2 3 129 - - 1.72 1.95 

Boulogne sur Gesse 10 1 2 35 - - 1.75 1.75 

Caraman 6 1/2mois 2 29 - - 2.58 2.42 

Carbonne 12 1 3 90 - - 2.73 2.52 

Castanet 22 2 3 164 - - 2.81 2.48 

Toulouse - CCAS 48 4 3 307 - - 2.29 2.13 

Toulouse –Maison de la citoyenneté secteur nord 19 2 2 78 - -          2.08 2.05 

Toulouse - Maison de la citoyenneté secteur centre 20 2 2 60 - - 1.53 1.50 

Toulouse – Maison de la citoyenneté secteur sud est 20 2 2 63 - - 1.78 1.58 

Toulouse – Maison de la citoyenneté secteur Est 20 2 2 70   1.95 1.75 

Toulouse – Maison de la citoyenneté Rive Gauche 20 2 2 81 - - 1.76 2.03 

Toulouse – Mairie annexe Saint Simon 17 2 2 46   0.89 1.35 

Colomiers 22 2 3 160 - - 2.39 2.42 

Cornebarrieu 10 1 3 70 - - 3.17 2.33 

Escalquens 21 2 2 118 - - 2.61 2.81 

Etablissement pénitentiaire CD Muret 21 1 3 110 - - 1.65 1.75 

Etablissement pénitentiaire CP Seysses 11 1 3 38 - - 1.18 1.15 

Fronton 10 1 3 65 - - 1.97 2.19 

Frouzins 11 1 3 32 - - 2.18 0.97 

Grenade  1 3  - - 2.89 2,89 

Labège 22 2 2 88 - - 2.34 2.00 

Lacroix-Falgarde 10 1 2 38 - -          1.35 1.90 

Le Fousseret 10 1 3 29 - - 1.52 1.00 

Montgiscard 11 1 2 42   1.82 1.91 

 

Quint-Fonsegrives 11 1 3 53 - - 1.85 2.41 
Rieumes 20 2 2 84 - - 2.93 2.10 
Saint Geniès-Bellevue 11 1 3 47 - - 1.53 1.44 
Saint-Jean 11 1 3 58   1.33 1.76 
Villemur-sur-Tarn 46 4 3 193 - 2 1.53 1.40 
Sous total         

TOTAL GENERAL : 9981 personnes reçues sur les consultations professionnelles du droit 

Conciliateurs de justice 347 
SAVIM accès au droit et bureau d’aide aux victimes en 
MJD (2270), TGI (1955) et ACCJSE (1150)    5375     

Délégués du défenseur des droits    490     
Mandataire judiciaire aux majeurs protégés (MJD 
Tournefeuille/Reynerie)    180     

/Toulouse nord)
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L’essentiel :

Ce relais d'accès au droit est issu de l’article 1er de la loi du 
18 novembre 2016 relative à la réforme de modernisation 
de  la  justice  du  21e  siècle  selon  lequel  l'intégration  de 
l'accès  au  droit  dans  les  missions  du  service  public  de 
la justice implique de considérer les juridictions comme 
un  lieu  à  part  entière  d'aide  et  d’information  juridique. 
Sous  l'égide  des  Conseils  départementaux  d'accès  au 
droit,  les tribunaux de grande instance doivent se doter 
d'un dispositif d'accès au droit fonctionnel et adapté aux 
spécificités locales.

Le relais d’accès au droit du TGI de Toulouse a ouvert ses 
portes en avril 2017. Il est constitué par les permanences 
préalables à la saisine du juge tenues par un élève avocat 
en  stage  PPI  auprès  du  CDAD  de  la  Haute-Garonne  en 
complément des permanences d’avocats spécialisés en 
droit  de  la  famille  et  de  notaires  sur  les  conséquences 
pécuniaires du divorce.

Ses  horaires  d’ouverture  sont  adossés  sur  ceux  de  la 
juridiction (9h-12h et 14h-16h) hormis le lundi après-midi 
et le mercredi.

Une fréquentation en hausse : 

 
240 personnes reçues en 2017  avec  une  moyenne  qui 
tend à s’établir autour de 60 personnes par mois 

Les thèmes abordés :

Le  droit  de  la  famille  a  représenté  26%  des  demandes, 
suivi par le droit pénal (20%), le droit  du logement (9%), 
le droit social (9%) Le droit des obligations (7%). Le droit 
des étrangers, le droit administratif, les saisies et le droit 
des  successions  ont  représenté  4%,  le  droit  bancaire  et 
des  assurances  3%,  le  surendettement  2%  Les  autres 
domaines du droit ont représenté 7% de la demande .

Le profil du public :

Les  tranches  d’âge  les  plus  représentés  sont  les  30-40 
ans (25%) ainsi que les 40-50 ans (22%) puis les 18-30 ans 
(19%), les + de 60 ans (15%) et les 50-60 ans (14%). A noter 
que 3 mineurs de – de 18 ans ont été reçus en 2017.

Les points de satisfaction :

La possibilité de faire face aux situations d’urgence grâce 
à  la  possibilité  de  solliciter  un  avocat  de  permanence  : 
25 prises de contact avec l’avocat de permanence en 

2017.

Un bon repérage lié très certainement à la mise à jour du 
flyer du TGI en août 2017 intégrant une information sur le 
RAD, cette documentation étant disponible à l’accueil du 
TGI, au CDAD ainsi que sur le site internet du CDAD.

Le Relais d’Accès au Droit • suivi d’activité 2017 (avril - décembre)

« J'ai beaucoup apprécié 
la présence de l'élève avocat »
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02-1 -  Les maisons de justice  
et du droit

L’essentiel

MJD Reynerie

MJD Toulouse Nord

MJD Tournefeuille
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 MJD 
Reynerie 

MJD 
Toulouse Nord 

MJD 
Tournefeuille 

Total 2017 1078 1083 737 
Total 2016 1067 1068 745 
Taux horaire de 
fréquentation 2016 

2.45 2.43 2.46 

Taux horaire de 
fréquentation 2017 

2.48 2.41 2.39 

Sexe 
Homme 561 508 268 
Femme 588 583 469 

Ages 
Plus de 50 ans 320 349 252 
Entre 40 et 50 ans 276 288 202 
Entre 30 et 40 ans 315 280 186 
De 18 à 30 ans 236 168 97 
Mineurs 2 6 0 

Domicile 
Commune 889 736 368 
Hors commune 260 355 369 

Thèmes 
Famille 262 288 216 
Droit locatif 113 108 72 
Consommation 73 60 52 
Surendettement 17 27 20 
Pénal 139 129 60 
Notarial 25 45 23 
Travail 125 139 61 
Social 73 53 56 
Banques, assurance 47 39 27 
Administratif/Public 30 31 13 
Construction 14 44 37 
Droit des étrangers 117 11 7 
Troubles du 
voisinage 17 22 32 

Violences conjugales 4 6 2 
Autres 152 171 70 

Orientations 
Conseils 801 758 549 
Mesures 
alternatives 31 35 24 

Procédure judiciaire 214 187 130 
Services sociaux 15 9 12 
S. administratifs 41 22 6 
Aide rédactionnelle 87 72 45 
Auxiliaire spécialisé 93 88 60 

Les Maisons de Justice et du Droit • suivi d’activité 2017
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L’essentiel

- MJD Reynerie, 2 impasse Abbé Salvat à Toulouse -tél : 
05 61 43 06 94 -

-  MJD de Toulouse Nord,  217  avenue  de  Fronton  à 
Toulouse - tél : 05 34 42 29 50 -

- MJD de Tournefeuille, 7 rue Paul Valéry à Tournefeuille 
- tél : 05 61 78 69 18 -

Une fréquentation en légère hausse par rapport à 2016, 

un éventail de services de plus en plus repéré : création 
de  la  permanence  dédiée  aux  droits  des  étrangers 
à  la  MJD  Reynerie,  renforcement  des  permanences 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et 
conciliateur…

En  2017,  les  accueils  des  trois  MJD  ont  reçu,  accueil 
physique et téléphonique confondus :

43 013 usagers dont 18 596 pour l’accueil physique en 

2017 (59 652 dont 29 517 pour l’accueil physique en 2016).

6 536  bénéficiaires  de  consultations  en  2017,  auprès 
de  professionnels  du  droit,  d’associations  spécialisées, 
de  conciliateurs  de  justice,  délégués  du  défenseur  des 
droits,  mandataires  judiciaire  aux  majeurs  protégés  et 
autres permanenciers… 

2 898 personnes ont bénéficié de consultations juridiques 
gratuites auprès d’un avocat en MJD en 2017, 

2 270  avec un juriste du SAVIM au titre de l’accès au droit 
et de l’aide aux victimes.

490 avec des délégués du défenseur des droits, 

347 avec des conciliateurs de justice,

138 avec des juristes de l’ADIL, 

213 avec des juristes de la MDEJ,

180 avec un mandataire judiciaire aux majeurs protégés

Le fort engagement des permanenciers, des agents 
d’accueil, la qualité de l’accueil, de l’écoute et des 
conseils, ont permis, malgré une difficile gestion 
des désistements, de maintenir la fréquentation des 
permanences et le taux de satisfaction des usagers à un 
niveau particulièrement élevé.

Les points de satisfaction :

 La  très  bonne  gestion  des  rendez-vous  (rappels 
systématiques depuis 2017) 
 Les rencontres des intervenants de l’accès au droit et 
la coordination des MJD 
 La notoriété et la lisibilité des MJD.
 La qualité de l’accueil et de réception, unanimement 
saluée par le public. 
 L’écoute et la clarté des explications données par les 
professionnels  du  droit,  saluées  par  plus  de  77%  des 
bénéficiaires lors des enquêtes de satisfaction. 
 Les  délais  rapprochés  de  rendez-vous,  appréciés  de 
près de 67% des usagers.
 Le  travail  en  réseau,  la  diffusion  de  l’information 
(services  sociaux,  services  d’accueil  des  mairies  et  des 
juridictions, et du CDAD, etc.).
 L’engagement  des  partenaires  dans  l’animation  et  le 
suivi des MJD.

Les points de vigilance : 

 La gestion des désistements toujours significatifs.
 La durée des entretiens estimée trop courte par 
certains avocats permanenciers et quelques consultants. 
 La mise à disposition de codes récents et l’accès à 
internet demandés par les permanenciers.
 Les  délais  de  fixation  des  rdv  qui  s’allongent. 
(notamment en droit des étrangers).)

Les agents d’accueil des MJD  

constatent toujours de fortes attentes pour :

 Des consultations téléphoniques.
 Des consultations spécialisées et particulièrement 
avec des demandes significatives en droit des étrangers 
à la MJD Reynerie, en droit du travail pour les 3 MJD ainsi 
qu’en droit de la famille.
 Une aide dans les démarches administratives 
 Des demandes de permanences supplémentaires 
(relayées  par  les  usagers  dans  les  enquêtes  de 
satisfaction)

Les perspectives : 

 Poursuivre les campagnes d’information sur les MJD, 
notamment  en  direction  des  services  de  police,  des 
gendarmes,  et  via  les  sites  internet  concernés  (sites 
municipaux, associatifs, etc.). 
 Informer et former les agents d’accueil (en dehors des 
regroupements fonctionnels annuels)
 Organiser  des  bilans  partagés  avec  le  CDAD,  le 
coordonnateur  greffier  des  MJD,  les  coordonnateurs 
de  Toulouse  métropole,  les  représentants  du  conseil 
départemental de la Haute-Garonne, les partenaires, les 
agents d’accueil et l’ensemble des intervenants…
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Nombre de personnes 

reçues 
Taux horaire de 

fréquentation 

 2016 2017 2016 2017 

Nbre de 
permanences 

en 2017 

Délai d'obtention des 
RDV 

2 à 3 semaines MJD Reynerie 1091 1078 2.39 2.48 145 
1 mois (droit social) 

2 à 3 semaines MJD Toulouse Nord 1067 1083 2.4 2.41 150 
1 mois (droit social) 

2 à 3 semaines MJD Tournefeuille 745 737 2.46 2.39 103 
1 mois (droit social) 

 

Les consultations avocats 2017 en maison de justice et du droit

 Le profil des bénéficiaires des consultations

L’âge : les plus de 50 ans sont plus nombreux à consulter dans les 3 MJD.
La domiciliation :

	   	   	  

Un rayonnement local 
et intercommunal

Une fréquentation
de proximité

Une dimension intercommunale  
plus marquée

 Cinq contentieux souvent abordés : le droit de la famille (1/3 des consultations), le droit pénal, le droit du travail et 
droit social, le droit de la consommation et du logement. (étranger)

	   	   	  

	   	  	  
 Les orientations données par les permanenciers : 
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Une fréquentation en augmentation régulière

1 083 personnes reçues par un avocat (1 068 personnes 
reçues en 2016) pour 150 permanences dont 12 dans 
le cadre des consultations spécialisées droit du travail.
577 personnes reçues par le SAVIM au titre de l’accès 
au droit et de l’aide aux victimes
78 personnes reçues par un juriste de la MDEJ 
41 personnes reçues par un juriste de l’ADIL,
150 personnes reçues par un conciliateur de justice
136 personnes reçues par le délégué du défenseur 
des droits.
64 personnes reçues par un mandataire judiciaire 
aux majeurs protégés.

Au total, 2 104 personnes ont bénéficié de rendez-vous 
avec des professionnels du droit, intervenants associatifs, 
conciliateurs  de  justice  et  délégués  du  défenseur  des 
droits.

Le  taux  horaire  de  fréquentation  des  permanences 
avocats de 2.41 usagers par heure de permanence est en 
légèrement en baisse (2.43 en 2016, 2.63 en 2015), mais 
correspond  toujours  à  la  tranche  élevée  du  critère  de 
référence retenu (2 à 3 usagers par heure de permanence)

 Le profil des publics  :  68 %  des  bénéficiaires  sont 
domiciliés  sur  Toulouse  et  les  femmes  consultent  plus 
majoritairement que les hommes (54 %).

Des bénéficiaires plus jeunes 

que la moyenne départementale 

Plus de 50 ans : 32 % (36% moyenne départementale)
De 40 à 50 ans : 27 % (26% moyenne départementale)
De 30 à 40 ans : 26 % (26% moyenne départementale)
De 18 à 30 ans : 16% (15 % moyenne départementale)
6 mineurs ont consulté

L’accès au droit à la MJD de Toulouse-Nord

Un large panel de contentieux abordés

	  
Le droit de la famille a représenté 27 % des demandes, 
suivi par le droit du travail et le droit pénal (plus de 12 %), 
le droit du logement (10 %). Viennent ensuite le droit de 
la consommation (6 %), le droit social (5 %), le droit de la 
construction, notarial et bancaire (4 %), le droit administratif 
(3 %), les troubles de voisinage et le surendettement (2%). 
Enfin, le droit des étrangers et les violences conjuguales 
concernent 1% des usagers. Les autres domaines du droit 
(16%) (droit fiscal, droit des sociétés)

  Les comparatifs des contentieux abordés 

et orientations données dans les MJD figurent 

page 49.

Points de vue des bénéficiaires 
de la MJD Toulouse Nord - 2017

315 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil de la MJD, qu’il soit ici remercié.

 69 % venaient pour la 1re fois, 68% de leur propre initiative et 32 % avaient été orientées par un tiers.
  Elles ont connu la MJD par le « bouche-à-oreille » 25 %, par un service social 6 %, en passant devant 9 %, par le 

site internet du CDAD 19%, un personnel  judiciaire 16 %, la mairie 6 %, une association 26 %, la police 11 %. Il est 
à noter que 54 % des personnes disent connaître l’existence d’autres PAD.

  61% sont venus parce que c’est gratuit, 63 % pour le côté humain et accessible, 11 % pour confirmer les dires 
de leur avocat.

  Elles  sont    employés  21%,  demandeurs  d’emploi  17%,  retraités  9%,  ouvriers  6%,  profession  libérale/cadres 
supérieurs 21%, 5% sont étudiants.

Commentaires d’avocats : 

« regrettable que certaines personnes 
ne soient pas venues ; questions variées » 
« Sur 11 personnes inscrites, seules 6 personnes 
se sont déplacées malgré les messages laissés sur 
leur répondeur pour rappeler la permanence »
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Un taux horaire de fréquentation 
en augmentation constante

1 078 personnes reçues en 2017 par un avocat sur les 145 
permanences  (1  067  personnes  reçues  en  2016  sur  152 
permanences)  dont  10  dans  le  cadre  des  consultations 
spécialisées droit du travail et 11 en droit des étrangers.
46 personnes reçues par un juriste de l’ADIL,
945 personnes reçues par le SAVIM au titre de l’accès au 
droit et de l’aide aux victimes,
102 mineurs et jeunes majeurs reçus par la MDEJ,
120 personnes reçues par un conciliateur de justice,
245 personnes reçues par le délégué du défenseur des 
droits.
34 personnes  reçues  par  la  mandataire  judiciaire  aux 
majeurs protégés (54 en 2016)

Au  total,  2 570  usagers  ont  bénéficié  de  rendez-vous 
avec des professionnels du droit, intervenants associatifs, 
conciliateurs de justice, délégués du défenseur des droits 
et déléguée du Procureur en charge des discriminations 
et une mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le  taux  moyen  horaire  de  fréquentation  des 
permanences  avocats  en  MJD  est  de  2.48 personnes 
(2.45 en 2016). 

 Le profil des publics : un public de proximité  avec 
82%  des  bénéficiaires  domiciliés  sur  Toulouse.  Les 
femmes sont plus nombreuses à consulter (55%) 

Des bénéficiaires plus jeunes que la moyenne 

départementale :

Plus de 50 ans : 30 % (36% moyenne départementale)
de 40 à 50 ans : 24 % (26% moyenne départementale)
de 30 à 40 ans : 29 % (26% au niveau départemental)
de 18 à 30 ans : 22 % (15% au niveau départemental)
2 mineurs ont consulté

L’accès au droit à la MJD Reynerie

Les contentieux abordés

	  
Le  droit  de  la  famille  a  représenté  24%  des  demandes, 
suivi par le travail et le droit pénal (13%), le droit  du travail 
(12%),  le  droit  des  étrangers  (11%)  Le  droit  du  logement 
(10%).  Le  droit  de  la  consommation  a  représenté  (7%), 
le  droit  notarial,  le  droit  administratif,  le  droit  de  la 
construction  (1  à  3%)  et  les  troubles  de  voisinage  (2%). 
Les  autres  domaines  du  droit  représentent  14%  de  la 
demande .

  Les comparatifs des contentieux abordés 

et orientations données dans les MJD figurent 

page 49.

Elevée, leur satisfaction concerne : 
• la qualité de l’accueil 92 % « Merci de l’accueil et de la compréhension», 
• la clarté des explications données 82 % ; le sentiment d’avoir été écouté et compris 83 %,

•  la facilité d’obtention du rendez-vous 79 % ; la brièveté de l’attente sur place 72 % ; 
la proximité 69% ; l’anonymat 57 % ; le caractère pratique des horaires 74 %.

A l’issue de la consultation, 74 % disent y voir plus clair, et 46 % se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 
droits. 70% comptent suivre les avis reçus, 3 % disent avoir pris une autre option.

Des souhaits et remerciements : davantage de permanences 8%; une aide au montage des dossiers 25 %. « L’attente 
est trop longue, mais l’accueil est satisfaisant », « Consacrez plus de temps pour certaines affaires compliquées », 
« Reçu de suite. Merci », « Nous avons attendu plus d’une heure », « Difficile d’obtenir un rdv », « Trop d’attente », 
« Je trouve la permanence très courte », « Temps d’attente à réguler », « Secrétaire très accueillante. Elle m’a donné 
une bonne orientation ». 

Commentaires d’avocats :

« La qualité de l'accueil de la MJD permet 
de relativiser la vétusté des locaux » 
« Ordinateur inutilisable. Espacer les RDV » 
« Mettre à disposition un ordinateur avec internet 
pourrait être utile ; les consultations se sont bien 
passées; les problèmes évoqués sont parfois 
non juridiques, mieux cerner la problématique lors 
de la prise de rdv »
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Une fréquentation très élevée, 
en constante augmentation 

Ouverte  en  janvier  2003,  cette  MJD  connaît  une  bonne 
fréquentation  qui  reflète  sa  vocation  intercommunale 
prononcée. 

737  personnes  reçues  par  un  avocat  pour  103 
permanences  (745  personnes  reçues  en  2016)  dont  11 
dans le cadre des consultations spécialisées droit du 
travail 
748 personnes reçues par le SAVIM au titre de l’accès au 
droit et l’aide aux victimes
103 personnes reçues par un délégué du défenseur des 
droits 
119  personnes  reçues  par  un  mandataire  judiciaire  aux 
majeurs protégés
77 personnes reçues par un conciliateur de justice
51 personnes reçues par un juriste de l’ADIL
33 mineurs et jeunes majeurs reçus par la MDEJ

Au  total,  1 951  personnes  ont  bénéficié  de  RDV  avec 
des  professionnels  du  droit,  intervenants  associatifs, 
conciliateurs de justice, délégués défenseur des droits et 
mandataire judicaire aux majeurs protégés

 Le nombre moyen de personnes reçues par heure est de 
2,39 personnes par heure.

 Le profil des publics :

Une  nette  vocation  intercommunale  avec  50 %  des 
bénéficiaires  viennent  de  communes  avoisinantes.  Par 
ailleurs,  les  femmes  consultent  en  plus  grand  nombre 
(64 %).

