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1- Organisation et fonctionnement du CDAD :
1-1 Convention constitutive :


La convention constitutive initiale :

Date de signature de la convention initiale :
Date d’approbation :
Date de publication :
Durée :
Comptabilité :
Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) :
Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) :



10 juillet 2000
11 septembre 2000
02 septembre 2000
6 années
Publique
/
Aucun

Les renouvellements des conventions :

Date de signature du renouvellement de la convention initiale :
Date d’approbation :
Date de publication :
Durée :
Comptabilité :
Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) :
Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) :
Date de signature d’un avenant : visant à intégrer le Conseil
Régional de PACA comme membre du CDAD
Date de signature du renouvellement de la convention :
Date d’approbation :
Date de publication :
Durée :
Comptabilité :
Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) :
Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) :
Date de signature d’un avenant :

30 juin 2006
17 juillet 2007
17 juillet 2007
10 années
Publique
/
Aucun
12 décembre 2008

23 janvier 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
10 années
Publique
23 janvier 2013
Aucun
Aucun

Modification en application du décret n° 2017-822 du 5 mai2017 portant diverses dispositions
relatives à l’aide juridique pris en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la Justice du XXIe siècle
Date de signature du renouvellement de la convention :
Date d’approbation :
Date de publication :
Durée :
Comptabilité :
Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) :
Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) :

06 octobre 2017
06 octobre 2017
En attente
Inchangée <référence aux statuts
Publique
23 janvier 2013
Aucun
3

1-2 Composition du CDAD :


Les membres de droit :

L’Etat, représenté par
- le préfet du département,
- le président du TJ du chef-lieu du
département,
- et le procureur de la République près ce TJ
Le département, représenté par le président
du conseil départemental
L’association départementale des maires
L’Ordre des avocats de l’un des barreaux du
département
La caisse des règlements pécuniaires de ce
barreau
La chambre départementale des huissiers de
justice
La chambre départementale des notaires
L’association ou les associations



Préfecture de Vaucluse
Président du TJ d’Avignon et du CDAD de
Vaucluse
Procureur près le TJ d’Avignon et VicePrésident du CDAD de Vaucluse
Conseil départemental du Vaucluse
Association des maires de Vaucluse
Ordre des avocats du Barreau d’Avignon
CARPA de l’ordre des avocats du Barreau
d’Avignon
Chambre des huissiers de justice de Vaucluse
Chambre des notaires de Vaucluse
Association de Médiation pénale et d’Aide aux
Victimes de Vaucluse (AMAV)

Les membres associés :

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’Ordre des avocats de l’autre barreau du
département
La ville d’Avignon

Représenté par un élu et/ou un chargé du dossier de
la Convention Justice Région
Ordre des avocats du Barreau de Carpentras
Représentée par un élu et/ou un chargé du dossier

La ville de Carpentras
La ville de Pertuis

Représentée par un élu et/ou un chargé du dossier

La ville de Sorgues

Représentée par un élu et/ou un chargé du dossier

La ville de Vaison La Romaine

N’a jamais participé aux réunions du CDAD

Représentée par un élu et/ou un chargé du dossier
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Les membres appelés :

Le MDPAAD près la Cour d’Appel de Nîmes
Le Président de l’autre TJ du département
Le centre pénitentiaire du département
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation du département
La Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
La Maison des Adolescents
L’ADIL de Vaucluse

Le CIDFF de Vaucluse

Médiation 84
Résonnances médiation
ESPACE (paca)
Le Défenseur des droits



Le Magistrat Délégué à la Politique Associative
et à l’Accès au Droit
Le Président du TJ de Carpentras
Le Directeur du centre pénitentiaire du Pontet
Le Directeur du SPIP du Vaucluse
Le Directeur territorial de la PJJ Alpes-Vaucluse
Le Président ou Directeur de la Maison des
Adolescents de Vaucluse
Le Président ou Directeurde l’Agence
Départementale d’Information sur le
Logement
Le Président ou Directeurdu Conseil
départemental d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
Le Président du collectif d’avocats médiateurs
Le Président ou Directeur de l’association
Un représentant de l’association au soutien
de l’intégration des populations immigrées
Un délégués du DDD

Les personnes qualifiées :

L’agent comptable de la DFIP du département
Le Secrétaire général du CDAD

L’Agent comptable de la DGFIP de Vaucluse
La Secrétaire Générale du CDAD de Vaucluse

