Litiges, conflits, atteintes à vos droits...
Besoin d'une information juridique
A qui s'adresser ?

Les conciliateurs de justice vous aident
dans la recherche d’une solution
amiable.
auprès

de

votre

L’agence
départementale
d’information sur le logement vous
propose un conseil spécialisé

Les point-justice du CDAD vous
informent et vous guident suivant vos
demandes.
cdad-finistere@justice.fr

Les France Services et leurs points
numériques vous accompagnent dans
vos démarches du quotidien.

Conflits familiaux, parentalité, lutte
contre les violences sexistes et
intrafamiliales
Le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles vous
soutient.

Procédure

Information et orientation juridiques

Démarches administratives

Famille

Logement,
immobilier,
constructions,
accession
à
la
propriété, problèmes locatifs

02 98 46 37 38

Aide aux victimes

Vie quotidienne

Renseignez-vous
mairie.

Logement

Litiges quotidiens

Procédures judiciaires, défense des
intérêts, conseils juridiques
Les ordres des avocats des barreaux de
Brest et Quimper vous conseillent.
Barreau de Brest : 02 98 44 31 84
Barreau de Quimper : 02 98 53 67 34

Victime d’une infraction
Les associations Don Bosco (Finistère
nord) et Agora Justice (Finistère sud)
vous offrent une écoute, un soutien et
un
accompagnement
dans
vos
démarches.
Don Bosco : 02 98 33 83
Agora Justice : 02 98 52 08 68

L’association Crésus Bretagne vous
accompagne dans vos démarches

Etrangers

Endettement
des
particuliers,
difficultés
financières,
exclusion
bancaire

Défense des personnes réfugiées,
migrantes et en demande d'asile
La Cimade vous accueille et
accompagne à Brest et Quimper.

vous

Brest : antenne.brest@lacimade.org
Quimper : 06 40 83 99 74
antenne.quimper@lacimade.org

06 15 86 66 94

Litiges
professionnels,
formation,
exécution et rupture du contrat de
travail
La DREETS vous informe sur vos droits
et obligations.
Brest : 02 98 41 82 55
Quimper : 02 98 55 63 02

Défenseur des droits

Travail

Surendettement

02 98 44 97 47

Litige avec un service public, victime
d'une discrimination, protection des
droits de l'enfant ...
Le Défenseur des droits veille à la
protection de vos droits et libertés.
Brest - Morlaix - Châteaulin - Quimper Guipavas - Plouzané
https://www.defenseurdesdroits.fr/office
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