Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Loiret
Propose aux professionnels et bénévoles œuvrant dans le champ du
logement, de la santé, de la famille de l’information juridique gratuite*

LES ATELIERS
DU DROIT

Programme et inscriptions ci-dessous

1er trimestre 2019
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :
Téléphone : 02.38.69.01.22
Mail : cdad.loiret@gmail.com

*Le financement est assuré par le CDAD

« LOI ELAN, LOCATION, SURENDETTEMENT ET EXPULSION »

La date : Vendredi 1er février 2019
Les horaires : De 09h30 à 12h30
Le lieu : Maison de Justice et du Droit à Orléans
(3 rue Edouard Branly – 45 100 Orléans)

Objectifs : Apporter aux professionnels un éclairage sur les difficultés juridiques
rencontrées quant aux modifications apportées par la loi ELAN en matière de location.

Contenu :
➔ Modifications et apports de la loi ELAN sur la loi du 6 juillet 1989
➔

Création du bail mobilité, bail numérique

➔ Modification

du préavis, non décence

➔ Prévention des expulsions
Meilleures coordination entre le traitement du surendettement et
la résiliation du bail, nouvelles mentions dans le commandement de
payer
➔

Pour vous inscrire, cliquez ici
FIN DES INSCRIPTIONS : 24 janvier 2019 à 17h00

Atelier animé par Virginie CLOSSET, juriste à L’ADIL 45

« VIOLENCES CONJUGALES : ACCOMPAGNER LES VICTIMES »

La date : Lundi 4 mars 2019
Les horaires : De 9h00 à 12h00
Le lieu : Maison de Justice et du Droit à Orléans
(3 rue Edouard Branly – 45 100 Orléans)

Objectifs : Construire une posture professionnelle et orienter les victimes. Atelier à
l’attention des professionnels et bénévoles intervenant auprès des victimes de violences
conjugales et ayant déjà participé à une session de sensibilisation du CIDFF : « violences
conjugales : appréhender les phénomène ».

Contenu :
➔ Vécu et attentes des victimes
➔ Construire sa posture
➔ Echanges sur des situations

Pour vous inscrire, cliquez ici
FIN DES INSCRIPTIONS : 22 février 2019 à 17h00

Atelier animé par des juristes et psychologues du CIDFF

« VIOLENCES CONJUGALES : ACCOMPAGNER LES VICTIMES »

La date : Lundi 4 mars 2019
Les horaires : De 14h00 à 17h00
Le lieu : Espace Multiservice de l’AME « PIM’S » de

Montargis (26 rue de la Pontonnerie – 45200 Montargis)

Objectifs : Construire une posture professionnelle et orienter les victimes. Atelier à
l’attention des professionnels et bénévoles intervenant auprès des victimes de violences
conjugales et ayant déjà participé à une session de sensibilisation du CIDFF : « violences
conjugales : appréhender les phénomène ».

Contenu :
➔ Vécu et attentes des victimes
➔ Construire sa posture
➔ Echanges sur des situations

Pour vous inscrire, cliquez ici
FIN DES INSCRIPTIONS : 22 février 2019 à 17h00

Atelier animé par des juristes et psychologues du CIDFF