Plus de 50 ans : 34% (36% moyenne départementale)
De 40 à 50 ans : 27% (26% moyenne départementale)
De 30 à 40 ans : 25 % (26% au niveau départemental)
De 18 à 30 ans:13% (15% au niveau départemental)
Aucun mineur n’a consulté 

L’accès au droit à la MJD de Tournefeuille

La palette des contentieux abordés

	  

Le  droit  de  la  famille,  très  prépondérant,  a  représenté 
29 %  des  demandes,  proche  de  la  moyenne  dépar-
tementale des PAD, suivi par le droit du logement (10 %), 
le  droit  pénal,  du  travail  et  social  (8 %),  le  droit  de  la 
consommation  (7 %),  le  droit  de  la  construction  (5 %),  le 
droit bancaire et les troubles du voisinage (4 %). Viennent 
ensuite,  les  droit  notarial  et  de  surendettement  (3 %), 
le  droit  administratif  (2 %)  et  le  droit  des  étrangers  (1 %). 
Les autres contentieux sont à 9 %.

➢  Les comparatifs des contentieux abordés 

et orientations données dans les MJD figurent 

page 49.

Commentaires d’avocats :

« Excellentes conditions de travail 
à Tournefeuille (ordinateur à disposition, 
internet, imprimante, gestion de l'accueil...) » 
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  Points de vue des bénéficiaires  
de la MJD Tournefeuille - 2017

 

514 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil de la MJD, qu’il soit ici remercié.

 72 % venaient pour la 1ère fois. 66% venaient de leur propre initiative, 34% avaient été orientées par un tiers.
 Elles  ont  connu  la  MJD  par  le  «  bouche-à-oreille  »  (32%),  le  site  internet  du  CDAD  (18%),    la  mairie  (15%),  un 
service social (13%), un personnel judiciaire (11%), une  association (3%), les services de police (4%) mais également 
en passant devant (5%).
 46% sont venus parce que c’est gratuit, 63% pour le côté  humain et accessible, 7%  pour confirmer les dires de 
leur avocat. 
 Elles sont employés (ou cadres moyens) (44%), demandeurs d’emploi (17%), retraités (19%), ouvriers (11%), cadres 
supérieurs (13%), étudiants (6%), autres (15% ): intérimaires, aidants familiaux, artisans…)
 
Très élevée (86% conseilleraient cette consultation à un proche !), leur satisfaction concerne :
• la qualité de l’accueil (97%) la clarté des explications données (76%) ; la proximité (81%), le sentiment d’avoir été 
écouté et compris (93%), le caractère pratique des horaires (75%) ; la brièveté de l’attente sur place (79%) ; l’anonymat 
(80%).
• A l’issue de la consultation, 82% disent y voir plus clair. 61% se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 
droits, 75% comptent suivre les avis reçus.

Des souhaits : Davantage de permanences (29%) ; Une aide au montage des dossiers (23%); La modification des 
jours et heures (9 %). « Temps de rdv  trop court, plus de dates et plus de temps de rdv », « Petits problèmes de rdv »

Des remerciements : « Merci, très bon accueil », « Très contente ».
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02-2 -  Les points d’accès 
au droit renforcés

L’essentiel

Muret

Ramonville

Saint-Gaudens
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  PADR Muret PADR Ramonville PADR Saint Gaudens 

Total 2017 Avocats   
356 

Huissiers 
14 

DDD 
49 

Notaires 
79 

Huissiers 
9 

ADIL 
26 

Avocats   
155 

DDD 
34 

Notaires 
46 

Huissiers 
14 

ACCJSE 
1150 

Avocats   
924 

Nombre de personnes reçues 
2017 356 155 924 

Taux horaire fréquentation 
2016 2.60 2.50 2.95 

Taux horaire fréquentation 
2017 2.58 2.35 3.21 

   AVOCATS      
Hommes 127 51 410 

SE
X

E
 

Femmes 229 104 514 
50 ans 132 72 409 
40-50 ans 105 44 239 
30-40 ans 73 25 198 
18-30 ans 44 14 76 

A
G

E
 

Mineurs 0 0 2 
Commune 221 105 429 

D
O

M
. 

Hors  commune 135 50 495 
Famille 126 56 315 
Logement 43 18 76 
Consommation 27 20 75 
Surendettement 11 5 1 
Pénal 26 9 77 
Notarial 15 4 46 
Travail 20 16 55 
Social 12 8 19 
Administratif/public 15 3 2 
Banque/assuran. 21 3 13 
Construction 22 7 20 
Étrangers 13 1 6 
Voisinage 5 2 25 
Violences conjug. 3 1 1 

T
H

E
M

E
 

Autres 54 15 159 
Conseils 264 113 637 
Mesure altern.  23 2 25 
Proc judiciaire 87 24 109 
Services sociaux 9 1 4 
Services admin. 21 2 10 
Aide rédaction. 44 3 14 
Auxiliaire spécial 54 13 220 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S 

Autres 12 2 31 

 

Les Points d’Accès au Droit Renforcés • suivi d’activité 2017
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L’essentiel

Les 3 points d’accès au droit renforcés du département : 
PADR de Muret, ouvert en 2006, PAD de Saint-Gaudens, 
ouvert  en  2003  et  PADR  de  Ramonville  Saint-Agne, 
ouvert  en  2007,  offrent  des  services  associant  des 
professionnels  du  droit  et,  selon  le  lieu,  des  acteurs 
sociaux,  associatifs,  des  délégués  du  défenseur  des 
droits, des mandataires judiciaires aux majeurs protégés 
et des médiateurs familiaux.

Suite  à  l’ouverture  du  tribunal  de  grande  instance  de 
Saint-Gaudens,  le  point  d’accès  au  droit  de  Saint-
Gaudens  a  été  transféré  dans  les  locaux  du  tribunal  de 
grande instance de Saint-Gaudens en novembre 2014.

Une fréquentation très élevée  
et en constante augmentation

En  2017,  les  trois  points  d’accès  au  droit  renforcés 
ont accueilli 2 856 personnes pour des consultations  
gratuites  avec  des  professionnels  du  droit  et  entretiens 
avec  des  juristes  du  secteur  associatif  et  autres 
intervenants (2 487 en 2016):

1 435 par des avocats (1 325 en 2016)

125 par des notaires (108 en 2016)

37 par des huissiers de justice (58 en 2016)

1 150 dont le BAV par l’ACCJSE (720 en 2016)

26 par l’ADIL, au PADR de Ramonville (40 en 2016)

83 par les délégués du défenseur des droits aux PADR de 
Muret et Ramonville (271 en 2016 en incluant St Gaudens)

Sur le PAD de Saint-Gaudens (permanences au TGI 
de Saint-Gaudens), sont également proposées des 
permanences d’information mensuelles de médiateurs 
familiaux (Ecoute Moi Grandir) et des permanences de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (NG2T). 
Un flyer a été réalisé en septembre 2016 pour communiquer 
sur les services proposés.

Les points de satisfaction

 Le doublement des permanences avocats au PAD de 
Saint-Gaudens, ce qui permet de proposer aux usagers 
6h de permanence hebdomadaire, le jeudi de 9h à 12h et 
de 13h45 à 16h45
La  très  bonne  organisation  de  ces  PAD,  la  qualité 
de  l’accueil  et  l’organisation  des  rendez-vous  (rappel 
systématique  des  usagers)  pour  les  PADR  de  Muret  et 
Ramonville. 

 Le relai joué par les services sociaux.
L’engagement des villes et collectivités en matière de 
montage, d’animation, d’information et de suivi des PAD.
 La  création  au  tribunal  de  grande  instance  de  Saint-
Gaudens  d’un  bureau  d’aide  aux victimes  et  la  mise  en 
place de permanences de mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs.
 La participation des usagers à l’enquête de satisfaction.

Les points de vigilance

L’équilibre  entre  les  consultations  généralistes  et  les 
consultations spécialisées. 
L’information  sur  les  consultations  spécialisées  des 
huissiers de justice.
Les besoins d’aide rédactionnelle.

Les perspectives du CDAD en 2017

 Le suivi de la fréquentation des consultations avocats 
au PAD de Saint Gaudens, régulièrement sur-fréquentées.
Une  meilleure  communication  sur  les  permanences 
d’huissiers de justice et sur l’ensemble des permanences 
proposées.
La  prise  en  compte  des  besoins  du  public  dans  les 
communes rurales et une meilleure communication sur 
l’existence de ces PAD.
 Le développement des liens entre le CDAD, les PADR, 
la poursuite de l’appui à leur promotion et à l’information 
des usagers.
 La  finalisation  d’affiches  et  d’un  flyer  pour  le  PAD  de 
Saint-Gaudens, compte tenu des nouveaux services mis 
en place.
Un  appui  à  l’animation  au  moyen  de  réunions  de 
présentation des différents intervenants.
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Les Points d’Accès au Droit Renforcés en 2017

 Le profil des bénéficiaires des consultations avocats

L’âge : les plus de 50 ans sont les plus nombreux.

	  	  	  	  

La domiciliaion : Une vocation intercommunale marquée.

  5 contentieux souvent abordés : droit de la famille, droit du travail et droit social, droit de la consommation 
et du logement, droit notarial…

	   	  

	  

 Les orientations données :
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Une fréquentation toujours très élevée

Très  fréquenté  depuis  son  ouverture  en  juin  2006,  le 
PADR  de  Muret  connaît  une  fréquentation  toujours  très 
soutenue avec une vocation intercommunale marquée.

En 2017, les données font état de 419 personnes reçues :

356  personnes  (359  en  2016)  reçues  par  un  avocat  en 
2017, soit 2.58 personnes par heure de permanence, ce 
qui situe ce PADR dans la tranche horaire idéale et élevée 
de fréquentation (2.60 en 2016).

14  personnes  reçues  par  un  huissier  de  justice  (16  en 
2016)

49  personnes  reçues  par  le  délégué  du  défenseur  des 
droits (56 en 2016)

Soit un total de 419 bénéficiaires

Le profil du public : 62 % des bénéficiaires viennent de 
Muret et 64 % des consultants sont des femmes.

Les tranches d’âge sont les suivantes :

Age des usagers du PADR de Muret :

Plus de 50 ans : 37 % (36 % moyenne départementale)
De 40 à 50 ans : 29 % (26 % moyenne départementale)
De 30 à 40 ans : 21 % (26 % moyenne départementale)
De 18 à 30 ans : 12 % (15 % moyenne départementale)
7 mineurs ont consultés

Le point d’accès au droit renforcé de Muret

Les domaines du droit concernés

	  

Très  prépondérant  comme  dans  l’ensemble  des  points 
d’accès  au  droit,  le  droit  de  la  famille  a  représenté  35% 
des demandes, suivi par le droit du logement (12%), par 
le droit de la consommation (8%). Le droit pénal (7%). Le 
droit du travail, le droit bancaire et de la consommation 
représentent  6%  des  consultations  chacun.  4%  pour 
le  droit  notarial,  administratif  et  le  droit  des  étrangers. 
Surendettement et droit social (3%). Le reste ne dépasse 
pas les 1%. Les autres contentieux sont à 15%.

  Les comparatifs des contentieux abordés 

et orientations données au PADR de Muret figurent 

page 59.

Commentaires d’avocats :

« Permanence très bien organisée, 
très agréable »
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Points de vue des bénéficiaires - 2017 

 

137 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PADR de Muret. Qu’il soit ici remercié.

 74 % venaient pour la 1re fois : 72 % venaient de leur propre initiative, 28 % avaient été orientées par un tiers.
  Ils ont connu le PADR par le « bouche à oreille » (26 %), la mairie (14 %), un service social (18%), en passant devant 

(4%), le site internet du CDAD (18%), un personnel judiciaire (10 %), une association (2 %), la police (2 %).
  64 % sont venus parce que c’est gratuit, 61 % pour le côté humain et accessible, 3 % pour confirmer les dires de 

leur avocat.
  Ils sont employés ou cadres moyens (36 %), demandeurs d’emploi (17 %), retraités (26%), ouvriers (9 %), cadres 

supérieurs ou professions libérales (4 %), étudiants (1 %). 6% sont issus d’une autre profession.

Très élevée (93% conseilleraient cette consultation à un proche !), leur satisfaction concerne : 
• la qualité de l’accueil (98 %) «Accueil au top !»
• la clarté des explications données (86 %) ; le sentiment d’avoir été écouté et compris (84 %) 
• la facilité d’obtention du rendez-vous  (82 %) ; la brièveté de l’attente sur place (77 %)
• la proximité (69 %) ; l’anonymat (65 %) ; le caractère pratique des horaires  (69 %)
A l’issue de la consultation, 80% disent y voir plus clair. 51% se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 
droits. 72 % comptent suivre les avis reçus.

Leurs souhaits : Davantage de permanences (45 %), une aide au montage des dossiers (40%), la modification des 
jours et heures (21 %) ; des remerciements : « Avocte tesè accessible, agréable », « Très bien reçu », « Vingt minutes, 
ce n’est pas assez » « Augmenter l’amplitude horaire des rdv ».

Des suggestions : « Peut être que trente minutes serait plus adapté » , « Moins de délai entre les rdv », « Peut être plus 
de temps », « Dix minutes de plus au lieu des vingt actuelles permettrait de mieux exposer et approfondir les questions 
abordées ».
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Une fréquentation stable

Le  point  d’accès  au  droit  renforcé  de  Ramonville 
connaît  une  fréquentation  constante.  Le  taux  horaire 
de fréquentation des permanences avocats est de 2.35 
usagers  par  heure  de  permanence  (2.5  en  2016)  ce  qui 
situe ce point d’accès au droit dans la tranche élevée du 
critère de fréquentation idéale retenu de 2 à 3 personnes/
heure de permanence.

Au total, 303 personnes reçues en 2017 : 

155 par des avocats (165 en 2016) 

79 par des notaires (61 en 2016)

9 par des huissiers de justice (23 en 2016)

26 par les juristes de l’ADIL (40 en 2016)

34 par un délégué du Défenseur des droits (35 en 2016)

Le profil du public : Une vocation communale pour ces 
permanences  avec  68%  des  bénéficiaires  venant  de  la 
commune de permanence. Les femmes consultent plus 
majoritairement que les hommes (67%).

Les tranches d’âge sont les suivantes :

Age des usagers du PADR de Ramonville:

Plus de 50 ans : 46 % (33 % moyenne départementale)
De 40 à 50 ans : 28 % (26 % moyenne départementale)
De 30 à 40 ans : 16 % (26 % moyenne départementale)
De 18 à 30 ans : 9 % (15 % moyenne départementale) 
Aucun mineur n’a consulté

Une large palette de domaines du droit abordés

Le droit de la famille, très sollicité, a concerné 36% des 
entretiens,  suivi  par  le  droit  de  la  consommation  (13%), 
le  droit  du  logement  (12%),    le  droit  du  travail  (10%),  le 
droit pénal (6%), le droit de la construction et social (5%), 
le  droit  sur  le  surendettement  et  notarial  (3%),  le  droit 
administratif et le droit bancaire (2%). Le reste ne dépasse 
pas les 1%. Les autres contentieux (droit fiscal, droit des 
sociétés…) sont à 10%.

  Les comparatifs des contentieux et orientations 

données au PADR de Ramonville figurent

page 59.

	  

Le point d’accès au droit renforcé de Ramonville

Commentaires d’avocats :

« Les personnes reçues demandent 
toujours plus de temps » 

« Toujours aussi bien accueilli »
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Points de vue des bénéficiaires - 2017 

 

36 bénéficiaires ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PADR de Ramonville. Qu’il soit ici remercié.

 56% venaient pour la 1re fois, 83%  venaient de leur propre initiative, 17% avaient été orientées par un tiers.
  Ils  ont  connu  le  PADR  par  le  «  bouche  à  oreille  »  (17%),  la  mairie  (33%),  un  service  social  (11%),  le  personnel 

judiciaire (0%), le site internet du CDAD (8%), par des panneaux et de affiches (14%), et  (19%) par le journal local. 
78% sont venus parce que c’est gratuit, 56% pour le côté plus simple, plus humain et accessible que le Tribunal, 
8% pour confirmer les dires de leur avocat. 

� Ils sont employés ou cadres moyens (39%),  ouvriers (8%), demandeurs d’emploi (8%), retraités (17%), étudiants 
(0%),  professionnels  libéraux  ou  cadres  supérieurs  (6%),  autres  (19%)  (aidants  familiaux,  contrats  d’insertion, 
artisans, gérant de société…), exploitant agricole (0%).

93 % d’entre eux conseilleraient cette consultation à un proche. Très élevée, leur satisfaction concerne :
• la qualité de l’accueil (94%); la clarté des explications données (86%) ; le sentiment d’avoir été écouté et compris 
(92%), 
• la facilité d’obtention du rendez-vous  (67%) ; la brièveté de l’attente sur place (69%)
• la proximité (69%); l’anonymat (81%) le caractère pratique des horaires  (69%).
A l’issue de la consultation, 67%  disent y voir plus clair. 31% se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 
droits. 56% comptent suivre les  avis reçus.

Des souhaits  : une aide au montage des dossiers (14%), la modification des jours et heures (14%), un accueil sur 
rendez-vous (6%), davantage de permanences (31%). 

Des remerciements  : « Continuez, c’est super. Merci ». Des suggestions : « La quasi-totalité des consultations sont 
sur rdv qu’il est difficile de programmer car beaucoup trop loin dans le temps. Attendre un mois pour être renseigné en 
cinq/dix minutes, c’est trop long. Demander au préalable le motif précis de la consultation, pour avoir les conseils d’un 
spécialiste », 
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Une fréquentation particulièrement élevée, 
ayant nécessité le doublement 
des permanences avocats courant 2016 :

Avec 2 134  personnes  reçues  en  2017  (1  587  en  2016) 
ce  point  d’accès  au  droit,  dont  les  permanences  sont 
désormais  assurées  dans  les  locaux  du  TGI  de  Saint-
Gaudens, connaît une hausse de fréquentation: 

924  personnes  reçues  par  des  avocats,  soit  une 
fréquentation  horaire  de  3.21  personnes  (801  en  2016), 
soit un taux bien supérieur à l’indice de référence qui est 
de 2 à 3 usagers par heure de permanence, nécessitant 
le doublement des permanences avocats entre 2014 et 
2015.

46 par des notaires (47 en 2016)

14 par des huissiers de justice (19 en 2016)

1 150  par  l’ACCJSE,  au  titre  de  l’aide  aux victimes  et  de 
l’information juridique (720 en 2016)

Le  nombre  de  personnes  reçues  dans  le  cadre  des 
permanences d’information sur la médiation familiale et 
des permanences de mandataire  judiciaire aux majeurs 
protégés,  récemment  mises  en  place,  n’a  pas  été 
communiqué.

Soit un total de 2 134 bénéficiaires

Le profil des publics pour les permanences avocats : très 
nette vocation intercommunale avec 46 % seulement des 
consultants qui demeurent à Saint-Gaudens.

Les tranches d’âge sont les suivantes :

Age des usagers reçus :

Plus de 50 ans   : 44 % (33 % moyenne départementale)
De 40 à 50 ans : 26 % (26 % moyenne départementale)
De 30 à 40 ans : 21 % (26 % moyenne départementale)
De 18 à 30 ans : 8 % (15 % moyenne départementale)
2 mineur ont consultés

Le point d’accès au droit renforcé de Saint-Gaudens

Les domaines très divers du droit abordés

Le droit de la famille a représenté (34 %) des demandes, 
suivi  par  le  droit  de  la  consommation,  du  logement  et 
pénal (8 %), le droit travail (6 %), le droit du notarial (5 %) et 
les troubles du voisinage (3 %). Le droit de la construction 
et  le  droit  social  s’élève  à  2  %,  le  droit  bancaire  et 
assurances  (2%),  enfin,  le  droit  bancaire  et  étranger  ne 
sont  qu’à  1%.  Les  autres  domaines  du  droit  (Droit  fiscal, 
droit des sociétés, droit rural…) (17%). 

  Les comparatifs des contentieux et orientations 

données au PAD de Saint-Gaudens figurent

page 59.

	  

Commentaires d’avocats :

Pas de commentaire particulier
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Points de vue des bénéficiaires - 2017 

 

87 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens. 

Qu’il soit ici remercié.

 69% venaient pour la 1re fois. 54 % venaient de leur propre initiative, 46 % avaient été orientées par un tiers.
  Ils ont connu le PADR par le « bouche à oreille » (49 %), un personnel judiciaire (23 %), un service social (9 %),  

le site du CDAD (23 %), en passant devant (2%), un association (3 %), par panneaux ou affichages (1 %).
  91 % sont venus parce que c’est gratuit, 47 % pour le côté humain, accessible, 9 % pour confirmer les dires de 

leur avocat.
  Ils sont employés ou cadres moyens (28 %), demandeurs d’emploi (25 %), retraités (18 %), ouvriers (8 %), exploitants 

agricole (1 %), autre (5 %).

➢ 90% des bénéficiaires conseilleraient cette consultation à un proche. Très élevée, leur satisfaction concerne : 
•  la qualité de l’accueil 91 % ; la proximité 54 % ; la clarté des explications données 74 % ; le sentiment d’avoir été 

écouté et compris 71 %, 
•  la brièveté de l’attente sur place 44 % ; l’anonymat 56 % ; le caractère pratique des horaires  52 %

A l’issue de la consultation, 59 % disent y voir plus clair, et 60 % comptent suivre les avis reçus. 43 % se sentent 
confirmés dans l’envie de défendre leurs droits. 

Des souhaits et suggestions : des permanences supplémentaires (41 %), une aide au montage des dossiers (25 %), 
la modification des jours et heures (9 %), un accueil sur rendez-vous (13 %). 
 
