
Des professionnels vous  
informent sur vos droits

+ Marché de Maurepas
+ Le 4bis – Information Jeunesse
+ Espace Social Commun du Blosne
+ Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine



DÈS MAINTENANT
Rendez-vous  
téléphoniques 
gratuits
Vous avez une question à poser 
à un avocat, un juriste ou une 
association spécialisée ?

Vous pouvez prendre un rendez-
vous pour bénéficier d’un 
entretien gratuit personnalisé, 
pour toutes vos problématiques 
juridiques.
Comment procéder :

1.  Appeler Info Sociale en ligne 
(service du Département),  
qui vous proposera un rendez-
vous avec le professionnel adapté

2.  Le professionnel vous rappelera 
à l’heure du rendez-vous.

RENSEIGNEMENT  
ET PRISE DE RENDEZ-VOUS :
Info Sociale en Ligne – service 
du Département d’Ille-et-Vilaine 
08 00 95 35 45 
lundi > vendredi / 9h – 18h 
(n° vert – appel et service gratuits) 

LUNDI 23 MAI
+ DE 18H À 20H

Conférence 
décalée « Le droit 
au bon droit »
Auditorium de la Chambre  
des notaires d’Ille-et-Vilaine –  
2 mail Anne-Catherine

  Ligne C5 ou C6,  
arrêt Cité Judiciaire

La compagnie 3e ACTE associée 
à des avocats, juristes et autres 
professionnels, vous invite à un 
temps convivial pour échanger  
sur le droit dans notre quotidien.

Face au parcours du combattant  
que peut parfois représenter  
le recours à ses droits, de nombreux 
professionnels se mobilisent.  
Encore faut-il les identifier  
et savoir où les rencontrer. Famille, 
consommation, relations avec  
les services publics, rencontrons  
les ressources gratuites et trouvons 
des solutions ensemble !

RÉSERVATION EN LIGNE :

https://my.weezevent.com/confernece-decalee-le-droit-au-bon-endroit


MARDI 24 MAI
+ DE 9H À 12H30

Point information 
« Se défendre 
face aux arnaques 
et abus  
de confiance »
Marché de Maurepas − 
Place d’Erlangen

  Ligne 19 ou 9, 
arrêt Gast

Des professionnels de la Maison 
de la Consommation, des avocats 
et des professionnels de la 
sécurité vous attendent  
pour échanger et répondre  
à vos questions. 

MARDI 24 MAI 
+ DE 13H30 À 18H

Point information 
« Logement 
famille : mes 
droits pour vivre 
mieux »
Devant l’Espace Social Commun 
du Blosne − 7 bd de Yougoslavie

 Blosne ou Triangle

Des avocats,  les associations Cité 
et médiation, CIDFF 35, UDAF 35, 
PIMSS et des bailleurs sociaux 
seront présents et vous attendent 

pour échanger et répondre  
à vos questions. 

MERCREDI 25 MAI 
+ DE 10H À 16H

Forum jeunes  
et accès au droit
Le 4bis − Information Jeunesse − 
4bis cour des Alliés

 Charles de Gaulle

Mineur.e ou jeune majeur.e,  
des professionnels peuvent vous 
aider et vous accompagner pour 
faire respecter vos droits : travail, 
logement, famille, titre de séjour… 
Venez les rencontrer et participer 
aux animations sur place. 

Annuaire  
des permanences 
Accès au droit
Si vous ne pouvez venir à notre 
rencontre durant l’évènement,  
les professionnels de l’accès  
au droit tiennent des 
permanences toute l’année. 

https://fr.calameo.com/read/0054162340a995862cde7


+ pour répondre à vos interrogations  
et vos besoins dans tous les domaines du droit  

(droit de la consommation, droit de la famille, du travail…)

+ pour échanger avec vous  
sur des problèmes de la vie quotidienne  

(lien avec les administrations, conflits de voisinage…)

Des informations  
de professionnels de l’accès  

au droit vous attendent
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Contact 
spdm@ville-rennes.fr  

02 23 62 13 28

PERMANENCES  
GRATUITES  
EN LIGNE

pour un contact  
personnalisé

J’AI UN LITIGE  
AVEC UN SERVICE 

PUBLIC OU UNE 
ADMINISTRATION,  

QUI PEUT M’AIDER ?

UNE ENTREPRISE  
M’A ESCROQUÉ,  
QUE FAIRE ?

JE SOUHAITE 
DIVORCER, 

QUELLES SONT 
LES DÉMARCHES  

À FAIRE ?

RENCONTRE 
AVEC LES 

PROFESSIONNELS

CONFÉRENCE  
DÉCALÉE

mailto:spdm%40ville-rennes.fr%20?subject=



