MJD de Faulquemont

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h

Accès
District Urbain de Faulquemont
1, allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT
tél. : 03 87 90 00 22

e-mail : mjd@dufcc.com

site web : www.dufcc.com
Rubrique « Justice et Droit »

Les intervenants à la MJD de Faulquemont
Qui sont-ils ?
Nos partenaires institutionnels
Les avocats : vous reçoivent dans tous les domaines du droit : consultations
juridiques, procédures judiciaires et médiation.
Le Conciliateur de Justice : favorise le règlement à l’amiable des conflits entre
particuliers, entreprises ou artisans.
Le délégué du procureur : est chargé de mettre en œuvre des mesures alternatives
aux poursuites pénales sur instruction du Procureur de la République.
Les notaires : vous apportent des informations sur vos droit successoraux,
patrimoniaux et matrimoniaux…
La Protection Judiciaire de la Jeunesse : un éducateur reçoit des parents et des
mineurs en situation conflictuelle afin de trouver des solutions.
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation : sous l’autorité du juge de
l’application des peines, un conseiller d’insertion reçoit des personnes condamnées
en vue de les accompagner dans un processus de réinsertion.

Les associations
ADIL 57 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Moselle) :
informations juridiques, fiscales et financières en matière de logement
CIDFF : met à disposition du public des informations d’ordre juridique et administratif
dans de nombreux domaines. L’association informe et assiste également les victimes
d’infractions pénales.
CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) : vous propose une information
sur les droits des consommateurs et des usagers.
SEMO : est un service d’Action Educative en Milieu Ouvert judiciaire intervenant
dans le cadre d’un mandat du Juge des Enfants pour apporter soutien et conseil
aux familles.
Service de Réparation Pénale : la mesure de réparation pénale est mise en
application pour les mineurs par un éducateur spécialisé, elle intervient à tous les
stades de la procédure comme une alternative aux poursuites et revêt un caractère
éducatif.