Pas de commentaire particulier. 
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02-3 -  Les points d’accès  
au droit spécialisés

L’essentiel

Droit de la consommation et logement (TI)

Droit de la famille (TGI)

Droit des enfants et jeunes majeurs (MDEJ)

Notaires (TI, oncopôle, TGI St Gaudens, Ramonville)

Droit administratif (TA)

Huissiers de Justice (TI, TGI St Gaudens, Ramonville, 
Muret, Revel, Villemur)

Droit du travail (CPH et MJD)

Droit du logement (ADIL)

Aide aux victimes en MJD et bureau d’aide  
aux victimes(SAVIM), aide aux victimes  
au PAD de Saint-Gaudens (ACCJSE)

PAD spécialisé au cancéropôle  
(Ligue contre le cancer)

Droit des femmes et de la famille (CIDFF) 

Droit des étrangers (MJD de la Reynerie)

PAD séniors (MJD, TI, TGI St Gaudens, Muret)
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  Tribunal d’instance de Toulouse  : ouvert à l’automne 
2002,  ce  PAD  offre  des  consultations  spécialisées 
d’avocats (logement, consommation, surendettement), 
de notaires et d’huissiers de justice. Ces permanences 
concernent  tous  les  usagers,  dont  les  personnes 
devant faire à une procédure. 

  Pôle de la famille / TGI Toulouse  :  l’usager y  trouve 
des  permanences  spécialisées  d’avocats  droit  de  la 
famille  (2  /  semaine),  de  notaires  aspects  financiers 
de  la  séparation  (une  fois  par  mois)  mais  aussi  des 
permanences  d’information  sur  la  médiation  familiale 
(1 / semaine) ainsi qu’un bureau d’aide aux victimes. 

➢  Droits des enfants et jeunes majeurs  : permanences 
assurées par  la MDEJ  (maison des droits des enfants 
et des jeunes) dans les Maisons de Justice et du Droit. 

➢  Notaires : permanences hebdomadaires à la Chambre 
Interdépartementale  des  Notaires,  au  tribunal 
d’instance de Toulouse (2 / mois), au PADR de Saint-
Gaudens  (1/  mois),  au  PADR  de  Ramonville  (1/  mois)  
et au TGI de Toulouse (1/mois).

➢  Huissiers de justice :  permanences  au  Tribunal 
d’Instance de Toulouse (2 / mois), aux PADR de Muret, 
Ramonville,  Saint-Gaudens,  et  aux  PAD  de  Revel  et 
Villemur-sur-Tarn.

➢  Droit du travail :  permanences  spécialisées 
d’avocats  hebdomadaires  au  CPH  depuis  2005.  Ces 
permanences  ont  été  doublées  depuis  octobre  2014 
et sont passées à 2 permanences hebdomadaires de 
3H.  En  complément  de  ce  dispositif,  permanences 
mensuelles  d’avocats  spécialisés  en  droit  du  travail 
dans chaque MJD et ce, depuis 2008.

  Droit du logement : permanences assurées par l’ADIL 
dans  les  maisons  de  justice  et  du  droit,  au  PADR  de 
Ramonville et dans d’autres lieux d’accueil.

L’essentiel sur les points d’accès au droit spécialisés en Haute-Garonne

  Droit administratif :  1  permanence  spécialisée 
d’avocats toutes les 3 semaines.

➢  Aide aux victimes : un bureau d’aide aux victimes a été 
mis  en  place  au  TGI  de  Toulouse.  Les  permanences 
y  sont  assurées  par  le  SAVIM  de  façon  quotidienne. 
Permanences  assurées  également  au  sein  des  MJD 
tous  les  jours  -  Permanences  de  l’ACCJSE  au  PADR 
de  Saint-Gaudens  et  création  d’un  bureau  d’aide  aux 
victimes au TGI de Saint-Gaudens (fin 2014)

  Lutte contre les discriminations  :  permanences  de 
délégués  du  défenseur  des  droits  au  sein  des  PADR 
de Muret et Ramonville et de la déléguée du Procureur 
en charge des discriminations à la MJD de la Reynerie, 
sans  oublier  les  permanences  de  délégués  du 
défenseur des droits en MJD.

  Droit des patients  :  permanences  spécialisées 
d’avocats,  de  notaires  et  d’huissiers  de  justice  au 
Cancéropôle,  dans  les  locaux  de  la  ligue contre le 
cancer. Ce PAD spécialisé a été créé en octobre 2011. 
Toutefois les permanences d’huissiers de justice dans 
ce PAD ont été suspendues en 2014.

➢  Droit des femmes et des familles  :  permanences 
spécialisées tenues par le centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF).

  Droit des étrangers  :  permanence  spécialisée 
d’avocats  en  droit  des  étrangers  mensuelle  à  la  MJD 
de la Reynerie depuis 2016.

  PAD séniors : permanences de mandataires judiciaires 
à  la  protection  des  majeurs  au  tribunal  d’instance  de 
Toulouse,  au  tribunal  de  grande  instance  de  Saint-
Gaudens, dans les maisons de justice et du droit de la 
Haute-Garonne et au CCAS de Muret (depuis juin 2018)
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Total 2017 717 955 764 25 98 80  3 40 52 81 139 463 213 4225 1150 1419 

Pers/heure 2.69 2.65 2.00 0.8
9 

2.18 2.96  0.7
5 

1.4
8 

1.58 2.7
0 

      

Le profil des bénéficiaires     

Sexe                  

Hommes 346 421 350 3 50 33  1 17 20 29 66      
Femmes 371 534 422 22 48 47  2 23 32 52 73      

Age                   

50 et + 244 197 166 8 28 43  1 25 37 47 72      
40-50 172 276 180 13 35 14  2 7 9 19 39      

30-40 166 313 266 4 19 14  0 3 6 13 18      

18-30 135 167 158 0 8 9  0 5 0 2 10      

Mineurs 0 2 2 0 0 0  0 0 0 0 0      
Domicile                  

Commune 527 679 535 12 63 67  3 27 23 49 83      

Hors 
commune 

190 276 237 13 35 13  0 13 29 32 56      

    
Famille 103 879 6 9 26 51  1 35 37 50 33      
Droit locatif 182 6 2 1 1     1  0 0 2 1 52      
Consommatio
n 

116 2 1 3 0 0  0 0 0 6 9      

Surendetteme
nt 

34 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0      

Pénal 36 14 2 0 1 0  0 0 2 1 2      
Notarial 14 10 1 1 0 27  2 15 12 49 1      
Travail 10 3 529 6 2 0  0 0 1 1 0      
Social 5 2 257 1 1 0  0 0 1 1 3      
Administratif 9 1 14 0 80 0  0 0 0 0 0      
Banque, 
assur. 

37 1 1 6 0 0  0 0 0 0 5      

Construction 34 0 1 0 5 1  0 0 0 0 1      
Etrangers 13 17 0 0 6 0  0 0 1 0 0      
Voisinage 31 1 0 1 1 0  0 0 0 1 11      
Violences 
conjugales 

2 8 0 0 0 0  0                                                                                                           
0 

0 0 0      

Autres 31 4 8 3 2 7  0 2 2 7 25      

    
Conseils 518 697 518 22 66 72  3  32 41 63 82      
Procédure 148 311 211 3 12 2  0 3 1 8 34      
Auxil. 
Spécialisé 

54 27 7 3 30 5  0 0 3 1 23      
M. 
Alternative 

24 12 22 3 0 0  0 1 2 1 12      

S. Sociaux 4 8 12 0 0 0  0 1 1 0 1      
S. Administ 23 15 10 1 7 0  0 3 3 0 3      
Aide 
rédaction 

50 15 42 1 6 4  0 3 1  4      

Autres 31 4 8 3 2 10  0 3 0 7 
 

12      
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Le point d’accès au droit spécialisé :
Droit de la consommation et logement au tribunal d’instance de Toulouse

Un point d’accès au droit spécialisé stable 
mais toujours très sollicité 

En  2017,  879  usagers  ont  bénéficié  d’une  consultation 
avec un professionnel du droit sur ce PAD spécialisé (918 
en  2016)  qui  propose  2  permanences  hebdomadaires 
avocats,  spécialisées  droit  du  logement,  de  la 
consommation  et  surendettement,  une  permanence 
bimensuelle de notaires et une permanence bimestrielle 
d’huissiers de justice : 

717 personnes reçues par les avocats

80 personnes reçues par les notaires

82 personnes reçues par les huissiers de justice

Ce point d’accès au droit se situe dans la tranche idéale 
de  fréquentation  avec  un  taux  horaire  de  2.69  usagers 
reçus  par  heure  de  permanence  pour  les  consultations 
avocats  (2.54  en  2016),  2.96 pour les consultations de 
notaires et 1.30  pour  les  consultations  d’huissiers  de 
justice.

Le profil des publics :  Ils  sont  originaires  pour  74  %  de 
Toulouse (consultations d’avocats) et 52 % des consultants 
sont des femmes.

34 % des consultants ont plus de 50 ans, 
24 % ont entre 40 et 50 ans 
23 % entre 30 et 40 ans
les personnes de 18 à 30 ans représentent 19 % 
(consultations d’avocats).

Consultations d'avocats : 
les domaines du droit abordés 

	  

Ce  PAD,  spécialisé  en  droit  du  logement  (25  %  des 
demandes  en  2017)  et  droit  de  la  consommation  (16  % 
en  2017)  traite  également  un  large  spectre  de  besoins 
relevant :
 du droit de la famille : 14 %, 
 du droit sur le surendettement : 5 %
 du droit pénal : 5 %
 du droit de la construction : 5 %
 du droit bancaire et assurances : 5 %
 des troubles de voisinage : 4 % 
 du droit des étrangers : 2 %
 du droit du travail et droit social : 1 %
 du droit administratif : 1 %
 autres thèmes : 17 %.

  Concernant les permanences de notaires 

et d’huissiers de justice au TI de Toulouse, 

se reporter pages 74 & 75.

Les orientations données 

lors des consultations avocats 

Les conseils seuls ont représenté 72 % des consultations 
et 21 % des entretiens ont conclu à une orientation vers 
une  procédure  judiciaire,  6  %  à  une  orientation  vers  un 
auxiliaire  de  justice  spécialisé  et  vers  des  mesures 
alternatives  (3%).  Aide  rédactionnelle  pour  7  %  des 
bénéficiaires.  Orientation  également  vers  les  services 
administratifs (3%). Seulement 1 % se sont dirigés vers des 
services sociaux. 

	  

Commentaires d’avocats :

« Prévoir 20 min (15 min) entre chaque rdv »
« 6 personnes présentes sur 11 inscrits » 
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Le point d’accès au droit spécialisé : 
Droit de la famille au tribunal de grande instance de Toulouse

Le  droit  de  la  famille  représente  34  %  des  demandes 
formulées dans l’ensemble des permanences d’accès au 
droit de la Haute-Garonne, et environ 50 % du contentieux 
civil  traité  par  les  tribunaux.  Au  PAD  spécialisé  du  TGI 
de Toulouse,  le  droit  de  la  famille  représente  92  %  des 
domaines du droit abordés.

Une fréquentation toujours très élevée

 Les consultations des professionnels du droit :

Avocats : 955 personnes reçues en 2017 (1 029 en 2016), 
soit un taux horaire de fréquentation de 2.65 usagers par 
heure de permanence (2.83 en 2016). Ces permanences 
hebdomadaires  sont  assurées  tous  les  mardis  et 
vendredis matin sans rendez-vous sur une durée de 4h, 
régulièrement dépassée.

Notaires : 40 personnes reçues par les notaires en 2017 
  (49 en 2016) sur des permanences mensuelles portant 
plus  particulièrement  sur  les  aspects  financiers  de  la 
séparation.

Les permanences d’information de médiateurs

familiaux (chiffre non communiqué) :  Permanences 
hebdomadaires d’information de médiateurs familiaux au 
TGI de Toulouse, assurées par le CIDFF, la MDEJ, l’Atelier 
Familial  et  l’Ecole  des  parents  et  des  éducateurs  (EPE). 
L’association Ecoute Moi Grandir (EMG), 4ème association 
labellisée, intervient à Saint-Gaudens.

Le bureau d’aide aux victimes  :  permanences 
quotidiennes  du  SAVIM  aux  fins  d’assurer  l’information 
et l’accompagnement des victimes d’infractions pénales.  
1 955 personnes reçues en 2017 

Profil des personnes reçues sur les consultations 

spécialisées avocats :  71  %  des  personnes  reçues 
sont  domiciliées  à  Toulouse.  Un  public  jeune  :  21  % 
des  consultants  sont  âgés  de  plus  de  50  ans,  29%  ont 
entre 40 à 50 ans, 33 % entre 30 à 40 ans, les 18-30 ans 
représentent 17%. 2 mineurs ont consultés. Les femmes 
consultent en plus grand nombre que les hommes (56%).

Du droit de la famille pour 92 % des entretiens  :  92  % 
des  entretiens  avec  les  avocats  ont  concerné  le  droit 
de  la  famille.  Les  violences  conjugales  représentent 
1  %  des  entretiens,  le  droit  des  étrangers  2  %.  Autres 
thèmes  abordés,  de  façon  résiduelle  :  droit  pénal, 
droit  du  logement  (1  %),  droit  social,  droit  notarial,  droit 
administratif, droit de la consommation et droit bancaire 
(moins de 1 %).

Les réponses données : Plus de 73 % des consultations 
ont  donné  lieu  à  des  conseils  et  33  %  à  une  orientation 
vers  une  procédure  judiciaire,  5  %  ont  été  orientés vers 
un auxiliaire de justice spécialisé, 1 % vers des mesures 
alternatives, 1 % vers des services sociaux et 2 % vers des 
services  administratifs.  2  %  des  usagers  ont  bénéficié 
d’une aide rédactionnelle.

 
Points de vue des bénéficiaires - 2017 

 

13 personnes ont répondu au sondage : 77 % bénéficiaires venaient pour la 1re fois, 90 % de leur propre initiative. 
20  %  des  personnes  ont  connu  le  PAD    par  le  «  bouche  à  oreille  »,  50%    par  une  mairie,  0%  par  un  personnel 
judiciaire, 0 % par une association, 40% avec  le site du CDAD, 10% par le journal et 10% en voyant les affiches.

 �70% d’entre eux sont venus car c’est gratuit, 80% pour le côté humain et accessible et 0% pour confirmer les 
dires de leur avocat. 

 �20% sont demandeurs d’emploi, 20% employés, 0% ouvriers, 40% retraités,  20% professions libérales ou cadres 
supérieurs et 0% étudiants.➢ 

Elevée, leur satisfaction concerne : l’accueil (90%), les explications (60%), l’anonymat (80%). 100% des bénéficiaires 
conseilleraient  cette  permanence  à  un  proche,  60%  souhaitent  davantage  de  permanences  et  50%  un  accueil 
sur rdv, 20% des usagers voudraient une aide au montage des dossiers et 10% une modification des jours et des 
heures. 

 

Commentaires d’avocats :

« Manque information sur le lieu  
de la permanence »
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La  maison  des  droits  des  enfants  et  des  jeunes  (MDEJ) 
assure  des  permanences  dans  les  MJD,  depuis  2005, 
à  raison  de  deux  demi-journées  par  mois  sur  chaque 
entité.  Il  s’agit  d’un  accueil  individuel  et  confidentiel 
pour  une  information  juridique  et  sociale  et  parfois  un 
accompagnement.

La MDEJ intervient également en matière de médiation 

familiale

Fréquentation stable en MJD 
pour ces permanences spécialisées

Au total, 213 mineurs et jeunes adultes ont été informés 
par  la  Maison  des  droits  des  enfants  et  des  jeunes 
(MDEJ)  :

102 à la MJD Reynerie (87 en 2016)

78 à la MJD de Toulouse Nord (60 en 2016)

33 à la MJD de Tournefeuille (40 en 2016)

La MDEJ a informé en 2017 : 288 personnes

(75 à la MDEJ, 213 en MJD)

Ces publics, dont la venue spontanée dans des structures 
d’accès  au  droit  n’est  pas  évidente,  ils  ont  été  orientés 
vers la MDEJ principalement par :
  Les agents d’accueil des MJD pour les permanences 

spécialisées en MJD
 Les maisons de solidarité,
 L’éducation nationale,
 Les centres sociaux,
 Les avocats,
 Des médecins, psychologues, orthophonistes,
  Le secteur associatif (SAVIM, CIDFF, EPE, du côté des 

femmes….)

Des demandes de nature juridique

Les  sollicitations  concernent  presque  toujours  une 
demande  juridique  :  droits  et  obligations,  précisions, 
orientation…

Les permanences spécialisées de la maison des droits des enfants 
et des jeunes dans les maisons de justice et du droit

	  

Filiation : Reconnaissance ; Nom ; Adoption ; 
Succession.
Autorité parentale : Délégation (acte usuel/
non usuel) ; Résidence de l’enfant ; Droit de 
visite et d’hébergement ; Obligation d’entretien ; 
Emancipation.
Relations intra familiales (hautement) 

conflictuelles : Parents/enfants ; Grands-parents ; 
Beaux-parents ; Fratrie.
Droit civil : Explication de la procédure judiciaire (JAF 
ou JE) ; Mesures de protection des majeurs (curatelle, 
tutelle…) ; Assistance éducative.
Maltraitance et aide aux victimes : Atteinte sexuelle, 
viol ; Maltraitance physique et/ou psychologique ; 
Transmission CRIP ; Signalement ; Conduites à risques 
; Violences conjugales : enfant victime et/ou témoin.
Droit pénal : Auteur d’une infraction ; 
Renseignements sur la procédure en tant que victime 
ou auteur.
Scolarité : Harcèlement ; Inscription.
Autonomie : Logement ; Passage majorité relation 
avec parents.
Droit des étrangers : Mineurs non accompagnés ; 
Titre de séjour.

  De moins de 5 ans à 21 ans, des entretiens 

avec des jeunes de tous âges 

 

 Déroulement des entretiens :

Il  s’agit  d’un  accueil  individuel  et  confidentiel  pour 
une  information  juridique  et  sociale  et  parfois  un 
accompagnement. Les entretiens sont co-animés par un 
juriste  et  un  professionnel  du  champ  social  ou  clinique. 
L’un  apporte  des  informations  légales,  explique  la 
procédure et les démarches à effectuer, l’autre permet de 
formuler et préciser une demande, de prendre en compte 
la  singularité  de  chaque  situation,  d’en  développer  les 
aspects  psychologiques  et  sociaux.  La double écoute 

permet d’apporter des réponses plus adaptées. Des 
réunions d’équipe permettent la concertation à propos de 
situations nouvelles et/ou complexes et éventuellement 
la prise de décision.
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Les points d’accès au droit spécialisés des notaires

Une fréquentation élevée - baisse du nombre 
de permanences notariales en 2017 

En  2017,  les  notaires  ont  reçu,  dans  les  6  PAD  du 
département  où  ils  assurent  des  permanences,  256 

personnes (594  personnes  en  2016  sur  l’année  pleine), 
sachant  qu’il  n’y  a  pas  de  permanences  en  juillet-août. 
Cette  baisse  de  fréquentation  est  liée  à  la  suspension 

des permanences de la chambre interdépartementale 

des notaires en 2017.

La fréquentation de ces permanences se répartit comme 
suit : 

Tribunal d’instance de Toulouse (deux permanences 
mensuelles de 3 h, sur rendez-vous) : 80 personnes 
reçues (138 en 2016).

PADR de Saint- Gaudens (permanence mensuelle 
sur rendez-vous) : 52 personnes reçues (49 en 2016).

PADR de Ramonville : (1 permanence mensuelle 
sur rendez-vous) 81 personnes reçues (61 en 2016).

Tribunal de grande instance de Toulouse 
(1 permanence mensuelle sur rendez-vous) 40 
personnes reçues (47 en 2016).

Cancéropôle (locaux ligue contre le cancer) : 
3 personnes reçues sur la permanence mensuelle 
de 2 h mise en place en 2013 (9 en 2016)

Ces  permanences  sont  très  sollicitées  et  bien  repérées 
grâce aux dépliants sur les PAD, aux indications données 
par les agents d’accueil des PAD, fonctionnaires (ainsi au 
TI de Toulouse, dans le cadre d’une mesure de protection 
ou de la remise d’un dossier de PACS) et aux informations 
fournies  par  la  chambre  interdépartementale  des 
notaires.

Les publics reçus :  Sur  l’ensemble  de  ces  6  PAD,  56  % 
des  usagers  consultent  sur  la  commune  d’implantation 
du PAD : ce chiffre est bien plus élevé au TGI et au TI de 
Toulouse.  La  tendance  s’inverse  dans  les  Point  d’accès 
au droit renforcés de Ramonville et Saint-Gaudens, ainsi 
qu’au cancéropôle.

Le public sur l’ensemble de ces permanences se répartit 
de  la  façon  suivante  :  les  personnes  de  plus  de  50  ans 
représentent 60 %, la tranche des 40 à 50 ans : 20 % et 14 
% la tranche d’âge des 30 à 40 ans. Les bénéficiaires de 
18 à 30 ans représentent plus de 6 %.

Parmi les questions traitées, le droit de la famille reste la 
principale préoccupation avec 68 % des demandes, suivi 
par le droit notarial 41%, le droit du logement (2%), le droit 
de la construction (2%), le droit bancaire. Autres thèmes : 
7% 

Les orientations données 

82  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
exclusivement et 2 % ont été orientés vers une procédure 
judiciaire,  5%  vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé. 
Plus de 1 % d’entre eux ont été orientés vers un service 
administratif,  6%  vers  des  mesures  alternatives.  2%  des 
consultants ont bénéficié d’une aide rédactionnelle.
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Les points d’accès au droit spécialisés des huissiers de justice

Une fréquentation en légère baisse 
par rapport à 2016

En 2017, 139 personnes (173 en 2016) ont bénéficié de ces 
permanences,  mises  en  place  en  2006  dans  6  PAD  du 
département soit un taux horaire moyen de fréquentation 
de 0.94 usagers/heure de permanence.

