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LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

VOUS OUVRE SES PORTES EN GRAND !
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Le mardi 24 mai prochain, à l’occasion de la Journée nationale 
de l’accès au droit, la MJD organise des portes ouvertes de 
9h30 à 17h30. À cet effet, chacun est invité à venir découvrir 
de manière ludique et conviviale ce lieu d’accès au droit pré-
sent sur le territoire depuis 2006.

Si l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » est cou-
ramment utilisé, la complexité du droit, son évolution rapide 
et son caractère spécialisé ne permettent pas toujours de le 
comprendre en détail. C’est pourquoi l’Agglo dans sa politique 
de proximité envers les Cœur d’Essonniens vise à rapprocher la 
justice des citoyens et à la rendre plus accessible et plus com-
préhensible pour tous.

Cette Journée nationale de l’accès au droit initiée par le minis-
tère de la Justice est aussi une occasion d’ouvrir les portes de la 
Maison de Justice et du Droit au plus grand nombre pour per-
mettre de découvrir la richesse du dispositif d’accompagnement 
mis en place par l’Agglo et ses partenaires.

Plusieurs animations seront organisées à l’occasion de cette journée portes ouvertes : tables-rondes,  
débats, expositions, quizz… découverte ludique des métiers du droit.

Le public pourra également rencontrer les équipes de la MJD, en plus du panel de professionnels du droit 
(avocats, conciliateurs, juristes, médiatrices familiales.). Ils seront au contact direct des usagers afin de 
répondre à leurs questions en lien avec tous les champs juridiques de la vie quotidienne : logement, travail, 
famille, consommation, etc.

Une exposition « Des droits, des visages » conçue à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme sera également proposée aux visiteurs. Elle sera composée 
d’une série de portraits et de scènes vivantes, de mosaïques de situations individuelles illustrant la priva-
tion comme la jouissance de nos droits et de nos libertés les plus chers.
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