1-3 Organes statutaires :


Réunions de l’assemblée générale :

L’assemblée générale regroupe les membres du CDAD et les partenaires associés aux
actions. En 2021, du fait du contexte lié à la crise sanitaire l'assemblée générale s'est
réunie une fois par délibération à distance - échanges d’écrits transmis par voie
électronique.
Dates
22 avril 2021

Ordre du jour

Approbation des comptes clôturés 2020

Approbation du rapport d’activité 2020
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Réunions du conseil d’administration :

Sont obligatoirement présents ou représentés les membres de droit, peuvent être
présents ou représentés les membres associés.
Le conseil d’administration s’est réuni deux fois.
Conseil d’administration par délibération à distance - échanges d’écrits transmis par voie électronique
Dates
Ordre du jour

Délibération sur le BR 2021 (changement compte d’imputation des honoraires
22 juin 2021
d’avocats)

Délibération sur le BR 2021 (création et acquisition d’un module d’agendas
partagés)

Délibération sur le recrutement de personnel

Conseil d’administration réunion en présentiel
Dates
Ordre du jour
 Le budget rectificatif 2021 en conformité avec le cadre budgétaire imposé au GIP
16 décembre
 Les propositions relatives aux programmes d'actions 2022
2021
 Le budget prévisionnel 2022 en conformité avec le cadre budgétaire imposé au
GIP
 Questions diverses : échanges sur les réductions budgétaires à envisager compte
tenu des réductions de subventions ; désignation de l’un de nos membres pour
siéger aux commissions du BAJ.

Conformément aux textes, le CDAD est présidé par le Président du Tribunal Judicaire
d’Avignon (chef-lieu du département). Il est à noter que le Procureur de la République
près le Tribunal Judicaire d’Avignon siège en qualité de Vice-Président aux séances des
organes de délibération et d’administration du groupement ; le Magistrat Délégué à la
Politique Associative et à l’Accès au Droit (MDPAAD) siège en qualité de commissaire du
Gouvernement avec voix consultative aux séances des organes de délibération et
d’administration du groupement ;
La Présidente du Tribunal Judicaire de Carpentras (deuxième juridiction du
Département) siège en qualité de membre appelé « personne qualifiée » avec voix
consultative aux séances des organes de délibération et d’administration du
groupement.
Depuis plusieurs années, l'association des maires ne participe plus aux réunions du
CDAD mais donne pouvoir.

2- Moyens attribués au CDAD :
2-1 Moyens budgétaires et comptables :