Tribunal d’instance de Toulouse : 2 permanences 
mensuelles, 82 personnes reçues (92 en 2016)

Point d’accès au droit renforcé de Muret : 1 
permanence mensuelle, 14 personnes reçues 
(16 en 2016)

Point d’accès au droit renforcé de Ramonville : 
1 permanence mensuelle, 9 personnes reçues 
(23 en 2016)

Point d’accès au droit de Saint-Gaudens : 
1 permanence mensuelle, 14 personnes 
au Point d’accès au droit renforcé de Saint-Gaudens 
(19 en 2016)

Point d’accès au droit de Villemur-sur-Tarn : 
1 permanence bimestrielle, 12 personnes reçues 
(12 en 2016)

Point d’accès au droit de Revel : 1 permanence 
bimestrielle, 8 personnes reçues au point d’accès 
au droit de Revel (14 en 2016)

Le profil des publics  :  Des  permanences  de  proximité, 
avec sur l’ensemble des PAD, une moyenne de 72 % des 
bénéficiaires  qui  sont  originaires  de  la  commune  de  la 
permanence.  60  %  des  consultants  sont  des  femmes. 
Toutes les tranches d’âge sont représentées : la tranche 
d’âge des plus de 50 ans représente 48 % (39% en 2015), 
les  personnes  âgées  de  40  à  50  ans  :  31  %,  les  30  à  40 
ans : 14%, les 18-30 ans représentent 7 % des bénéficiaires 
(9% en 2015).

Des demandes très variées 
au tribunal d’instance

Les demandes concernent principalement le droit du 
logement  (37  %),  le  droit  la  famille  (24  %)  suivi  par  les 
troubles du voisinage (8%) , le droit de la consommation 
et  surendettement  (6%),  le  droit  bancaire  et  des 
assurances (4%),  le droit notarial  (1%),  le droit pénal  (1%), 
le droit de la construction (1 %), Les autres domaines du 
droit représentent 18 % des entretiens (droit des sociétés, 
droit fiscal, droit rural….)

Les orientations données

 Les conseils ont représenté 60% des entretiens, 24 % des 
consultations ont débouché vers un auxiliaire de justice 
spécialisé,  9%  sur  une  orientation  vers  une  procédure 
judiciaire et 4% vers une mesure alternative. Autres : 9 %.

	  

Les orientations données
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Le point d’accès au droit spécialisé : Droit du travail 
au conseil des prud’hommes et dans les maisons de justice et du droit

Le  droit  du  travail  constitue  l’un  des  domaines  dans 
lesquels  le  besoin  d’information  est  en  augmentation 
constante.  Afin  de  permettre  de  répondre  dans  de 
meilleurs  délais  aux  besoins  exprimés  et  réduire  les 
délais de fixation des rdv des consultations spécialisées 
avocats  en  droit  du  travail,  le  CDAD  a  doublé  les 
permanences avocats au CPH, ce qui permet de passer 
le  nombre  d’heures  de  permanences  hebdomadaires 
de 3h à 6h. 

Les permanences avocats spécialisées en droit du 
travail ont permis d’informer 764 personnes en 2017 et se 
tiennent :

Au conseil de prud’hommes de Toulouse 
(2 permanences hebdomadaires de 3h, les mardi 
après-midi et vendredi matin, sur rdv) :
524 personnes reçues en 2017 (528 en 2015)

Dans les 3 MJD (1 permanence mensuelle sur rdv 
dans chaque MJD) :
240 personnes reçues sur les permanences                                          
mensuelles (224 en 2016)

MJD Reynerie : 66 personnes reçues (le 1er lundi 
du mois après-midi)

MJD de Toulouse Nord : 92 personnes reçues 
(le 3e lundi du mois après-midi)

MJD de Tournefeuille : 82 personnes reçues 
(le 2e lundi du mois après-midi) 

Une fréquentation en augmentation constante 
nécessitant le doublement des permanences 
au CPH

 

La demande d’information en matière de droit du travail 
est  très  importante  :  en  attestent  les  constats  relayés 
par les agents d’accueil des MJD, le pourcentage élevé 
de  demandes  en  droit  du  travail  lors  des  consultations 
avocats  généralistes  sur  l’ensemble  des  PAD,  ainsi 
que  l’importante  fréquentation  des  permanences 
spécialisées.

Un public plus jeune que la moyenne départementale 

des PAD  :  21  %  des  personnes  reçues  ont  entre  18  et 
30 ans, 35 % ont entre 30 et 40 ans, 24 % se situent entre 
40  et  50  ans,  22  %  ont  plus  de  50  ans.  2  mineurs  ont 
consultés. 70 % des bénéficiaires demeurent à Toulouse.

Le domaine traité 

69  %  des  consultations  ont  porté  sur  le  droit  du  travail, 
34 % pour le droit social ce qui implique une très bonne 
orientation  des  usagers  et  une  bonne  lisibilité  de  ces 
permanences par le public et par les différents acteurs et 
relais de l’accès au droit.

Les orientations données 

Les  conseils  seuls  ont  concerné  68  %  des  entretiens 
et  28  %  ont  abouti  à  une  orientation  sur  une  procédure 
judiciaire, 3% vers des mesures alternatives, 2% vers des 
services administratifs, 1 % vers des services sociaux, 2% 
vers un auxiliaire de justice spécialisé. Aide rédactionnelle 
pour 5% des bénéficiaires. 

	  

Les commentaires d’avocats : 

« si possible, prevoir des durées 
de rdv différentes en fonction de l'objet 
des questions » 
« 4 personnes absentes sur 8, quel dommage ! 
Il faudrait le numéro des gens pour les contacter 
en cas d'absence »
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Le point d’accès au droit spécialisé : 
Droit administratif au tribunal administratif

Mis  en  place  en  janvier  2010,  suite  à  la  demande  du 
président  du  tribunal  administratif,  ce  point  d’accès  au 
droit  a  rencontré  son  public.  En  effet,  le  succès  de  ces 
permanences  spécialisées  avocats  et  les  délais  de 
fixation de rendez-vous ont conduit à leur renforcement 
:  initialement  assurées  à  un  rythme  mensuel,  ces 
consultations se tiennent toutes les trois semaines 
depuis début 2011.

Une fréquentation stable

98 usagers  reçus  en  2017  sur  les  18  permanences 
assurées  soit  un  taux  horaire  de  fréquentation  de  2,18 
usagers par heure de permanence (2.28 en 2016), ce qui 
situe ce PAD spécialisé dans la tranche de fréquentation 
idéale.

82 % des demandes concernent le droit administratif/ 

droit public

S’agissant d’un PAD spécialisé, les consultations ont porté 
sur 82 % des entretiens sur le droit administratif et droit 
public.  D’autres  domaines  du  droit  ont  été  abordés  :  le 
droit familiale (27 %), le droit pénal pour 1 % des entretiens, 
le  droit  du  travail  près  de  2  %.  6  %  des  demandes  en 
droit  des  étrangers.  Les  autres  domaines  du  droit  ont 
représenté 8 % des préoccupations. 

Le profil des publics :  Les  hommes  consultent  en 
plus  grand  nombre  (51  %)  que  les  femmes  et  64  %  des 
bénéficiaires de ces consultations viennent de Toulouse. 
Les  tranches  d’âge  sont  les  suivantes  :  29  %  des 
bénéficiaires ont plus de 50 ans, 36 % ont entre 40 et 50 
ans, 19 % entre 30 et 40 ans et 8 % entre 18 et 30 ans.

Les orientations données

67  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
et  précisions  sur  les  droits  et  obligations,  avec  pour  12 
%  des  bénéficiaires  une  orientation vers  une  procédure 
judiciaire.  6  %  des  consultants  ont  bénéficié  d’une  aide 
rédactionnelle, 10 % ont été orientés vers des auxiliaires de 
justice spécialisés et 7 % vers des services administratifs.

Sur l’ensemble des consultations de professionnels  
du droit en Haute-Garonne, 3% des entretiens concernent 
le droit administratif et droit public.

Points de vue des bénéficiaires - 2017
57 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil  

du Tribunal administratif. Qu’il soit ici remercié.

 �44  venaient  pour  la  1re  fois  et  35  venaient  de  leur  propre  initiative,  22  ont  été  orientés  vers  ce  PAD. 
Ils  ont  connu  le  PAD  principalement  par  le  «  bouche  à  oreille  »  (15  personnes),  le  site  internet  du  CDAD  (12 
personnes).  Autres  sources  d’information  :  la  mairie  (4  personnes),  parfois  par  le  biais  de  plusieurs  sources 
d’information.

 �79% d’entre eux sont venus parce que c’est gratuit et 39% pour le côté plus simple, humain et accessible.
 �23 d’entre eux sont employés ou cadres moyens, 5 sont ouvriers et 8 exercent une profession libérale ou sont 

cadres supérieurs, 10 sont demandeurs d’emploi, 6 sont retraités, 12 sont dans la catégorie autres et 1 usager 
est exploitant agricole.

Une satisfaction particulièrement élevée : 95 % conseilleraient cette consultation à un proche. Leur satisfaction 
concerne : 
• la qualité de l’accueil 100 %.
• la clarté des explications données 82 % ; le sentiment d’avoir été écouté et compris 81 %.
• la facilité d’obtention du rendez-vous 60 % ; la brièveté de l’attente sur place 72 %
• la proximité 68 % ; l’anonymat 58 % ; le caractère pratique des horaires  74 %
•  A l’issue de la consultation, 93 % disent y voir plus clair, 61 % se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 

droits et 68 % comptent suivre les avis reçus. 9 % n’envisagent pas de suite, 4% ont pris une autre option.

Leurs souhaits et demandes d’améliorations : Des permanences supplémentaires : 61 % - Une aide au montage 
des dossiers : 40 %, - La modification des jours et heures : 12 %

Les commentaires d’avocats : 

« Deux personnes sur six demandent  
en réalité des informations pénales  
ou civiles »
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Le point d’accès au droit spécialisé :
Droit du logement -permanences ADIL

L’ADIL 31 assure des permanences spécialisées droit du 
logement :

 �dans les trois maisons de la justice et du droit, à raison 
d’une permanence mensuelle de 3 heures sur chaque 
MJD

 ��au  point  d’accès  au  droit  renforcé  de  Ramonville,  au 
point  d’accès  au  droit  de  Montgiscard,  et  à  Balma, 
Blagnac, Colomiers et Muret

Une fréquentation en légère augmentation  
par rapport aux années antérieures

En 2017, 463 personnes ont bénéficié de ces consultations,  
l’ADIL  a  délivré  ces  conseils  sur  l’ensemble  de  leurs 
permanences  juridiques,  principalement  au  siège 
mais  également  au  sein  des  MJD  où  l’ADIL  assure  des 
permanences mensuelles :

MJD Reynerie : 46 personnes reçues (43 en 2016), 
demeurant toutes à Toulouse, avec toutefois  
2 personnes venant de l’Ariège.

MJD Toulouse nord : 41 personnes reçues  
(48 en 2016), originaires de Toulouse, Fronton, Gargas, 
Bouloc, Aucamville, Launaguet, Castelnau d’Estre, 
Bruguières, Saint-Alban, Fenouillet, Rouffiac-Tolosan, 
Fonbeauzard, Quint Fonsegrives, Saint-Jory  
et Castelginest.

MJD de Tournefeuille : 51 personnes reçues 
(44 en 2016), originaires de Tournefeuille, La 
Salvetat, Plaisance-du-Touch, Pibrac, Labastidette, 
Colomiers,  Aucamville, Roques-sur-Garonne, Muret, 
Cornebarrieu, l’Isle-Jourdain, Lavernose, Rieumes, 
Cugnaux.

PADR de Ramonville : 26 personnes reçues  
(40 en 2016)

Permanences de l’ADIL également dans les PAD suivants : 

Blagnac : 34 personnes reçues, 

Balma : 35 personnes reçues,

Colomiers : 44 personnes reçues,

Muret : 59 personnes reçues, 

Autres : Saint-Orens (27), Carbonne (25), Villeneuve-
Tolosanne (32), Cugnaux (26), Auterive (17)

Des demandes très diversifiées :

Les thèmes abordés lors de ces entretiens sont toujours 
très variés : 

les rapports locataires / propriétaires : charges 
locatives, location meublée, loyers impayés, impayés 
HLM, insalubrité HLM, obligations du bailleur, 
obligations locataire, révision du loyer, rédaction bail, 
expulsion, assignation bailleur, réparations locatives, 
recherche logement social, état des lieux, mandat 
gestion 
Congé, restitution du dépôt de garantie, congé 
personne âgée, abandon de logement par un 
locataire, expulsion
Colocation, sous-location, 
location, impayés, congé, obligations locataire, 
obligations bailleur, expulsion, dépôt garantie, 
charges…
Troubles de voisinage, mitoyenneté, servitude
Copropriété : travaux, mandat gestion, charges de 
copropriété, décompte des charges, indécence 
copropriété, désignation syndic
Accession à la propriété, permis de construire, 
financement accession, fiscalité revenu foncier, frais 
agence, droit famille en accession
Amélioration de l’habitat ; fiscalité TVA ; dégâts 
des eaux, autres sinistres, réparations sur espace 
commun, amélioration énergétique de l’habitat…
Urbanisme, permis de construire
Sinistre incendie

Habitat indigne

Saisine du tribunal etc…

Le droit au logement représente également plus de 9% 
des domaines du droit abordés lors des consultations 
auprès de professionnels du droit (avocats, notaires, 
huissiers de justice).
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Aide aux victimes en MJD - Bureau d’aide aux victimes au TGI de Toulouse :
Permanences du SAVIM (Service d’aide aux victimes, d’information et de médiation)

Permanences du SAVIM en MJD :  
une fréquentation en hausse

2 515 entretiens en 2017 dont 2 279 bénéficiaires informés, 
660 suivis et 94 concernant d’autres domaines.

MJD Reynerie : 

954 personnes informées dont 596 en accès au droit 
et 358 en aide aux victimes (63 atteintes aux biens  
et 295 atteintes aux personnes)
78 victimes suivies 
1 049 entretiens
133 victimes de violences intra familiales 

MJD Toulouse Nord : 

577 personnes informées dont 421 en accès au droit 
et 156 en aide aux victimes (52 atteintes aux biens  
et 104 atteintes aux personnes)
59 personnes suivies 
643 entretiens 
49 victimes de violences intra familiales

MJD Tournefeuille : 

748 personnes informées dont 576 en accès au droit 
et 172 en aide aux victimes.
69 personnes suivies 
823 entretiens 
56 victimes de violences intra familiales 

Le bureau d’aide aux victimes du tribunal  
de grande instance de Toulouse (SAVIM) :

1 955 personnes ont été  informées durant  l’année 2017, 
soit  un  total  de  2  894  entretiens  dont  1  946  personnes 
étaient  victime  d’une  infraction  et  5  qui  venaient 
pour  un  problème  d’ordre  civil  (droit  de  l’urbanisme, 
consommation et famille).

769 personnes ont bénéficié d’un suivi de dossier (906 en 
situation d’atteintes aux personnes et 1 040 en situation 
d’atteinte aux biens).

 
Aide aux victimes au PADR de Saint-Gaudens : 
Permanences de l’ACCJSE (Association commingeoise  
de contrôle judiciaire socio-éducatif) 
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Le point d’accès au droit spécialisé du cancéropôle
(Locaux de la Ligue contre le cancer)

Depuis  la  fin  de  l’année  2011,  des  patients  confrontés 
à  des  difficultés  de  tous  ordres  (consommation, 
surendettement,  logement,  etc…)  peuvent  bénéficier  de 
consultations  juridiques  gratuites  de  professionnels  du 
droit : avocats, notaires à raison de : 
 2 permanences mensuelles avocats de 2 h
 1 permanence mensuelle notaires de 2 h

La permanence mensuelle d’huissiers de justice mise en 
place fin 2011 est suspendue depuis 2014. 

Ce point d’accès au droit, fruit d’une réflexion partenariale 
est situé sur le site du cancéropôle, dans les locaux de 
la Ligue contre le cancer, qui gère les rendez-vous. Les 
permanences ont lieu dans la maison commune et les 
rdv sont gérés par la ligue contre le cancer.

Une fréquentation en baisse par rapport à 2016 

28 bénéficiaires des consultations avocats et notaires 
en 2017 (37 en 2016) : 

25  personnes  reçues  sur  les  permanences  d’avocats 
avec un taux de fréquentation horaire en légère baisse 
par rapport à 2016 (0.89 en 2017, 1.00 en 2016)

3 sur les permanences spécialisées de notaires avec 
un taux horaire de fréquentation de 0,75 usagers par 
heure de permanence.

L’ouverture  de  la  clinique  courant  2015  n’a  pas  eu  pour 
effet d’améliorer la fréquentation de ce point d’accès au 
droit  pour  lequel  il  faudra  prévoir  une  réelle  campagne 
d’information afin de promouvoir ce dispositif

Le public reçu : C’est un public très féminin, les femmes 
représentant  88  %  des  consultants.  La  tranche  d’âge  la 
plus représentée est celle des 40 à 50 ans (52%), suivie 
par les plus de 50 ans (32%) et 16% des consultants sont 
dans la tranche des 30 à 40 ans.

L’éventail des thèmes abordés 

Concernant  les  consultations  avocats,  les  thèmes 
abordés  sont  très  diversifiés,  avec  des  demandes  en 
droit  du  travail  (24  %),  droit  social,  notarial  et  trouble  du 
voisinage (4 % chacun), le droit de la famille (36%), le droit 
bancaire et assurances (24%), le droit du logement (4 %) et 
de la consommation (12 %). 

Les autres domaines du droit ont représenté 28 % (droit 
fiscal, droit des sociétés…)

Concernant  les  consultations  de  notaires,  le  droit  de  la 
famille a représenté 33 % des demandes, et 67% pour le 
droit notarial. 

Les orientations données 

88  %  des  entretiens  lors  des  consultations  avocats  ont 
donné lieu à des conseils juridiques et 12 % des consultants 
ont  été  orientés vers  une  procédure  judiciaire.  12  %  ont 
été orientés vers des mesures alternatives. 4 % pour une 
aide rédactionnelle et des services administratifs. Enfin 12 
% des consultations ont eu une autre orientation.

Les commentaires d’avocats : 

« Beaucoup de demandes  
avec la Sécurité sociale qui demande  
des remboursements de trop perçus »
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Les permanences spécialisées de droit de la famille CIDFF 31

Le  CIDFF  31  assure  des  permanences  d’information 
juridique spécialisées en matière de droit de la famille et 
a accueilli en 2017 1 419 personnes dont :

941 au siège du CIDFF
106 au centre social CAF mairie de Nord-Izard  
à Toulouse
92 au centre social CAF mairie de Bagatelle  
à Toulouse
77 à la CAF de St-Gaudens
45 à la maison de la famille et de la parentalité  
à Blagnac
48 à la maison de la citoyenneté Seycheron  
à Colomiers
53 au CCAS de Muret
57 au CCAS de Tournefeuille

L’éventail des thèmes abordés 

Principalement le droit de la famille (séparation, divorce, 
autorité parentale) pour 1 102 personnes, mais également 
les violences faites aux femmes et des entretiens aussi 
dans le domaine du droit du travail pour 72 personnes et 
du droit international privé pour 245 personnes.

Autres missions 

Le  CIDFF  assure  également  des  missions  d’information 
professionnelle sur  l’emploi,  les métiers,  la  formation et 
le droit du travail

Un  accompagnement  individuel  par  le  bureau 
d’accompagnement  individualisé  vers  l’emploi  (BAIE) 
– construction de projets d’orientation personnelle et 
professionnelle,  construction  de  CV,  préparation  aux 
entretiens d’embauche…

Un service point relais conseil en validation des acquis de 
l’expérience.

Le CIDFF intervient en matière de médiation familiale.
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02-4 -  Les points d’accès  
au droit généralistes

Auterive

Bagnères-de-Luchon

Balma

Blagnac

Boulogne-sur-Gesse

Caraman

Carbonne

Castanet- Tolosan

Toulouse – CCAS

Toulouse 
Maison de la Citoyenneté  

secteur nord

Maison de la Citoyenneté  

secteur centre

Maison de la Citoyenneté  

secteur sud-est

Maison de la Citoyenneté  

secteur est 

Maison de la citoyenneté  

rive gauche

Mairie annexe Saint-Simon

Colomiers

Cornebarrieu

Escalquens

Etablissement pénitentiaire  
CD de Muret

Etablissement pénitentiaire  
CP de Toulouse-Seysses

Fronton

Frouzins

Grenade sur Garonne 

Labège

Lacroix- Falgarde

Le Fousseret

Montgiscard

Quint-Fonsegrives

Rieumes

Saint-Geniès-Bellevue

Saint-Jean

Villemur-sur-Tarn
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Les points d’accès au droit généralistes (1)
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LES POINTS D’ACCES AU DROIT GENERALISTES (1) 

Activité 2017 (1) : Auterive, Bagnères de Luchon, Balma, Blagnac, Boulogne-sur-Gesse, Carbonne, Castanet 
 

Auterive 

 
Bagnères 

de 
Luchon 

 

Balma Blagnac 

 
Boulogne 

sur 
Gesse 

Caraman Carbonne Castanet 

Fréquentation 
2017 57 35 157 129 35 29 83 164 

Taux horaire 
2016 1.94 0.96 2.44 1.72 1.75 2.58 2.73 2.81 

Taux horaire 
2017 1.90 1.17 2.38 1.95 1.75 2.42 3 2.48 

 
 

Homme 24 14 55 50 15 12 34 66 
Femme 33 21 102 79 20 17 49 98 

 
+50  23 21 63 65 29 15 39 71 
40-50 11 7 38 24 5 5 23 47 
30-40 19 6 48 25 1 7 14 36 
18-30 4 1 8 15 0 2 7 10 
Mineurs 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Commune 27 31 97 104 24 14 41 127 
Hors commune 30 4 60 25 11 15 42 37 

 
Famille 26 13 65 56 6 11 29 63 
Droit locatif 1 2 65 13 3 1 10 20 
Consommation 7 3 94 10 3 2 1 16 
Surendettement 1 0 58 2 0 1 2 8 
Pénal 1 2 34 7 2 2 5 7 
Notarial 1 3 48 9 3 1 7 10 
Social 2 1 57 5 1 0 6 7 
Travail 4 2 94 4 0 3 1 9 
Banque, 
assurance 2 0 46 3 1 1 2 1 

Administratif 0 0 35 2 0 1 2 7 
Construction 3 0 7 6 2 0 4 7 
Etrangers 1 0 1 5 0 0 1 1 
Voisinage 2 4 86 3 1 2 11 6 
Violences 
conjugales 0 0 58 0 0 1 0  

Autres 9 5 58 7 10 5 10 14 
 

Conseils 49 25 19 92 24 21 56 133 
Procédure 7 3 0 31 3 3 21 31 
Auxiliaire 
spécialisé 1 2 2 2 4 2 21 8 

Aide 3 1 15 6 2 3 6 15  
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LES POINTS D’ACCES AU DROIT GENERALISTES (2) 

rédactionnelle 
Mesure 
alternative 3 0 23 1 0 0 2 4 

Services 
sociaux 1 0 13 0 0 1 3 3 

S. 
administratifs 1 0 3 3 1 0 0 3 

Autres 0 4 2 3 0 1 2 5 
 

Activité 2017 : Toulouse et Toulouse centre (CCAS, maisons de la citoyenneté nord, centre, sud-est, est, rive 
gauche Saint-Simon), Colomiers, Cornebarrieu, Escalquens, Etablissements pénitentiaires (centre de 
détention Muret, centre pénitentiaire de Seysses). 

TOULOUSE Ets 
Pénitentiaires 

 CCA
S 

MdC 
Nord 

MdC 
Centre 

MdC 
Sud-
Est 

MdC 
Est 

MdC 
Rive 

Gauch
e 

St 
Simon 

Colomie
rs 

Corneb
arrieu 

Escalqu
ens CD 

Muret 

CP 
Seysse

s 

Fréquentation 2017 307 78 60 60 70 77 46 160 63 118 110 38 

Taux horaire 2016 2.29 2.08 1.53 1.78 1.95 1.76 0.89 2.39 3.17 2.61 1.65 1.18 

Taux horaire 2017 2.13 2 1.50 1.58 1.75 2.03 1.35 2.42 2.33 2.81 1.75 1.15 

LE PROFIL DES BENEFICIAIRES 
Sexe 

Homme 180 28 20 29 23 24 14 65 23 47 104 32 
Femme 127 50 40 31 47 53 32 95 40 71 6 6 

Age 
+50 77 34 17 19 29 32 20 57 28 38 43 8 
40-50 74 20 20 10 21 20 6 41 13 42 31 12 
30-40 93 20 10 16 8 18 12 30 15 28 29 10 
18-30 63 4 13 14 12 7 8 32 7 10 7 8 
Mineurs 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domicile 
Commune 257 70 55 50 61 63 37 131 35 89 109 35 
Hors commune 50 8 5 10 9 14 9 29 28 29 1 3 

THEMES 
Famille 85 19 26 21 30 29 19 71 27 59 9 4 
Droit locatif 34 19 6 8 14 11 5 5 4 7 0 1 
Consommation 13 5 2 5 2 3 1 11 6 11 2 0 
Surendettement 18 3 0 0 0 2 0 2 2 5 1 0 
Pénal 37 7 4 8 4 5 3 8 2 4 74 34 
Notarial 5 4 4 2 9 5 2 17 4 8 0 0 
Social 3 0 3 2 1 1 1 0 1 2 1 0 
Travail 18 6 6 3 1 6 4 11 5 10 0 1 
Banque, assurance 7 2 0 1 1 2 0 2 1 3 2 0 
Administratif 29 3 1 1 1 1 3 6 3 3 5 0 
Construction 1 1 0 1 1 2 3 1 9 8 0 0 
Etrangers 48 4 4 4 2 6 2 8 0 2 7 3 
Voisinage 1 3 0 1 4 2 1 3 6 4 0 0 
Violences conjugales 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 
Autres 41 10 9 5 3 12 4 20 3 15 16 4 



C D A D Haute-Garonne 86 Rapport Annuel 2017

Les points d’accès au droit généralistes (2)

Activité 2017 :  Toulouse et Toulouse centre (CCAS, maisons de la citoyenneté nord, centre, sud-est, est, rive gauche 
Saint-Simon), Colomiers, Cornebarrieu, Escalquens, Etablissements pénitentiaires (centre de détention 
Muret, centre pénitentiaire de Seysses).
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LES POINTS D’ACCES AU DROIT GENERALISTES (2) 

rédactionnelle 
Mesure 
alternative 3 0 23 1 0 0 2 4 

Services 
sociaux 1 0 13 0 0 1 3 3 

S. 
administratifs 1 0 3 3 1 0 0 3 

Autres 0 4 2 3 0 1 2 5 
 

Activité 2017 : Toulouse et Toulouse centre (CCAS, maisons de la citoyenneté nord, centre, sud-est, est, rive 
gauche Saint-Simon), Colomiers, Cornebarrieu, Escalquens, Etablissements pénitentiaires (centre de 
détention Muret, centre pénitentiaire de Seysses). 

TOULOUSE Ets 
Pénitentiaires 

 CCA
S 

MdC 
Nord 

MdC 
Centre 

MdC 
Sud-
Est 

MdC 
Est 

MdC 
Rive 

Gauch
e 

St 
Simon 

Colomie
rs 

Corneb
arrieu 

Escalqu
ens CD 

Muret 

CP 
Seysse

s 

Fréquentation 2017 307 78 60 60 70 77 46 160 63 118 110 38 

Taux horaire 2016 2.29 2.08 1.53 1.78 1.95 1.76 0.89 2.39 3.17 2.61 1.65 1.18 

Taux horaire 2017 2.13 2 1.50 1.58 1.75 2.03 1.35 2.42 2.33 2.81 1.75 1.15 

LE PROFIL DES BENEFICIAIRES 
Sexe 

Homme 180 28 20 29 23 24 14 65 23 47 104 32 
Femme 127 50 40 31 47 53 32 95 40 71 6 6 

Age 
+50 77 34 17 19 29 32 20 57 28 38 43 8 
40-50 74 20 20 10 21 20 6 41 13 42 31 12 
30-40 93 20 10 16 8 18 12 30 15 28 29 10 
18-30 63 4 13 14 12 7 8 32 7 10 7 8 
Mineurs 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domicile 
Commune 257 70 55 50 61 63 37 131 35 89 109 35 
Hors commune 50 8 5 10 9 14 9 29 28 29 1 3 

THEMES 
Famille 85 19 26 21 30 29 19 71 27 59 9 4 
Droit locatif 34 19 6 8 14 11 5 5 4 7 0 1 
Consommation 13 5 2 5 2 3 1 11 6 11 2 0 
Surendettement 18 3 0 0 0 2 0 2 2 5 1 0 
Pénal 37 7 4 8 4 5 3 8 2 4 74 34 
Notarial 5 4 4 2 9 5 2 17 4 8 0 0 
Social 3 0 3 2 1 1 1 0 1 2 1 0 
Travail 18 6 6 3 1 6 4 11 5 10 0 1 
Banque, assurance 7 2 0 1 1 2 0 2 1 3 2 0 
Administratif 29 3 1 1 1 1 3 6 3 3 5 0 
Construction 1 1 0 1 1 2 3 1 9 8 0 0 
Etrangers 48 4 4 4 2 6 2 8 0 2 7 3 
Voisinage 1 3 0 1 4 2 1 3 6 4 0 0 
Violences conjugales 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 
Autres 41 10 9 5 3 12 4 20 3 15 16 4  
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LES POINTS D’ACCES AU DROIT GENERALISTES (3) 
 ORIENTATIONS 

Conseils 207 58 44 46 56 68 33 110 43 106 77 33 
Procédure 45 12 17 8 3 11 15 18 6 33 20 12 
Auxiliaire spécialisé 32 10 5 17 5 7 5 31 1 9 3 0 
Aide rédactionnelle 21 9 3 10 3 8 2 11 4 10 4 2 
Mesure alternative 5 2 2 3 0 1 4 3 4 3 0 0 
Services sociaux 12 1 0 2 1 1 1 0 1 3 5 5 
S .administratifs 9 2 3 2 1 3 5 7 0 4 3 1 
Autres 5 4 2 0 0 3 1 1 0 0 4 3 

 
Activité 2017 : Fronton, Frouzins, Grenade sur Garonne, Labège, Lacroix Falgarde, Le Fousseret, 
Montgiscard, Quint-Fonsegrives, Saint- Geniès-Bellevue, Villemur-sur-Tarn. 

 Fronton Frouzi
ns 

Gren
ade 
sur 

Garo
nne 

Labège Lacroix- 
Falgarde 

Le 
Fousseret 

Montgisca
rd 

Quint-
Fonseg
rives 

Rieu
mes 

Saint-
Geniè

s 

Saint-
Jean 

V
i
l
l
e
m
u
r
- 
Su
r-
Ta
rn 

Fréquent
ation 
2017 

59 29 89 88 34 24 42 48 
 

84 39 
58 1

8
8 

Taux 
horaire 
2016 

1.97 2.18 2.89 2.34 1.35 1.52 1.82 1.85 

 
2.93 1.53 

1.33 1
.
5
3 

Taux 
horaire 
2017 

2.19 0.97 2.70 2.00 1.89 1.00 1.91 2.40 

 
2.10 1.44 

1.76 1
.
3
9 

  LE PROFIL DES BENEFICIAIRES 
  Sexe 

Homme 25 13 25 34 13 10 16 16 
43 

14 25 6
6 

Femme 34 16 64 54 21 14 26 32 
41 

25 
33 1

2
2 

  Age 

+50  22 9 40 30 17 12 15 24 52 19 31 8
0 

40-50 15 12 22 29 8 6 16 11 13 11 8 4
5 

30-40 16 6 42 18 6 5 8 12 13 8 14 4
2 

18-30 6 2 6 11 3 1 2 1 6 1 5 2
0 
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Les points d’accès au droit généralistes (3)

Activité 2017 :  Fronton, Frouzins, Grenade sur Garonne, Labège, Lacroix Falgarde, Le Fousseret, Montgiscard,  
Quint-Fonsegrives, Saint- Geniès-Bellevue, Villemur-sur-Tarn.
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Auterive
1 permanence / 3 h / mois / sur rendez-vous

 
Ouvert en juin 2010, ce point d’accès au droit permet de 
parfaire le maillage territorial en points d’accès au droit. 
Son implantation au sein du CCAS lui a donné une bonne 
visibilité à l’égard du public. 

Une fréquentation stable

En  2017,  57  personnes  ont  été  reçues  sur  les  10 
permanences effectivement assurées, soit un taux horaire 
de fréquentation de 1.90 usagers/heure de permanence 
(en  2016,  64  personnes  reçues  sur  11  permanences  et 
1.94 usagers par heure de permanence).

Le profil des publics 

47 % des bénéficiaires sont domiciliés à Auterive et 58 % 
des  consultants  sont  des  femmes.  La  tranche  des  plus 
de 50 ans représente 40 % celle comprise entre 40 et 50 
ans 19 %. 33 % des consultants ont entre 30 et 40 ans et 7 
% entre 18 et 30 ans.

Les domaines du droit abordés 

Très  largement  prépondérant,  le  droit  de  la  famille  a 
représenté  46  %  des  demandes,  suivi  par  le  droit  à  la 
consommation (12 %) puis par le droit du travail (7 %),  le 
droit à la construction (5 %), le droit bancaire, social et les 
troubles du voisinage (4 % chacun). Le surendettement, le 
droit au logement, pénal, notarial et étrangers sont à 2 % 
chacun. Les autres domaines sont à 16 %.

Les orientations données

86%  des  consultations  ont  porté  sur  des  conseils 
exclusivement  et  12%  des  bénéficiaires  ont  été  orientés 
vers  une  procédure  judiciaire  ;  aide  rédactionnelle  et 
mesures alternatives pour 5 % (chacun) des bénéficiaires ; 
services  sociaux,  administratifs  et  auxiliaires  spécialisés 
pour 2 % (chacun) des consultants.

Les commentaires d’avocats : 

« Distante, loin de Toulouse.  
Il serait mieux de faire la permanence  
l'après-midi au lieu du matin »

Les points d’accès 
au droit généralistes

Muret (PAD renforcé) - voir p. 60

Ramonville (PAD renforcé) - voir p. 62 

St-Gaudens (PAD renforcé) - voir p. 64
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Bagnères de Luchon 
1 permanence / 3 h / mois /sans rendez-vous

Ouvert  en  février  2005,  ce  point  d’accès  au  droit 
généraliste  du  sud  du  département  est  situé  dans  un 
secteur  caractérisé  par  des  difficultés  de  transport.  Les 
permanences y sont assurées le 1er mercredi de chaque 
mois.

Une fréquentation stable

Ce point d’accès au droit a accueilli 35 personnes en 
2017  (29  en  2016)  soit  une  moyenne  de  1.17  usagers 
par  heure  de  permanence  (0.97  en  2016).  L’effort  de 
communication  doit  être  poursuivi,  afin  d’atteindre  un 
taux de fréquentation idéal situé entre 2 à 3 usagers par 
heure de permanence.

Le profil des publics 

89 % des bénéficiaires habitent Bagnères de Luchon et 
60  %  des  consultants  sont  des  femmes.  Les  tranches 
d’âge des bénéficiaires sont les suivantes : les personnes 
de plus de 50 ans représentent 60 % du public reçu, plus 
de 20 % ont entre 40 et 50 ans, 17 % entre 30 et 40 ans, et 
3 % des bénéficiaires sont dans la tranche des 18 à 30 ans.

Les domaines du droit abordés 

Le  droit  de  la  famille  est  toujours  sollicité  avec  37  % 
des demandes, le droit du logement, du travail et pénal  
(6  %  chacun),  le  droit  de  la  consommation  et  notarial  
(9  %  chacun),  les  troubles  de  voisinage  (11  %).  Le  droit 
social représente 3 % des demandes.
Les  autres  domaines  du  droit  ont  représenté  14  %  des 
entretiens (droit fiscal, droit des sociétés, autres…)

Les orientations données 

Plus  de  71  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des 
conseils et 9 % des entretiens ont conduit à une orientation 
vers une procédure judiciaire, 6 % à une orientation vers 
un  auxiliaire  de  justice  spécialisé.  3  %  des  usagers  ont 
bénéficié  d’une  aide  rédactionnelle.  11  %  pour  d’autres 
orientations.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Balma
2 permanences / 3 h / mois / sur rendez-vous

Ouvert en janvier 2003, ce point d’accès au droit situé à 
l’est  de Toulouse  assure  ses  permanences  les  2ème  et 
4ème mercredis du mois, sur deux lieux différents 

Une fréquentation toujours très soutenue 

157 personnes ont bénéficié de consultations en 2017 sur 
les 22 permanences avocats assurées (154 en 2016 sur 21 
permanences). La fréquentation horaire moyenne de ce 
point d’accès au droit est de 2.38 en 2017  (2.44 en 2016), 
ce qui place ce point d’accès au droit dans une fourchette 
de fréquentation idéale.

Le profil des publics 

62  %  des  bénéficiaires  sont  domiciliés  à  Balma  et  les 
femmes  représentent  65  %  des  consultants.  La  tranche 
d’âge des plus de 50 ans représente 40% et celle des 40 
à 50 ans 24 %. 31% des bénéficiaires ont entre 30 et 40 ans 
et 5% sont âgés de 18 et 30 ans.

Un large éventail de domaines du droit abordés 

Très  sollicités,  le  droit  du  travail  a  concerné  60  %  des 
consultations,  le droit de la famille et dui logement ont 
concernés 41 % des consultations chacun, le droit social 
(36 %), le droit notarial (31 %), le droit pénal (22 %), le droit 
de la consommation (60 %) et surendettement (37 %) et le 
droit de la construction (4 %). Viennent ensuite le droit des 
étrangers (1 %),  les troubles du voisinage (55 %),  le droit 
bancaire  et  assurances  (29  %)  et  le  droit  administratif/
droit  public  (22  %).  Les  autres  domaines  du  droit  sont  
à 37 %.

Les orientations données 

12%  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
exclusivement, 1 % vers un auxiliaire de justice spécialisé, 
8  %  vers  des  services  sociaux,  2  %  pour  des  services 
administratifs,  15  %  vers  des  mesures  alternatives.  10  % 
des usagers ont bénéficié d’une aide rédactionnelle. 
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Blagnac
2 permanences / 3 h / mois / sur rendez-vous

Une fréquentation en augmentation 

129  personnes  ont  bénéficié  de  consultations  en  2016 
sur les 22 permanences assurées (103 en 2016) soit une 
moyenne de 1.95 usagers par heure (1.72 en 2016).

Les publics reçus : un public de proximité

81  %  des  bénéficiaires  habitent  Blagnac  et  61  %  des 
consultants  sont  des  femmes.  Les  tranches  d’âge  sont 
les suivantes : 50 % des consultants ont plus de 50 ans, 19 
% ont entre 40 et 50 ans, 19 % dans la tranche d’âge des 
30 à 40 ans et 12 % des 18 à 30 ans.

Les domaines très variés du droit abordés 

Le droit de la famille a représenté 43 % des consultations, 
le droit de la consommation (8 %),  le droit du logement 
(10  %),  le  droit  de  la  construction  (5  %),  le  droit  des 
étrangers (4 %), le droit du travail (3%), le droit social (3 %), 
le surendettement (2 %),  le droit bancaire et assurances 
(2  %),  le  droit  administratif  (2  %),  le  droit  pénal  (5  %),  les 
troubles de voisinage ( 2 %), et  droit notarial (7 %). 
Autres  domaines  du  droit:  5  %  (droit  fiscal,  droit  des 
sociétés, urbanisme…)

Les commentaires d’avocats : 

« 2 absents sur 9 inscrits »

Points de vue des bénéficiaires 
du PAD de Blagnac

 

57 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

Des permanences bien repérées : 77 % venaient pour la 1re fois, 38 % venaient de leur propre initiative. Ils ont connu 
le PAD principalement par la mairie (15 %)  mais également par le « bouche à oreille » (31 %), par  le site internet du 
CDAD (15 %), par le personnel judiciaire (8 %), par les services sociaux (15 %) ou par des associations (8 %)
 38 % sont venus parce que c’est gratuit.
 �Ils sont cadres moyens et ou employés (31 %), retraités (31 %), ouvriers (15 %) , profession libérale (8 %), étudiant 

(8 %) ou autre (8 %). 

Leur niveau de satisfaction est particulièrement élevé : 
• la qualité de l’accueil est saluée par 92 % des sondés ;
•  la clarté des explications données est soulignée par 85 % d’entre eux, et 69 % ont le sentiment d’avoir été écoutés 

et compris.
• 85 % des sondés soulignent la facilité d’obtention du rendez-vous et 77%  la brièveté de l’attente sur place 
• 46 % sont satisfaits par la proximité du PAD, 23 % par l’anonymat  et 54 % par le caractère pratique des horaires ;
•  à l’issue de la consultation, 77 % disent y voir plus clair, et 54 % se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 

droits et 54 % des sondés comptent suivre les avis reçus.
• 77 % d’entre eux conseilleraient ces consultations à un proche.

Pas de commentaire particulier.

Les orientations données

71 % des consultations ont donné lieu à des conseils, 24 
% à une orientation vers une procédure  judiciaire, 2 % à 
une  orientation vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé.  1 
%  des  bénéficiaires  ont  été  orientés  vers  des  mesures 
alternatives et 2 % vers des services administratifs. Aide 
rédactionnelle pour 5 %. D’autres orientations concernent 
2 % des consultants.
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Boulogne-sur-Gesse 
1 permanence / 3 h / mois / sans rdv

Ouvert en février 2005, ce point d’accès au droit du sud 
du  département  ouvre  sa  permanence  ler,  1er  et  3ème 
vendredis  du  mois.  Cette  permanence  répond  à  un 
objectif de proximité.

Un taux horaire de fréquentation stable

En  2016,  35  personnes  reçues  sur  10  permanences  (35 
en  2016  sur  10  permanences)  soit  un  taux  horaire  de 
fréquentation de 1.75 usagers par heure de permanence.

Profil des publics  

69 % des consultants viennent de Boulogne-sur-Gesse. 
Les  femmes  sont  en  moyenne  plus  nombreuses  à 
consulter que les hommes (57 %). Les tranches d’âge sont 
les suivantes : 83 % des consultants ont plus de 50 ans,  
14 % ont entre 40 à 50 ans, 3 % 30 à 40 ans.