Budget :
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 Eléments généraux :
Éléments saillants du budget 2021. Le CDAD de Vaucluse, en tant que structure
partenariale, fait l’objet d’un co-financement par les différents membres du
groupement. Les subventions constituent l'intégralité des recettes du CDAD de
Vaucluse. La mutualisation des moyens s’est progressivement imposée comme un
préalable à la politique d'accès au droit sur le Vaucluse. Bien que le CDAD de Vaucluse
soit en recherche constante de nouveaux financements et qu'il sollicite régulièrement
l'augmentation de la participation financière de ses membres, force est de constater que
l'équilibre budgétaire reste fragile.
Le budget initial a été voté lors du conseil d’administration dématérialisé du 28
septembre 2020, à savoir une délibération par échange d'écrits transmis par voie
électronique. Il s’établissait à hauteur de :
 212 082 € de prévisions de crédit de paiement
 171 600€ de prévisions de recettes
 - 40 482€ de capacité d'autofinancement,
Un budget rectificatif a été voté lors du conseil d’administration dématérialisé du 22 juin
2021, à savoir une délibération par échange d'écrits transmis par voie électronique.
Il s’établissait à hauteur de :
 216 582 € de prévisions de crédit de paiement
 171 600 € de prévisions de recettes
 - 44 982 € de capacité d'autofinancement,
Sur la réalisation des enveloppes de dépenses relativement au Budget 2021 :
- pour l’enveloppe de personnel le montant de la réalisation est de
42 402,72€ (Secrétaire Générale, Chargée de Mission et Agent comptable) ; contre 53
953,3 € en 2020. Il est à noter que le congé maternité de la Secrétaire Général génère
une économie ;
- pour l’enveloppe de fonctionnement le montant de la réalisation est 99 406,03€
(dépenses de fonctionnement courant autres que celles relatives à l’enveloppe de
personnel) ; contre 5 224,29€ en 2020. Il est à noter que les dépenses relatives aux
consultations des avocats ont fait l’objet d’un changement d’enveloppe.
Réglementairement, les frais d’avocats sont désormais comptabilisés dans l’enveloppe
fonctionnement et non plus l’enveloppe d’intervention. Ce qui explique les différences
importantes d’exécution entre l’exercice 2020 et l’exercice 2021 pour ces deux
enveloppes.
- pour l’enveloppe des interventions le montant de la réalisation est de 27 432,50 €
(Associations) – dépenses constantes.
- une enveloppe d’investissement a été ouverte pour la création du site internet du
CDAD et le module d’agenda partagé : le montant de la réalisation est de 6 820, 79 €.
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Sur la réalisation des recettes relativement au Budget 2021 : si la soutenabilité
financière dépend essentiellement des subventions des organismes, collectivités, on ne
peut que souligner la vulnérabilité du fonctionnement du CDAD de Vaucluse vis à vis de
ces versements. Néanmoins, pour l’exercice 2021 il convient de souligner que les
recettes reçues sont supérieures aux recettes prévues au budget initial de 3,6 %.
En 2021, le CDAD a obtenu une subvention de la part de la DTPJJ –justice de proximité.
Budgétairement et financièrement le CDAD de Vaucluse fonctionne avec plus de
dépenses que de recettes. Les subventions constituent quasiment l'intégralité des
recettes du GIP (98,65 %), 2397,61€ encaissés en 2021 pour régularisation divers dont
charges URSSAF). Les subventions s’élèvent à 175 380€ et sont supérieures à celles
encaissées en 2020 (170 129,64€) soit 4,49 % d’augmentation.
BUDGET
Ministère Justice – SADJAV et DTPJJ
Préfecture ANCT
Préfecture FIPD
Conseil Départemental Vaucluse
Région PACA
Commune
Divers
Total

Financement
111 435€
16 000€
5 225€
16 000€
Pas de versement en 2021 – arbitrage 20 000€
26 720
2397,61
177 777 ,61

Il est à noter que l’apport en nature des membres et collectivités locales par la prise en
charge des point-justice (mise à disposition de locaux, prise en charge des fluides et
mise à disposition du personnel d’accueil ou de coordination des actions) allège
considérablement la charge financière du CDAD.
A la clôture de l'exercice, si le résultat de l’exercice est positif de 4 374,76 euros pour
2021, il convient de nuancer ce résultat avec le compte de bilan qui présente un solde
d’exécution de 6 820,79 euros.
Cela signifie que sur l’exercice 2021 le CDAD de Vaucluse présente un déficit de
-2 446,03 euros.
 Pilotage budgétaire :
Le CDAD de Vaucluse ne dispose pas d'outils de pilotage spécifique. Des tableaux de suivi
des facturations ont été élaborés sur Excel afin d'analyser le coût réel des actions. Pour
des actions plus efficientes et durables : la méthodologie retenue semble efficace, elle
s'appuie sur une évaluation croisée : les retours de facturation et les retours statistiques
des acteurs concernés. Outre, une démarche de projet avec les lieux et acteurs de l'accès
au droit (analyse croisée pour ajuster le dimensionnement des permanences à leur
fréquentation horaire, rencontres et bilans partagés).
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 Montant du fonds de roulement et nombre
correspondant au 31 décembre de l’année 2021 :

de

mois

d’activité

Si on prend comme référence les dépenses de l'exercice 2021, le CDAD de Vaucluse
dispose d’un fonds de roulement lui permettant d'avoir une autonomie à dépenses
constantes de plus de 7 mois. Selon l’agent comptable, ce constat doit être nuancé. En
effet, avec la reprise de l’activité offensive et l’augmentation de l’enveloppe de
fonctionnement, les dépenses augmentant en proportion plus fortement que les recettes le fonds de roulement peut encore diminuer.
 Conformité des contributions par rapport à l’annexe financière :