Les domaines du droit abordés 

Le droit de la famille représente 17 % des consultations, 
le  droit  pénal  (6  %),  le  droit  du  logement,  notarial  et  de 
consommation (9 %). Les troubles du voisinage,  le droit 
bancaire et social sont à 3 %. Ont également été abordées 
des demandes concernant le droit de la construction  
(6 %). Les autres domaines du droit sont à 29 % (droit rural, 
droit fiscal…)

Les orientations données  

69 % des consultations ont donné lieu à des conseils et 
9 % à une orientation vers une procédure judiciaire, 3 % 
vers  des  services  administratifs.  L’aide  rédactionnelles 
représente 6 % des consultants et 11 % pour les auxiliaires 
spécialisés.

Caraman 

1 permanence / 2 h / 2 mois / sans rdv)

Une fréquentation stable 

L’ouverture  de  ce  PAD  en  2012  dans  les  locaux  de  la 
communauté  de  communes  Cœur  Lauragais,  à  raison 
d’une  permanence  tous  les  2  mois  de  2h,  répond  à  un 
objectif  de  proximité.  La  fréquentation  très  satisfaisante 
de  ce  PAD,  qui  propose  une  permanence  avocats 
bimestrielle  de  2h,  est  stable. 29  personnes  reçues    en 
2017 (31 en 2016) et un taux horaire de 2.42 personnes par 
heure de permanence (2.58 en 2016), ce qui correspond 
à la tranche idéale de l’indice de référence retenu (de 2 à 
3 usagers par heure). 

Profil des publics  

52 % des consultants ne sont pas domiciliés à Caraman. 
59 % des consultants sont de sexe féminin. Les tranches 
d’âge sont les suivantes : 52 % des bénéficiaires ont plus 
de 50 ans, 17 % ont entre 40 et 50 ans. La tranche des 30 
à 40 ans représente 24 % et 7 % des consultants ont entre 
18 et 30 ans. 

Les domaines du droit abordés  

Le droit de la famille a représenté 38 % des demandes, 
droit du travail (10 %), le droit de la consommation et les 
troubles du voisinage (7 % chacun), le surendettement, le 
droit notarial, le droit sur le logement, le droit administratif, 
les violences conjugales et le droit bancaire (3 % chacun). 
Les autres domaines du droit (droit rural, droit fiscal …) ont 
représenté un pourcentage très élevé de 17 %.

Les orientations données

72 % des consultations ont consisté en des conseils, avec 
pour 10 % une orientation vers une procédure judiciaire, 
7  % vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé,  3  % vers  les 
services sociaux et 10 % des usagers ont bénéficié d’une 
aide  rédactionnelle.  Enfin,  3  %  ont  été  dirigé  vers  une 
autre orientation.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Les commentaires d’avocats : 

« L'accueil de la mairie indique  
que la consultation devait commencer  
à 9 h au lieu de 10 h »
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Carbonne 
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Ouvert  en  mai  2010,  ce  point  d’accès  au  droit  a  permis 
de  mieux  mailler  le  département.  Les  permanences 
mensuelles  avocats  se  tiennent  à  la  mairie,  le  1er  lundi 
après-midi du mois.

Une fréquentation en baisse ponctuelle  

83 personnes ont bénéficié des permanences mensuelles 
généralistes avocats (90 en 2016) avec une fréquentation 
horaire de 3.00 usagers par heure de permanence (2.73 
en  2016),  ce  qui  situe  ce  PAD  au-delà  de  l’indice  de 
fréquentation idéale retenu (de 2 à 3 usagers par heure).

Les publics reçus

51  %  des  bénéficiaires  ne  résident  pas  à  Carbonne  et 
les  femmes  sont  plus  nombreuses  à  consulter  (59  %). 
Les  publics  dans  la  tranche  d’âge  de  plus  de  50  ans 
représentent 47 % des consultants et 28 % d’entre eux ont 
entre 40 à 50 ans. La tranche des 30 à 40 ans représente 
17 % et la tranche des 18 à 30 ans représentent 8 %.

Les domaines de l’accès au droit 

Très  majoritairement  sollicité,  le  droit  de  la  famille  a 
représenté 35 % des entretiens,  le droit notarial  (8 %),  le 
droit de la consommation et le droit social (1 % chacun), 
le droit du logement (12 %), le droit du travail (7 %), le droit 
administratif, le droit bancaire et le surendettement (2 % 
chacun).  Le  droit  pénal  (6  %),  les  troubles  de  voisinage 
(13 %) et le droit des étrangers (1 %). Le droit concernant 
la  construction  (5  %)  Les  autres  domaines  du  droit 
représentent  12  %  (droit  fiscal,  droit  des  sociétés,  droit 
rural).

Les orientations données

67 % des consultations ont donné lieu à des conseils et 
25 % à une orientation vers une procédure  judiciaire, 25 
% ont été orientés vers un auxiliaire de justice spécialisé, 
2 % vers des mesures alternatives, 4 % vers des services 
sociaux.  Par  ailleurs,  7  %  des  consultants  ont  bénéficié 
d’une aide rédactionnelle.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

 Points de vue
des bénéficiaires  
du PAD de Caraman
 

7 personnes ont répondu au sondage réalisé par 

l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

100 % venaient pour la 1re fois, et 100 % de leur propre 
initiative. 57  % sont venus parce que c’est gratuit.
 �Ils  ont  connu  le  PAD  principalement  par  le  « 

bouche  à  oreille  »  (57  %),  mais  également  grâce 
au journal (43 %)

 �29 % sont retraités, 29 % sont employés ou cadres 
moyens,  29  %  sont  demandeurs  d’emploi  et 
exploitant agricole (14 %)

Leur  niveau  de  satisfaction est particulièrement 
élevé : 
•  la qualité de l’accueil est saluée par la totalité des 

sondés;
•  86% des répondants se disent satisfaits de la clarté 

des  explications  données,  et  71%  ont  le  sentiment 
d’avoir été écouté et compris ;

•  86  %  des  répondants  sont  satisfaits  de  la  facilité 
d’obtention  du  rendez-vous  ainsi  que  de  la 
brièveté  de  l’attente  sur  place.  La  proximité  de  ce 
PAD  est  satisfaisante  l’ensemble  des  répondants  ; 
l’anonymat  pour  71  %  d’entre  eux  ainsi  que  le 
caractère pratique des horaires (86 %) ;

•  à l’issue de la consultation, 57 %  disent y voir plus 
clair. 

•  29 % se sentent confirmés dans l’envie de défendre 
leurs droits et  71 % comptent suivre les avis reçus.

Des souhaits  :  43%  souhaitent  des  permanences 
supplémentaires. Une aide au montage des dossiers 
est également demandée par 29 % des sondés. Une 
prise de rendez-vous pour 14% des répondants.
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Castanet-Tolosan 
(2 permanences /3 h / mois / sans rdv)

Une fréquentation toujours élevée, malgré  
une baisse de fréquentation par rapport à 2016 

164 personnes ont été reçues en 2017 (177 en 2016) soit un 
taux horaire de fréquentation de 2.48 usagers par heure 
de permanence (2.81 en 2016) ce qui situe ce PAD dans 
la  fourchette  idéale  du  critère  retenu  de  2  à  3  usagers 
par  heure  de  permanence,  étant  précisé  que  selon  les 
mois, ce point d’accès au droit connaît une fréquentation 
supérieure à 3 usagers par heure.

Le profil des publics 

77 % des consultants sont domiciliés à Castanet Tolosan 
et  les  femmes  ont  consultée  en  plus  grand  nombre  
(60  %).  Les  tranches  d’âge  des  bénéficiaires  sont  les 
suivantes  :  43  %  ont  plus  de  50  ans  et  29  %  sont  dans 
la tranche des 40 à 50 ans. La tranche des 30 à 40 ans  
a  représenté  22  %  et  6  %  des  bénéficiaires  ont  entre  18  
et 30 ans.

Des domaines du droit très variés

Très sollicité, le droit de la famille a représenté 38 % des 
demandes,  le  droit  du  logement  (12  %),  le  droit  notarial 
(6 %), le droit du travail (5 %) et droit social (4 %), le droit 
bancaire et assurances (1 %), le droit de la consommation 
(10 %) et le surendettement (5 %). Viennent ensuite le droit 
pénal, le droit de construction, le droit administratif et les 
trouble du voisinage (4 % chacun), le droit des étrangers 
et  les  violences  conjugales  (1  %  chacun).  Les  autres 
domaines  du  droit  ont  représenté  9  %  des  demandes 
(droit fiscal, droit des sociétés, urbanisme…).

Les orientations données

81 % des entretiens ont débouché exclusivement sur des 
conseils  et  19  %  à  une  orientation  vers  une  procédure 
judiciaire ; 5 % des bénéficiaires ont été orientés vers un 
auxiliaire  de  justice  spécialisé,  2  %    vers  des  mesures 
alternatives  et  2  %  vers  des  services  administratifs.  2  % 
vers des services sociaux et 9 % des usagers ont bénéficié 
d’une aide rédactionnelle.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Points de vue des bénéficiaires du PAD de Castanet-Tolosan
 

84 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

67 % venaient pour la 1re fois, 79 % venaient de leur propre initiative. Ils ont connu le PAD principalement par la mairie : 
29 %, mais également par « le bouche à oreilles » (31 %), le journal (17 %)  le site internet du CDAD (11 %), par des 
membres du personnel judiciaire (1 %), par un service social (11 %), par des panneaux (14 %) et des associations (4 %). 
 �67  % sont venus parce que c’est gratuit, 75 % pour le côté plus humain et accessible que le tribunal et 5 % pour 

confirmer les dires de leur avocat ;
 �26 % d’entre eux sont employés ou cadres moyens, 18 % demandeurs d’emploi, 30 % retraités, 7 %  profession 

libérale ou cadre supérieu et les étudiant (4 %). Autres : 15 % (aidants familiaux…).

➢ Leur niveau de satisfaction est particulièrement élevé : 
• la qualité de l’accueil est saluée par 92 % des sondés; 96 % conseilleraient cette permanence à un proche.
• les explications données sont claires pour  77  % d’entre eux, et 73 % ont le sentiment d’avoir été écouté et compris.
• 49  % sont satisfaits par la facilité de prise de rendez-vous ; 42 %  de la brièveté de l’attente sur place.
•  65 % des sondés sont satisfaits par la proximité du PAD, 50 % par le caractère pratique des horaires, et 61 % par 

l’anonymat.
•  à l’issue de la consultation, 67  % disent y voir plus clair, et 33 % se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 

droits, 65 % comptent suivre les avis reçus. 4 % comptent prendre une autre option.

Des souhaits :  23 % souhaitent une aide au montage des dossiers, 42 % des permanences supplémentaires, 12 %  
une  modification des jours ou des horaires de la permanence et  44 % souhaitent des permanences sur rdv.
Des suggestions et des remerciements : « Avoir plus de temps » « Avocate très compétente / Assurer les permanences 
sur rendez-vous »
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Centre Toulouse – CCAS
1 permanence / 3 h / semaine / sur rdv

Une fréquentation stable et élevée 

307  personnes  ont  bénéficié  de  consultations  en  2016 
(316 en 2016) soit un taux de fréquentation horaire de 2.13 
personnes par heure (2.29 en 2016), ce qui situe ce PAD 
dans la tranche idéale de fréquentation (de 2 à 3 usagers 
par heure de permanence). Comme bien d’autres points 
d’accès au droit, celui-ci est confronté à des désistements 
d’usagers ayant pris rendez-vous.

Le profil des usagers  

84  %  des  bénéficiaires  habitent  Toulouse,  les  hommes 
ont été plus nombreux à consulter (59 %). Un public plus 
jeune que la moyenne départementale des bénéficiaires 
de consultations dans les PAD avec 25 % de bénéficiaires 
âgés  de  plus  de  50  ans,  24  %  entre  40  et  50  ans,  30  % 
entre 30 et 40 ans et 21 % entre 18 à 30 ans.

Les domaines du droit abordés

Des besoins très diversifiés avec 28 % d’entretiens ayant 
concerné le droit de la famille, 12 % le droit pénal, 16 % le 
droit des étrangers, 11 % le droit du logement, 4 % le droit 
de la consommation et 6 % pour le surendettement. 6 % 
le droit du travail et 1 % pour le droit social, 9 % le droit 
administratif et droit public et 2 % le droit notarial et 2 % 
le droit bancaire et assurances,. Les autres domaines du 
droit ont concerné 13 % des entretiens.

Les orientations données

Les conseils ont représenté 67 % des entretiens et 15 % 
des  bénéficiaires  ont  été  orientés  vers  une  procédure 
judiciaire,  10  %  vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé,  
3 % vers des services administratifs, 4 % vers des services 
sociaux,  2  %  vers  des  mesures  alternatives.  7  %  des 
consultants ont bénéficié d’une aide rédactionnelle. 2 % 
ont été dirigé vers d’autres orientations

Les commentaires d’avocats : 

« Il faudrait une session internet  
pour les avocats »

Maison de la citoyenneté 
secteur nord

2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation stable 

78 personnes ont été reçues en 2017 (79 en 2016), avec 
une  moyenne  de  2.00  personnes  reçues  par  heure  de 
permanence  (2.08  en  2016),  ce  qui  situe  ce  PAD  dans 
une très bonne fourchette de fréquentation, conforme au 
critère de référence retenu.

Les publics reçus

90  %  des  usagers  sont  domiciliés  sur Toulouse  et  64  % 
des consultants sont des femmes. 44 % sont âgés de plus 
de 50 ans, 26 % ont entre 40 à 50 ans, 26 % entre 30 à 40 
ans et 5 % 18 à 30 ans. .

Des demandes très diversifiées

Le droit de la famille a représenté 24 % des demandes, le 
droit de la consommation (6 %) et le surendettement (4 %), 
le droit du logement (24 %), le droit du travail (8 %), le droit 
bancaire  et  des  assurances  (3  %),  le  droit  administratif 
(4 %), de même que les troubles de voisinage (4 %). Les 
droits des étrangers et notarials (5 %), les droits pénals (9 
%), les droits en construction (1 %) Les autres domaines du 
droit concernent 13% des bénéficiaires.

Les orientations données

74 % des consultations ont donné lieu à une information 
sur  les  droits  et  15  %  ont  conclu  à  une  orientation  sur 
une  procédure  judiciaire.  13  %  des  bénéficiaires  ont  été 
orientés vers un auxiliaire de justice, 3 % vers des mesures 
alternatives, 3 % vers des services administratifs. 12 % des 
usagers ont bénéficié d’une aide rédactionnelle, 1 % vers 
des services sociaux. Enfin, 5 % des bénéficiaires ont été 
dirigés vers d’autres orientations.

Les commentaires d’avocats : 

« ce jour beaucoup de rdv,  
peu de présents »
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Maison de la citoyenneté 
secteur centre

2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation stable

Ce PAD a trouvé son public avec un taux de fréquentation 
horaire  de  1.50  et  60  personnes  reçues  en  2017.  (1.53 
personnes  par  heure  de  permanence  en  2016  et  58 
personnes reçues).

Les publics reçus

92%  des  consultants  sont  domiciliés  sur  Toulouse  et  la 
majorité  sont  des  femmes  (67  %).  Les  tranches  d’âge 
des bénéficiaires sont les suivantes : 28 % dont âgés de 
plus de 50 ans et 33 % ont entre 40 et 50 ans. 17 % des 
consultants ont entre 30 et 40 ans et 22 % ont entre 18 et 
30 ans. .

Les contentieux dominants abordés

Le  droit  de  la  famille  est  prépondérant  avec  43  %  des 
demandes,  suivi  par  le  droit  du  logement  et  le  droit  du 
travail  (10  %),  le  droit  social  (5  %),  et  le  droit  pénal  (7  %). 
Viennent  ensuite  le  droit  de  la  consommation  (3  %),  le 
droit notarial (7 %), le droit administratif (2 %), le droit des 
étrangers (7 %). Les autres demandes sont à 15 %.

Les orientations données

Large  prédominance  des  conseils  pour  73  %  des 
entretiens, avec orientation vers une procédure judiciaire 
pour  28  %  et  5  %  vers  les  services  administratifs.  5  % 
d’usagers  ont  bénéficié  d’une  aide  rédactionnelle, 
orientation  vers  un  auxiliaire  spécialisé  8  %,  les  autres 
orientations représentent 3%.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Maison de la citoyenneté 
secteur sud-est

2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation linéaire

Positionné  à  la  mairie  annexe  pont  des  demoiselles 
et  transféré  à  la  MDC  sud-est  en  2013,  ce  PAD  est  en 
augmentation constante : 60 personnes reçues en 2017 
(64  personnes  reçues  en  2016)  et  un  taux  horaire  situé 
dans la tranche de fréquentation idéale : 1.58 usagers par 
heure de permanence en 2017 (1.78 personnes par heure 
en  2016).  Les  différentes  permanences  sur  les  maisons 
de la citoyenneté ont bien été relayées et le public ainsi 
que les relais de l’accès au droit ont une bonne visibilité 
de ce point d’accès au droit.

Un public jeune 

83 % des bénéficiaires sont domiciliés sur Toulouse, et 52 
% des consultants sont des femmes. 32 % des personnes 
reçues sont âgées de plus de 50 ans, 17 % ont entre 40 et 
50 ans, 27 % entre 30 à 40 ans et 23 % 18 à 30 ans. 1 mineur 
a consulté.

Des contentieux abordés très divers 

Le  droit  de  la  famille  est  prépondérant  avec  35  %  des 
demandes,  suivi  par  le  droit  du  travail  (5  %),  le  droit 
pénal  et  le  droit  du  logement  (13  %  chacun),  le  droit 
de  la  consommation  (8  %),  le  droit  des  étrangers  (7  %). 
Viennent  ensuite,  le  droit  administratif,  de  construction, 
les troubles du voisinage et le droit bancaire (2 % chacun) 
, le droit notarial, droit social et les violences conjugales 
(3 % chacun). Les autres domaines du droit abordés sont 
à 8 %.

Les orientations données

Les conseils ont représenté 77 % des entretiens avec 13 % 
des bénéficiaires orientés vers une procédure judiciaire, 
3 % vers des services administratifs et sociaux, 28 % vers 
des auxiliaires de justice spécialisés. 5 % vers des mesures 
alternatives Aide rédactionnelle pour 17 % des usagers.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers
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Maison de la citoyenneté 
secteur est

2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation stable 

70  personnes  reçues  en  2017  (74  en  2016)  soit  un  taux 
horaire de fréquentation de 1.75 (1.94 en 2016) ce qui situe 
ce  PAD  récent  (ouvert  en  juin  2013)  dans  la  tranche  de 
fréquentation idéale.

Les publics reçus

87 % des bénéficiaires sont domiciliés à Toulouse et les 
femmes  consultent  en  plus  grand  nombre  (67  %).  Les 
personnes  âgées  de  plus  de  50  ans  représentent  41  % 
des bénéficiaires,  la tranche des 40 à 50 ans 30 %, 11 % 
celle des 30 à 40 ans et 17 % les 18 à 30 ans. 

Des demandes diversifiées

Le droit de la famille a représenté 43 % des demandes, 
suivi  du  droit  du  logement  (20  %),  du  droit  pénal  et  le 
trouble du voisinage (6 % chacun), le droit des étrangers 
et  le  droit  sur  la  consommation  (3  %  chacun).  Le  droit 
notarial  (13  %),  le  droit  bancaire  et  assurances,  le  droit 
du travail,  le droit social,  le droit administratif et  le droit 
de  la  construction  (1  %  chacun).  Les  autres  demandes 
représentent 4 %.

Les commentaires d’avocats : 

« les problématiques exposées 
 par les clients étaient intéressantes  
et les clients très agréables »

Points de vue des bénéficiaires 
du PAD de Maison de la citoyenneté Est

 

22 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

68 % venaient pour la 1re fois, 59 % venaient de leur propre initiative. 5 sondés ont connu le PAD principalement par 
le « bouche à oreilles »  mais également par la mairie (23%), le site internet du CDAD (18%), par des membres du 
personnel judiciaire et de la police (5%), par le journal (5%), en passant devant (9%), par des panneaux (5%), par les 
services sociaux (14%) ou par des associations (5%)
 77 % sont venus parce que c’est gratuit, 55 % pour le côté humain et accessible.
  32%  d’entre eux sont retraités et 18% employés ou cadres moyens, 5 % sont demandeurs d’emploi, 18% sont des 

ouvriers et 18% sont de profession libérale ou des cadres supérieurs.

Leur niveau de satisfaction est particulièrement élevé : 
• la qualité de l’accueil est saluée par 91% des sondés;
• les explications données sont claires pour 77% d’entre eux, et 82% ont le sentiment d’avoir été écouté et compris ;
• la facilité d’obtention du rendez-vous (91%) et la brièveté de l’attente (64%) sur place;
• la proximité (77%)  et le caractère pratique des horaires satisfont 82% et  l’anonymat 55 % ;
•  à l’issue de la consultation, 64 % disent y voir plus clair et 50 % se sentent confirmés dans l’envie de défendre leurs 

droits et 82% comptent suivre les avis reçus.

Des souhaits : 9 % souhaite une modification des jours ou des horaires de la permanence, 9% une aide au montage 
des dossiers, 32% des permanences supplémentaires.

Les orientations données

80  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils,  
4 % à une orientation vers une procédure  judiciaire, 7 % 
à une orientation vers un auxiliaire de justice spécialisé, 
1  % vers  des  services  administratifs  et  sociaux.  4  %  des 
consultants ont bénéficié d’une aide rédactionnelle.
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Maison de la citoyenneté 
Rive Gauche

2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation en légère hausse 

77 personnes reçues en 2017 avec un taux horaire de 2.03 
(67 personnes en 2016 et taux horaire de 2.26 usagers par 
heure de permanence).

Les publics reçus : un public de proximité

82  %  des  usagers  reçus  sont  domiciliés  à  Toulouse  et  
69 % des consultants sont des femmes.
42 % d’entre eux ont plus de 50 ans, 26 % ont entre 40 et 
50 ans. Les 30 à 40 ans représentent 23 % et 9 % d’entre 
eux ont entre 18 à 30 ans.

Les domaines très variés du droit abordés

Le droit de la famille a représenté 38 % des demandes, 
et  le  droit  du  logement  14%,  suivi  par  le  droit  pénal  et 
notarial (6 % chacun), le droit bancaire et assurances, les 
troubles  du  voisinage,  le  droit  de  la  construction  et  le 
surendettement (3 % chacun), le droit du travail et le droit 
des étrangers (8 % chacun), le droit social, administratif (1 
% chacun). Le droit de la consommation (4 %). Les autres 
domaines du droit sont à 16 %.

Les orientations données

88 % des consultations ont donné lieu à des conseils et  
14 % à une orientation sur une procédure  judiciaire, 9 % 
à une orientation vers un auxiliaire de justice spécialisé,  
4 % vers des services administratifs, 1 % pour des services 
sociaux  et  1  %  vers  des  mesures  alternatives.  10  %  des 
consultants  ont  bénéficié  d’une  aide  rédactionnelle. 
Enfin, 4 % ont été dirigé vers d’autres orientations.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Toulouse - mairie annexe 
Saint-Simon

2 permanences / 3 h 30/ mois / sur rdv

Une fréquentation en hausse 

46 personnes reçues en 2017 (34 personnes en 2016) soit 
un taux horaire de 1.35  (usagers/heure de permanence 
(0.89 en 2016).

Les publics reçus

80 % des consultants sont de Toulouse et les femmes sont 
plus nombreuses à consulter (70 %). 43 % des consultants 
ont plus de 50 ans, 13 % ont entre 40 et 50 ans, 26 % ont 
entre 30 à 40 ans et 17 % ont entre 18 à 30 ans.

Les contentieux dominants

41 % des demandes ont concerné le droit de la famille, les 
troubles de voisinage, le droit à la consommation, le droit 
social  et  les  violences  conjugales  (2  %  chacun),  11  %  le 
droit du logement, le droit du travail 9 %. Viennent ensuite 
le  droit  des  étrangers  et  le  droit  notarial  (4  %  chacun). 
Le  droit  pénal,  administratif  et  de  la  construction  (7  % 
chacun).  Le  droit  du  travail  (9  %)  Les  autres  contentieux 
ont représenté 9 %.

Les orientations données

Pour  72  %  des  demandes,  les  consultations  ont  porté 
sur  des  conseils  et  33  %  des  entretiens  ont  conduit  à 
une orientation vers une procédure judiciaire, 11 % à une 
orientation  vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé,  4  % 
des usagers ont bénéficié d’une aide rédactionnelle. Les 
services administratifs 11 %, 2 % pour les services sociaux 
et 9 % pour des mesures alternatives. Enfin, 2 % concerne 
d’autres  orientations.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers
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Colomiers
2 permanences / 3 h / mois / sur rdv

Une fréquentation élevée

160  personnes  ont  été  reçues  en  2017  (158  en  2016)  et 
une moyenne de 2.42 usagers par heure de permanence 
(2.39 en 2016) correspondant au seuil de référence de 2  
à 3 usagers par heure de permanence. 

Le profil des publics

82 % des consultants habitent Colomiers et les femmes 
consultent en plus grand nombre que les hommes (59 %). 
36 % des consultants ont plus de 50 ans, 26 % ont entre 
40 et 50 ans, 19 % entre 30 et 40 ans, et 20 % sont âgés 
de 18 à 30 ans.

Les domaines très variés du droit abordés

Le  droit  de  la  famille  est  toujours  très  sollicité  avec 
44%  des  demandes,  suivi  par  le  droit  du  travail  (7  %),  le 
droit  pénal  (5  %),  le  droit  de  la  consommation  (7  %),  le 
surendettement (1 %), le droit du logement (3 %), le droit 
des étrangers (5 %), le droit notarial (4 %), le droit bancaire 
et assurances (1 %), les troubles de voisinage (2 %), le droit 
administratif  (4  %)  Les  autres  domaines  ont  représentés 
13 % des demandes.

Les orientations données

Les  conseils  seuls  ont  représenté  69  %  des  entretiens 
avec  pour  11  %  des  consultants  une  orientation  vers 
une procédure judiciaire, pour 19 % une orientation vers 
un  auxiliaire  de  justice  spécialisé.  7  %  des  usagers  ont 
bénéficié  d’une  aide  rédactionnelle.  Orientation  vers 
des services administratifs pour 4 % et vers des mesures 
alternatives pour 2 %. Autres orientations : 3%..

Cornebarrieu
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Une fréquentation toujours soutenue  
bien qu’en baisse par rapport à 2016

63  personnes  reçues  en  2017  (95  en  2016)  et  un  taux 
horaire de fréquentation de 2.33 usagers reçus par heure 
de permanence (3.17 en 2016). 

Les personnes reçues 

Une vocation intercommunale avec 56 % des bénéficiaires 
domiciliés  à  Cornebarrieu.  Les  femmes  sont  plus 
nombreuses  à  consulter  (63  %).  44  %  des  publics  reçus 
ont plus de 50 ans, 21 % ont entre 40 et 50 ans. La tranche 
d’âge des 30 à 40 ans représente 24 % des bénéficiaires 
et celle des 18 à 30 ans 11 %.

Les domaines du droit abordés

Le droit de la famille est toujours très sollicité avec 43 % 
des demandes, suivi par le droit du logement
(6 %), le droit du travail (8 %) et droit social (2 %), le droit 
de  la  consommation  (10  %),  le  droit  de  la  construction  
(14 %), le droit notarial (6 %). Viennent ensuite le droit pénal 
et  le  surendettement  (3  %  chacun)  et  les  troubles  de 
voisinage (10 %), le droit bancaire et assurances (2 %). Le 
droit administratif (5 %). Les autres domaines du droit ont 
représenté 5 % des entretiens (droit des sociétés, fiscal, 
urbanisme…)

Les orientations données

68  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
et  2  %  vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé,  10  %  des 
bénéficiaires  ont  été  orientés  vers  une  procédure 
judiciaire, 6 % vers des mesures alternatives, 2 % vers des 
services  sociaux,.  6  %  des  usagers  ont  bénéficié  d’une 
aide rédactionnelle.
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Points de vue des bénéficiaires 
du PAD de Cornebarrieu

 

69 personnes ont répondu au sondage réalisé par 

l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

62 %  venaient  pour  la  1re  fois  et  77%  venaient 
également de leur propre initiative.
  Majoritairement informés par le journal local (14 %), 

ils ont également été orientés par la mairie (36 %), 
par les services sociaux (12 %), par le site internet 
du CDAD (4 %) et par le « bouche à oreilles » (23 %), 
associations (1 %),  les panneaux (12 %), personnel 
judiciaire (4 %).

  61  %  sont  venus  parce  que  c’est  gratuit  et  64  % 
pour  le  côté  plus  humain,  simple  et  accessible 
que le Tribunal.

  7 % des bénéficiaires sont demandeurs d’emploi, 
17  %  ouvriers,  23  %  retraités,  38  %  employés  ou 
cadres  moyens,  12  %  professions  libérales  ou 
cadres  supérieurs,  exploitant  agricole  (1  %),  4  % 
autres (aidant familial…).

Leur  niveau  de  satisfaction est particulièrement 
élevé : 
•  88% soulignent la qualité de l’accueil, 74% la clarté 

des explications données et  71% des sondés ont le 
sentiment d’avoir été écouté et compris ;

•  71 % sont satisfaits de  la proximité, 52% de l’anonymat 
et 67 % du caractère pratique des horaires, rdv facile 
(45%), attente courte (46%) ;  

•  à  l’issue  de  la  consultation,  100  %  conseilleraient 
cette  consultation  à  un  proche  et  65  %  comptent 
suivre les  avis, envi de défendre ses droits (39%).

Des commentaires, remerciements et suggestions 

en nombre  :  «  Très  bon  accueil  »  «  Plus  de 
consultations ».

Escalquens
2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Ces permanences, mises en place en 2007, sont signalées 
dans  la rubrique « solidarité, cohésion sociale » du site 
internet de la mairie d’Escalquens.

Une fréquentation toujours très élevée

83  personnes  ont  été  reçues  en  2017  (115  en  2016)  soit 
une fréquentation moyenne de plus de 2.81 usagers par 
heure de permanence (2.61 en 2016) ce qui situe ce PAD 
dans la tranche très élevée de fréquentation horaire (2 à 
3 usagers / heure).

Le profil des publics

75 % des bénéficiaires sont domiciliés sur Escalquens et 
les  femmes  consultent  en  plus  grand  nombre  que  les 
hommes (60 %). Un public jeune avec les tranches d’âge 
de bénéficiaires ainsi réparties : 32 % des bénéficiaires ont 
plus de 50 ans, 36 % ont entre 40 et 50 ans, 24 % ont entre 
30 et 40 ans. La tranche des 18 à 30 ans représente 8 %.

Les domaines très variés de l’accès au droit

Le droit de la famille a représenté 50 % des demandes, 
suivi  par  le  droit  du  logement  (6  %),  le  droit  pénal  (3 
%),  le  droit  notarial  (7  %),  le  droit  du  travail  (8  %)  et  droit 
social  (2  %),  le  droit  de  la  construction  (7  %),  le  droit  de 
la consommation (9 %) et surendettement (4 %),  le droit 
administratif (3 %), les troubles de voisinage (3%), le droit 
bancaire et assurances (3 %). Le droit des étrangers (2 %). 
Autres domaines du droit : 13 %.

Les orientations données

90  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
avec orientation pour 28 % vers une procédure judiciaire, 
3 % vers des services administratifs et 3 % aussi pour des 
services sociaux. 3 % pour des mesures alternatives. 8 % 
vers un auxiliaire de justice spécialisé. 8 % d’entre eux ont 
bénéficié d’une aide rédactionnelle.
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Centre de détention de Muret
1 permanence / 3 h / mois

Augmentation sensible de la fréquentation  
de ce PAD, renforcé à compter de janvier 2016

110  personnes  reçues  en  2017  (99  en  2016)  soit  une 
augmentation du taux horaire de fréquentation qui passe 
à 1.75 en 2017 (1.65 en 2016)
Une  communication  régulière  sur  ce  PAD  par  voie 
d’affichage  et  par  le  biais  des  personnels  est  un 
levier  essentiel  de  la  fréquentation  de  ce  PAD.  Depuis 
décembre  2014,  diverses  rencontres  et  réunions  sont 
intervenues, permettant une meilleure connaissance de 
ces permanences et un concours d’affiches a été réalisé. 
Un forum a été organisé le 25 septembre 2015. Lors de ce 
forum, les avocats du Barreau de Toulouse ont reçu une 
soixantaine de détenus. Le CDAD a présenté aux détenus 
et  par  le  biais  du  canal vidéo  les  permanences  au  sein 
du CD de Muret et l’ensemble des autres permanences.

Les  membres  du  CDAD  ont  décidé  de  renforcer  les 
permanences  actuelles  d’avocats  et  de  passer  d’une 
permanence  mensuelle  de  3h  à  deux  permanences 
mensuelles de 3 h afin de toucher un plus grand nombre 
de  détenus.  Ce  renforcement  est  effectif  depuis  janvier 
2016.

N.B. : Les permanences mensuelles du délégué  
du défenseur des droits au centre de détention de Muret 
ont repris à compter de juillet 2015 avec en moyenne  
4 à 5 rendez-vous par permanence.

Le public reçu

Le  public  reçu,  exclusivement  masculin  (95  %),  se  situe 
dans les tranches d’âge suivantes : 39 % ont plus de 50 
ans, 28 % ont entre 40 et 50 ans, 26 % sont dans la tranche 
des 30 à 40 ans, 6% ont entre 18 à 30 ans.

Les contentieux abordés

Le  droit  pénal  a  occupé  le  premier  rang  des 
préoccupations  avec  67  %  des  demandes,  suivi  par  le 
droit  de  la  famille  (8  %),  le  droit  des  étrangers  (6  %),  le 
droit de la consommation (2 %), le surendettement (1 %), 
le droit bancaire et assurances (2 %), le droit social (1 %).  
5 % pour le droit administratif. 
Les autres domaines du droit : 15 %.

Les orientations données

70 % des consultations ont donné lieu à des conseils 18 
%  à  une  orientation  sur  procédure  judiciaire.  Orientation 
également vers des services administratifs (3 %) et sociaux 
(5 %), vers un auxiliaire de justice spécialisé (3 %), 4 % des 
entretiens ont donné lieu à une aide rédactionnelle. Enfin, 
4 % ont été dirigé vers d’autres orientations.

Les points d’accès au droit 
dans les établissements 
pénitentiaires :  
centre de détention de Muret  
et centre pénitentiaire de Seysses

Les PAD dans les établissements pénitentiaires 
permettent de répondre aux besoins  
des populations éloignées de tout dispositif  
de proximité, des personnes les plus fragiles  
et plus particulièrement des publics empêchés.
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Centre pénitentiaire de Seysses
1 permanence / 3 h / semaine

Une fréquentation stable

38 personnes ont été reçues en 2017 (39 en 2016) soit un 
taux horaire de 1.15 personnes par heure de permanence 
(1.17 en 2016).
La  fréquentation  de  ces  permanences  est  étroitement 
liée  à  la  régularité  de  l’information  qui  en  est  faite. 
A l’instar des différentes rencontres qui se sont déroulées 
au CD de Muret, des réunions de bilan ou un comité de 
suivi  devraient  permettre  d’améliorer  la  connaissance 
du PAD par les détenus et l’ensemble des acteurs.

Le public reçu : un public particulièrement jeune

Le public reçu se situe dans les tranches d’âge suivantes : 
21 % des consultants ont plus de 50 ans, 32 % ont entre 40 
et 50 ans et la tranche des 30 à 40 ans représente 26%, 
celle des 18 à 30 ans 21%. Seulement 16 % de femmes ont 
eu accès à ces consultations.

Les thèmes abordés

89  %  des  demandes  ont  porté  sur  le  droit  pénal,  suivi 
par  le  droit  de  la  famille  qui  a  représenté  11%  des 
préoccupations. 3 % pour le droit du logement, 3 % pour 
le droit du travail, 8 % pour le droit des étrangers et 5 % 
pour les violences conjugales. 
Autres domaines du droit : 11 %..

Les orientations données

87  %  des  entretiens  ont  donné  lieu  à  des  conseils  et 
32  %  à  une  orientation  vers  une  procédure  judiciaire. 
13 % pour des services sociaux et 3 % pour des services 
administratifs. 5 % ont eu une aide rédactionnelle.
8 % ont été orientés vers d’autres services ou intervenants..

Les commentaires d’avocats : 

« aucune salle n'est dédiée à cette 
consultation de sorte que l'avocat 
et la personne détenue souhaitant bénéficier 
de cette consultation sont tributaire de l'organisation 
des salles; perte de temps »

 

 

Tranches d’âge des bénéficiaires des PAD 

des établissements pénitentiaires

Contentieux abordés dans les PAD 

des établissements pénitentiaires
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Fronton
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Ouvert  en  avril  2010,  ce  point  d’accès  au  droit  a 
rencontré son public. Les permanences mensuelles sont 
organisées sur rendez-vous le 2e  lundi du mois, de 15 h 
à  18  h.  Elles  sont  signalées  dans  la  rubrique  «emploi  / 
social  /  permanences  sociales  »  du  site  internet  de  la 
mairie de Fronton.

Une fréquentation stable 

59  personnes  ont  bénéficié  des  permanences  tenues 
en  2017  (65  en  2016)  soit  2.19  usagers  par  heure  de 
permanence (1.97 en 2016).

Le profil des publics

92  %  des  consultants  sont  domiciliés  à  Fronton  et  les 
femmes  consultent  en  plus  grand  nombre  que  les 
hommes (58 %). Les tranches d’âge des bénéficiaires sont 
les suivantes : 37 % ont plus de 50 ans, 25 % ont entre 40 
et 50 ans, 27 % sont dans la tranche d’âge des 30-40 ans 
et 10 % ont entre 18 et 30 ans.

Des domaines du droit très variés

Le droit de la famille a représenté 44 % des demandes, 
suivi  par  le  droit  de  la  construction  (12  %),  le  droit  de  la 
consommation (5 %) et surendettement (2 %), le droit du 
logement  (8  %),  le  droit  du  travail  (5  %)  et  droit  social  (5 
%), les troubles de voisinage (7 %), le droit administratif (2 
%) et le droit bancaire et assurances (3 %). Les violences 
conjugales  (2  %).  Ont  également  été  abordés  :  le  droit 
pénal (8 %), le droit notarial (7 %), le droit des étrangers (2 
%). Les autres domaines du droit ont représenté 7 % des 
demandes (droit fiscal, droit des sociétés, urbanisme..).

Les orientations données

Des  conseils  pour  85  %  des  consultations,  avec  une 
orientation vers  une  procédure  judiciaire  pour  29  %  des 
entretiens et vers un auxiliaire de justice spécialisé dans 
10  %  des  cas.  10  %  des  consultants  ont  bénéficié  d’une 
aide  rédactionnelle  et  62  %  ont  été  orientés  vers  des 
mesures alternatives. 8 % vers des services administratifs.

Frouzins
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Ouvert en mars 2010, ce point d’accès au droit assure une 
permanence le 2e mercredi matin du mois, en mairie..

Une fréquentation en baisse  

29  personnes  ont  bénéficié  des  permanences  avocats 
tenues  en  2017  (72  personnes  en  2016)  soit  un  indice 
de  fréquentation  de  0.97  usagers  reçus  par  heure  de 
permanence,  taux  horaire  en  baisse  par  rapport  à  2016 
(2.18 personnes reçues par heure en 2016).

Le publics reçu

66  %  des  bénéficiaires  sont  domiciliés  à  Frouzins.  Les 
bénéficiaires, en grande majorité des femmes (55 %), se 
situent dans les tranches d’âge suivantes : 31 % ont plus 
de 50 ans, 41 % ont entre 40 à 50 ans, 21 % sont dans la 
tranche d’âge des 30 à 40 ans et 7 % des bénéficiaires ont 
entre 18 et 30 ans.

Les domaines variés de l’accès au droit 

Le droit de la famille a représenté 41 % des préoccupations, 
suivi  par  le  droit  du  travail  (10  %)  et  droit  social  (3  %),  le 
droit  de  la  construction  (10  %),  le  droit  du  logement  (10 
%), le droit de la consommation (3 %). Viennent ensuite le 
droit administratif (10 %) et le droit notarial (10 %).

Les orientations données

86 % des consultations ont donné lieu à des conseils et 3 
% à une orientation vers une procédure judiciaire. 3 % des 
consultants ont bénéficié d’un auxiliaire spécialisé.

Les commentaires d’avocats : 

« Sur quatre rdv, deux étaient présents »

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers
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Grenade-sur-Garonne 
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Ouvert  en  2008  en  concertation  avec  la  Communauté 
de Communes de Save-et-Garonne, ce point d’accès au 
droit se tient tous les 3es mercredis à Grenade sur Garonne. 
Il  est  signalé  sur  le  site  internet  de  la  communauté  de 
Communes.

Une fréquentation particulièrement élevée

89  personnes  ont  été  reçues  en  2016  (en  2016  :  93 
personnes reçues avec un taux horaire de fréquentation 
de 2.89) soit 2.70 usagers par heure de permanence, ce 
qui situe ce point d’accès au droit dans la fourchette très 
élevée  de  l’indice  de  référence  (de  2  à  3  usagers  par 
heure de permanence).

Le profil des publics 

Ce  PAD  a  45  %  des  bénéficiaires  habitant  Grenade,  les 
autres  usagers  venant  de  communes  avoisinantes.  Les 
femmes  consultent  en  plus  grand  nombre  (72  %).  Les 
tranches d’âge sont les suivantes : 45 % des bénéficiaires 
ont plus de 50 ans, 25 % ont entre 40 et 50 ans et 47 % 
sont âgés de 30 à 40 ans. 7 % des consultants ont entre 
18 et 30 ans.

Des contentieux abordés très variés

Le  droit  de  la  famille  est  prépondérant  avec  34  %  des 
demandes, suivi par le droit du travail (2 %) et droit social (1 
%), le droit du logement (12 %), le droit de la consommation 
(12 %), les troubles de voisinage (2 %), le droit bancaire et 
assurances (7 %), le droit de la construction (8 %), le droit 
pénal (3 %), le droit des étrangers (1 %). Viennent ensuite 
le droit administratif (4 %) et le droit notarial (2 %). Autres 
domaines du droit : 10 %.

Les orientations données

Des  conseils  pour  61  %  des  consultations,  avec  une 
orientation vers  une  procédure  judiciaire  pour  20  %  des 
entretiens et vers un auxiliaire de justice spécialisé dans 
12  %  des  cas.  11  %  des  consultants  ont  bénéficié  d’une 
aide  rédactionnelle  et  2  %  ont  été  orientés  vers  des 
mesures alternatives. 2 % vers des services sociaux. 3 % 
ont eu d’autres orientations.

Labège 
2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation en légère baisse

88  personnes  ont  été  reçues  en  2017  (90/2.34  usagers 
par heure de permanence en 2016) soit un taux horaire 
de  2.00  en  2017,  ce  qui  situe  ce  point  d’accès  au  droit 
dans  la  fourchette  de  l’indice  de  référence  retenu  (2  
à 3 usagers /h).

Le profil des publics : un public jeune

73  %  des  bénéficiaires  sont  domiciliés  à  Labège  et  les 
femmes  consultent  en  plus  grand  nombre  que  les 
hommes  (61  %).  Les  tranches  d’âge  sont  les  suivantes  :  
34 % des personnes reçues ont 50 ans et plus, 33 % ont 
entre 40 et 50 ans, 20 % entre 30 et 40 ans et 13 % ont 
entre 18 et 30 ans.

Les domaines du droit très diversifiés

Le droit de la famille est très prépondérant avec 42 % des 
demandes, suivi par le droit du travail (5 %) et droit social 
(3  %),  le  droit  pénal  (3  %),  le  droit  du  logement  (9  %),  le 
droit notarial (5 %), le droit de la construction (8 %), le droit 
bancaire  et  assurances  (5  %),  les  violences  conjugales  
(2 %), le droit des étrangers (1 %). Les troubles de voisinage 
n’ont concerné que 5 % des entretiens. Autres domaines 
du droit : 5 % (droit fiscal, droit des sociétés, urbanisme).

Les orientations données

86  %  des  entretiens  ont  consisté  en  des  conseils  et 
11  %  ont  conclu  à  une  orientation  vers  une  procédure 
judiciaire.  3  %  des  usagers  ont  été  orientés  vers  des 
mesures  alternatives,  5  %  vers  un  auxiliaire  de  justice 
spécialisé. Services sociaux et administratifs (1 % chacun). 
Aide rédactionnelle pour 6 % des consultants. Enfin, 1 % 
des usagers ont été dirigés vers d’autres orientations.

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Les commentaires d’avocats : 

« Les clients m'indiquent que le PAD  
de Labège n'est pas encore connu  
par les justiciables. Ils ne sont là que parce que  
les autres PAD sont complets depuis plusieurs mois. »
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Lacroix-Falgarde
1 permanence / 2 h / mois / sur rdv

Une fréquentation en hausse 

34  personnes  ont  fréquenté  ce  PAD  en  2017  (27 
personnes en 2016), ce qui représente un taux horaire de 
1.89 usagers par heure (1.35 en 2016).

Le profil des publics

Les consultants résident pour 68 % d’entre eux à Lacroix 
Falgarde et 62 % sont des femmes. 50 % des bénéficiaires 
ont  plus  de  50  ans,  24  %  ont  entre  40  et  50  ans  et  la 
tranche d’âge des 30 à 40 ans représente 18 %. 9 % des 
bénéficiaires ont entre 18 et 30 ans.

Les domaines très diversifiés du droit

Le droit de la famille représente 35 % de la demande, suivi 
par le droit notarial (26 %), les troubles de voisinage (3 %), 
le droit du travail (6 %), le droit de la consommation (9 %), 
le droit pénal  (6 %) et  le droit administratif  (12 %). Autres 
domaines du droit  : 24 % (droit fiscal, droit des sociétés, 
urbanisme…).

Les orientations données

74  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
exclusivement, 9 % des consultants ont bénéficié d’une 
aide  rédactionnelle  et  3  %  ont  été  orientés  vers  des 
services  administratifs.  3  %  aussi  vers  des  procédures 
judiciaires et 3 % pour des auxiliaires spécialisés. 12 % ont 
été dirigés vers d’autres orientations.

Les commentaires d’avocats : 

« Il faudrait un accès internet sur site »

Le Fousseret
1 permanence / 3 h / mois / sans rdv

Ouvert  en  2006,  les  permanences  avocats  de  ce  point 
d’accès  au  droit,  situé  dans  un  secteur  géographique 
où  les  difficultés  de  transport  caractérisent  ce  secteur, 
sont assurées le 3e mercredi du mois. Ce PAD est signalé 
dans la rubrique « services » du site internet de la Ville 
du Fousseret.

Une fréquentation en baisse 

Ce  PAD  totalise  24  personnes  reçues  en  2017  (50 
personnes reçues en 2016) soit 1.00  usagers par heure 
de permanence. Ce taux horaire est en dessous du seuil 
de référence retenu (2 à 3 usagers/h de permanence).

Le profil des publics

63  %  des  bénéficiaires  viennent  de  communes 
avoisinantes ce qui confère à ce PAD une nette vocation 
intercommunale. 58 % des consultants sont des femmes. 
Les  tranches  d’âge  des  bénéficiaires  sont  les  suivantes 
:  50  %  ont  plus  de  50  ans,  25  %  ont  entre  40  et  50  ans, 
21  %  sont  dans  la  tranche  des  30  à  40  ans  et  4  %  des 
bénéficiaires ont entre 18 et 30 ans.

Les domaines variés du droit abordés

Le droit de la famille a représenté 38 % des demandes, 
le  droit  du  travail  (4  %)  et  droit  social  (13  %),  le  droit  du 
logement (13 %), le droit notarial et bancaire (4 % chacun), 
le  droit  de  la  construction  et  les  troubles  du  voisinage  
(8 % chacun). Les autres domaines du droit ont représenté 
8 % des demandes (droit rural, droit fiscal…).

Les orientations données

92  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
et  13  %  à  une  orientation vers  une  procédure  judiciaire. 
Orientation vers un auxiliaire de justice spécialisé pour 8 
% des usagers.
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Montgiscard
1 permanence / 2 h / mois / sans rdv

Permanence  intervenant  le  2e mercredi du mois sans 
accueil par la mairie qui est fermée au public.

Une fréquentation en hausse

42 personnes ont été reçues en 2017 avec un taux horaire 
de fréquentation de 1.91 personnes reçues par heure de 
permanence (taux horaire de fréquentation de 1.82 et 40 
bénéficiaires en 2016).

Le profil des publics

45  %  des  bénéficiaires  demeurent  à  Montgiscard,  les 
autres  consultants  venant  de  communes  avoisinantes. 
Les  tranches  d’âge  sont  les  suivantes  :  36  %  des 
consultants  ont  plus  de  50  ans,  38  %  ont  entre  40  à  50 
ans, 19 % entre 30 à 40 ans et 5 % ont entre 18 à 30 ans. 
1  mineurs  à  consulté.  Les  femmes  ont  consulté  plus 
majoritairement que les hommes (62 %).

Un très large éventail de domaines  
du droit abordés

Le  droit  de  la  famille  reste  très  prépondérant  avec 
43  %  des  demandes,  suivi  par  le  droit  du  travail  (7  %) 
et  droit  social  (5  %),  le  droit  de  la  consommation  (10  %) 

Les commentaires d’avocats : 

pas de commentaires particuliers

Points de vue des bénéficiaires 
du PAD de Montgiscard

 

5 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

80 % venaient pour la 1re fois et 100% venaient de leur propre initiative.
  Ils ont connu le PAD par la mairie (20%), le « bouche à oreilles » (60%),  le site du CDAD (20%), un service social 

(20%), personnel judiciaire (20%).
  80 % sont venus parce que c’est gratuit, 100 % pour le côté  humain et accessible ;
  Ils sont employés et cadres moyens (40%), retraités (20%), cadres supérieur et profession libérale (20 %), autres 

(20%).

Leur niveau de satisfaction est le suivant : 
• la qualité de l’accueil (100 %)
• la clarté des explications données 100 %, le sentiment d’avoir été écouté et compris (100 %)
• la brièveté de l’attente sur place (100 %), la facilité d’obtention du rendez-vous  (80  %) 
• la proximité (100 %) ; l’anonymat (80 %) ; le caractère pratique des horaires  (80 %)
•  à l’issue de la consultation, 100 % disent y voir plus clair et 80  % se sentir confirmés dans l’envie de défendre leurs 

droits. 100  % comptent suivre les avis reçus.

Leurs souhaits : des permanences supplémentaires (40 %)  -  la modification des jours et heures (20 %).

et  surendettement  (5  %),  le  droit  de  la  construction  (2 
%),  le  droit  du  logement  (10  %),  le  droit  pénal  (5  %),  le 
droit  notarial  (7  %),  le  droit  administratif  et  le  droit  des 
étrangers (2 % chacun). 5 % des entretiens ont concerné 
des troubles de voisinage. Les autres domaines du droit 
ont représenté 10 % des entretiens (droit fiscal, droit des 
sociétés, urbanisme…).

Les orientations données

Les  conseils  prédominent  très  largement  (86  %  des 
entretiens),  avec  pour  12  %  d’entre  eux  une  orientation 
vers une procédure judiciaire et 2 % des consultants ont 
bénéficié d’une aide rédactionnelle. 2 % vers un auxiliaire 
spécialisé.
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Quint-Fonsegrives
1 permanence / 2 h / mois / sur rdv

Cette  permanence,  auparavant  bimestrielle,  est  passée 
à  une  permanence  mensuelle  de  2  h.  Elle  est  signalée 
dans  la  rubrique  «  aide  juridique  »  du  site  officiel  de  la 
mairie.  Le  taux  de  fréquentation  depuis  son  passage 
à  une  permanence  mensuelle  a  augmenté  de  façon 
significative.

Une fréquentation élevée

48  personnes  ont  été  reçues  en  2017  (48  personnes 
en  2016),  soit  un  taux  horaire  de  fréquentation  de  2.40 
usagers/heure de permanence (1.83 en 2016).

Le profil des publics

Une vocation intercommunale avec 60 % des bénéficiaires 
domiciliés sur Quint-Fonsegrives. Les femmes consultent 
en  plus  grand  nombre  (67  %).  Les  tranches  d’âge  sont 
les suivantes : 50 % des consultants ont plus de 50 ans,  
23 % ont entre 40 à 50 ans et 25 % sont âgés de 30 à 40 
ans.  La  tranche  des  18  à  30  ans  représentent  2  %  des 
bénéficiaires..

Les domaines variés de l’accès au droit

Les  consultations  ont  porté  de  façon  très  conséquente 
sur le droit de la famille (33 % des demandes), suivi par le 
droit de la consommation (6 %), le droit du logement (6 %), 

Les commentaires d’avocats : 

Pas de commentaire particulier

Points de vue des bénéficiaires 
du PAD de Quint-Fonsegrives

 

15 personnes ont répondu au sondage réalisé par l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

5 % venaient pour la 1re fois et 93% venaient de leur propre initiative. Plusieurs sources d’information : 13% ont été 
informées par la Mairie, 7% par  le journal local, 53%  par le bouche à oreilles, 27% par le site du CDAD de la Haute-
Garonne.
  47% sont venues parce que c’est gratuit, 53% pour le côté plus simple, humain et accessible que le Tribunal.
  Les catégories socio-professionnelles sont les suivantes : 27% cadres et professions libérales, 27% employé ou 

cadre moyen, 7% retraités, 13% demandeurs d’emploi, ouvrier 7% et 20% autre catégorie 

Leur niveau de satisfaction particulièrement élevé : 
•  93% des usagers ont souligné la qualité de l’accueil, 20% l’anonymat, 67% ont salué la clarté des explications,   

80%  le fait que leur situation a été bien comprise. 40% soulignent également la facilité de la prise de rdv et 73% 
la proximité du PAD.

•  93% conseilleraient cette permanence à un proche et 67% comptent suivre les recommandations.
•  27%  personnes  sondées  souhaitent  davantage  de  permanences,  33%  une  aide  au  montage  des  dossiers,   

7% modifier les heures.

Des commentaires, remerciements et suggestions : « Entretien un peu court. ».

le droit pénal (13 %), le droit du travail (10 %) et le droit social 
(8 %), , le droit notarial (2 %), le droit de la construction (10 
%), le droit bancaire et assurances (2 %) de même que les 
troubles de voisinage (2 %). Le droit administratif (2 %). Les 
autres domaines du droit : 13 %.

Les orientations données

58  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
exclusivement  et  15  %  des  consultants  ont  été  orientés 
vers une procédure judiciaire, 6 % vers des auxiliaires de 
justice spécialisés. 2 % vers des services sociaux ainsi que 
2  %  vers  des  services  administratifs.  Enfin,  17  %  ont  été 
dirigés vers d’autres orientations.
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Rieumes
2 permanences / 2 h / mois / sur rdv

Cette permanence a été créée  en septembre 2016. Elle 
présente  un  intérêt  certain  compte  tenu  de  la  distance 
entre Rieumes et les points d’accès les plus proches ainsi 
que de la densité de la population de la commune et de 
l’intercommunalité.

Une fréquentation toujours élevée

84 personnes ont été reçues en 2017 (41 en 2016) , soit un 
taux horaire de fréquentation de 2.10 usagers/heure de 
permanence (2.93 en 2016).

Le profil des publics

Une vocation intercommunale avec 44 % des bénéficiaires 
domiciliés  sur  Rieumes  et  56  %  hors-commune.  Les 
hommes  consultent  en  plus  grand  nombre  (51  %).  Les 
tranches d’âge sont les suivantes : 62 % des consultants 
ont  plus  de  50  ans,  15  %  ont  entre  40  à  50  ans  et  15  % 
sont  âgés  de  30  à  40  ans.  La  tranche  des  18  à  30  ans 
représentent 7 % des bénéficiaires.

Les domaines variés de l’accès au droit 

Le  droit  de  la  famille  est  très  sollicité  avec  36  %  des 
demandes, suivi par,  le droit du logement (8 %),  le droit 
de la consommation (11 %), le droit travail (10 %), le droit 
notarial (14 %) le droit pénal (5 %), les troubles du voisinage 
(8 %) et le droit administratif (2 %). Les autres domaines du 
droit ont représenté 6 % des entretiens (droit fiscal, droit 
rural, droit des sociétés, urbanisme…).

Les orientations données

80  %  des  consultations  ont  donné  lieu  à  des  conseils 
exclusivement  et  14  %  des  consultants  ont  été  orientés 
vers  une  procédure  judiciaire  et  2  %  vers  des  services 
administratifs.  11  %  des  consultants  ont  bénéficié  d’une 
aide  rédactionnelle.  1  %  ont  bénéficié  de  mesures 
alternatives. 

Saint-Geniès-Bellevue
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Une fréquentation en légère baisse  
par rapport à 2016

En  2017,  cette  permanence  mensuelle,  ouverte  en 
mars  2009,  totalise  39  personnes  (46  en  2016)  soit  une 
fréquentation  de  plus  de  1.44  usagers  par  heure  de 
permanence (1.53 en 2016).

Le profil des publics

Une  nette  vocation  intercommunale  avec  67  %  des 
usagers domiciliés à Saint-Geniès-Bellevue. Les femmes 
consultent  en  plus  grand  nombre  que  les  hommes 
(64 %). Les tranches d’âge sont  les suivantes  : 49 % des 
bénéficiaires ont plus de 50 ans, 28 % ont entre 40 et 50 
ans, 21 % ont entre 30 et 40 ans et 3 % sont âgés de 18  
à 30 ans.

Les domaines variés de l’accès au droit 

Les consultations ont porté majoritairement sur le droit 
de  la  famille  (33  %  des  demandes),  suivi  par  le  droit  du 
logement  (5  %),  le  droit  du  travail  (15  %)  et  droit  social  
(13 %), le droit notarial et administratif (3 % chacun), le droit 
de la consommation et de la construction (5 % chacun), 
les  troubles  de  voisinage  (3  %)  ainsi  que  le  droit  de  la 
construction  (5  %).  Les  autres  domaines  du  droit  (26  %) 
(droit fiscal, droit des sociétés, droit rural, urbanisme…).

Les orientations données

Les  conseils  ont  représenté  72  %  des  consultations, 
10  %  des  usagers  ont  été  orientés  vers  une  procédure 
judiciaire. 31 % vers des auxiliaires de justice spécialisés 
et 13 % ont bénéficié d’une aide rédactionnelle. 3 % vers 
des  services  administratifs.  Pour  finir,  5  %  ont  été  dirigé 
vers d’autres orientations.

Les commentaires d’avocats : 

Pas de commentaire particulier
Les commentaires d’avocats : 

Pas de commentaire particulier
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Points de vue 
des bénéficiaires du PAD  
de Saint-Geniès–Bellevue
 

5 personnes ont répondu au sondage réalisé par 

l’accueil du PAD. Qu’il soit ici remercié.

80 % venaient pour la 1re fois et 100 % de leur propre 
initiative. 20 % ont connu le PAD par le journal local, 
40 % par la mairie, 20 % par le « bouche à oreille »,   
20 % par le site du CDAD.
  40  %  sont  retraités,  20  %  des  cadres  moyens  ou 

employés,    20  %  profession  libérale  ou  cadre 
supérieur, 20% ouvriers.

Leur niveau de satisfaction particulièrement élevé : 
•  L’ensemble des sondés salue la qualité de l’accueil 

(100%) et la compréhension de leur situation (80%). 
La majorité d’entre elles saluent la proximité (100%), 
la facilité d’obtention d’un rdv (80%), l’aspect pratique 
des  horaires    (80%)  et  la  brièveté  de  l’attente  sur 
place (40%).

•  40 % des personnes disent y voir plus clair et 60 % 
comptent  suivre  les  avis  reçus  et  40%  se  sentent 
confortées dans leur envie de défendre leurs droits.

•  100% des personnes sondées conseilleraient 

cette consultation à un proche.

(PAD supprimé en janvier 2018)

Saint-Jean
1 permanence / 3 h / mois / sur rdv

Cette permanence a été créée  en septembre 2016. Cette 
création semble nécessaire compte tenu de la distance 
entre  Saint-Jean  et  les  points  d’accès  les  plus  proches 
ainsi que de la densité de la population de la commune 
et des communes alentours.

Fréquentation : un PAD en développement

58  personnes  ont  été  reçues  en  2017,  soit  un  taux 
horaire  de  fréquentation  de  1.76  usagers  par  heure  de 
permanence.

Le profil des publics

72  %  des  bénéficiaires  demeurent  à  Montgiscard,  les 
autres  consultants  venant  de  communes  avoisinantes. 
Les  tranches  d’âge  sont  les  suivantes  :  53  %  des 
consultants  ont  plus  de  50  ans,  14  %  ont  entre  40  à  50 
ans, 24 % entre 30 à 40 ans et 9 % ont entre 18 à 30 ans. 
Les  femmes  ont  consulté  plus  majoritairement  que  les 
hommes (57 %).

Un très large éventail de domaines  
du droit abordés

Le droit de la famille reste très prépondérant avec 36 % 
des demandes, suivi par le droit du travail (10 %) et le droit 
social (3 %), le droit de la consommation (3 %), le droit de 
la construction (7 %), le droit du logement (10 %). Puis le 
droit notarial (3 %),  le droit administratif et public (2 %). 14 
% des entretiens ont concerné des troubles de voisinage. 
Les  autres  domaines  du  droit  ont  représenté  10  %  des 
entretiens (droit fiscal, droit des sociétés, urbanisme…).

Les orientations données

Les  conseils  prédominent  très  largement  (91  %  des 
entretiens),  avec  pour  3  %  d’entre  eux  une  orientation 
vers  une  procédure  judiciaire  et  2  %  vers  des  mesures 
alternatives. Enfin, 3 % ont été dirigé vers des auxiliaires 
spécialisés. 

Les commentaires d’avocats : 

Pas de commentaire particulier
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Villemur-sur-Tarn
1 permanence / 3 h / semaine / sur rdv

Une fréquentation élevée 
mais en légère baisse

En 2017, 188 personnes ont bénéficié d’une consultation 
juridique  d’avocats  (215  personnes  en  2016)  soit  1.88 
usagers par heure (1.53 en 2016)

Le profil des publics

Une  vocation  intercommunale  :  51  %  des  consultants 
habitent  la  commune  de  Villemur  sur  Tarn,  les  autres 
consultants  venant  de  communes  avoisinantes.  Les 
femmes  sont  plus  nombreuses  à  consulter  (65  %).  Les 
tranches d’âge des bénéficiaires sont les suivantes : 43 % 
des personnes reçues ont plus de 50 ans, 24 % sont dans 
la tranche des 40 à 50 ans, 22 % ont entre 30 et 40 ans. La 
tranche d’âge des 18 à 30 ans représente plus de 11% des 
bénéficiaires de ces consultations. 1 mineur a consulté.

Les domaines très variés du droit abordés 

Le  droit  de  la  famille  est  très  sollicité  avec  40  %  des 
demandes, suivi par le droit du logement (7 %), le droit de 
la  consommation  (5  %)  et  surendettement  (1  %),  le  droit 
travail (8 %) et droit social (2 %), le droit pénal (4 %), le droit 
notarial (4 %), le droit administratif (2 %), le droit bancaire 
et assurances (1 %), le droit de la construction (10 %), les 
violences  conjugales  (1  %),  les  troubles  du  voisinages 
(2 %). Les autres domaines du droit ont représenté 18 % 
des entretiens (droit fiscal, droit rural, droit des sociétés, 
urbanisme…).

Les orientations données

Les conseils seuls occupent la première place avec près 
de 80 %. 17 % des bénéficiaires ont été orientés vers une 
procédure  judiciaire,  3  % vers  des  mesures  alternatives, 
4  %  vers  un  auxiliaire  de  justice  spécialisé  et  1  %  vers 
des services administratifs et 1 % aussi vers des services 
sociaux.  5  %  des  consultants  ont  bénéficié  d’une  aide 
rédactionnelle. 

Les commentaires d’avocats : 

Pas de commentaire particulier





L'Etat, représenté par le Préfet de Haute-Garonne,

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse,  
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de la Haute-Garonne et un Conseiller Départemental, 

Toulouse Métropole,

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL de Toulouse-Sud-Est,

La Communauté de Communes du Saint-Gaudinois,
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