Membres du CDAD

Montant inscrit à
l’annexe financière

Montant demandé
par le CDAD en
2021
123 700€

Montant
délégué
au CDAD en 2021

Date de versement
de la délégation

Ministère de la
justice
Préfecture-ANCT
Préfecture-FIPD
Conseil régional

27 300€

104 435€

22 000€

20 000€
13 500€
30 000€

16 000€
5 225€
20 000€

16 000€

16 000€

16 000€

03 02, 30 07 et 03
11 21
12 05 21
19 08 21
10 000€ versés le
19 01 22
20 07 21

Conseil
départemental
DTPJJ
Mairie d’Apt
Mairie d’Avignon

7 000€
1 200€

29 11 21
27 05 21
01 02 21
31 08 21
En attente de
versement

1 200€
3 500€

7 000€
1 000€
4 000€ au titre de
2020
7 000€ au titre de
2021
3 000€
600€
3 500€

857€

857€

1 200€

1 200€

En attente de
versement
29 06 21

1 200€

0€

1 200€
5 000€
1 200€
2 400€
1 200€

800€
4 500€
1 200€
2 400€
520€

1 200€

0€

245 557€

199 237€

16 000€

1 000€
7 000€
7 000€

Mairie de Bollène
Mairie
de
Carpentras
Cavaillon-LMV

1 000€

Mairie de l’Isle sur
la Sorgue
Mairie d’Orange
Mairie du Pontet
Mairie de Pertuis
Sault-CCVS
Mairie de Sorgues
Mairie de Vaison la
Romaine
Mairie de Valréas
Total

1 000€
1 000€
500€

85 800€

19 04 21
27 08 21

Subvention non
attribuée
14 09 21
11 08 21
28 05 21
29 07 21
17 09 21
Subvention non
attribuée
Dont 13 857€ en
attente de
versement au titre
de 2021
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 Contribution du ministère de la justice :
Montant demandé
Montant délégué
en 2021 par le CDAD
par la cour d’appel
Subvention initiale
80 000€
79 000€
Subvention compl n° 1
11 915€
1 700€
Subvention compl n° 2
26 785€
23 735€
Subvention compl n° 3
5 000€
TOTAL :
123 700€
104 435€
Pourcentage de la subvention du ministère de la justice par rapport aux autres
contributions financières du CDAD :

Date de
versement
03 02 21
30 07 21
03 11 21

58%

 Focus sur les consultations des professionnels du droit :
Les actions menées en collaboration avec les barreaux sont prises en charge
financièrement de manière conjointe. La clé de répartition a été définie comme suit :
deux tiers financés par le CDAD et un tiers non rémunéré - valeur estimée au titre de
l'apport en nature des ordres professionnels.
Les permanences assurées sont rémunérées sur le base horaire de trois unités de
valeur applicables en matière d'aide juridictionnelle (suivant la loi de finance 2021 l'unité
de valeur applicable était de 34€ hors taxe).
En 2021, les consultations ont été rémunérées par le CDAD du Vaucluse à hauteur de
122,4 euros TTC de l'heure.
Avocats

%

Montant des consultations payées
par le CDAD

98 485,20€

66,66%

Montant des consultations
réalisées au titre d'un apport

49 242,60€

TOTAL



147 727,80€

Notaires

%

33,34%

2 937€

100%

100%

2 937€

100%

Huissiers

%

100%

Comptabilité :

Régime comptable : Le CDAD de Vaucluse est en comptabilité publique et se trouve dès
lors sous le contrôle de la Cour des Comptes. Il convient de noter une complexification
croissante de la gestion budgétaire et comptable au CDAD de Vaucluse : calendrier
budgétaire plus contraint, présentation de nouveaux états budgétaires plus complexes
et une charge de travail supplémentaire pour l'Agent Comptable et la Secrétaire
Générale.
Agent comptable : Un nouvel agent comptable du groupement d'intérêt public a été
nommé et installé dans ces nouvelles fonctions début janvier 2021. Monsieur Aimé
Beaumier est régulièrement en contact avec l’équipe du CDAD qui reconnait son
implication et sa réactivité.
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Outils comptables : Le CDAD avait fait l'acquisition d'un logiciel spécifique « EBP ». Du
fait des déconvenues rencontrées, le CDAD de Vaucluse a abandonné l'utilisation du
logiciel. Le CDAD va néanmoins devoir basculer vers la dématérialisation des données
d’ici à janvier 2023.

2-2 Moyens en personnel du CDAD


Personnel mis à disposition : Néant



Personnel recruté par le CDAD :

Le CDAD de Vaucluse, à l'instar d'autres CDAD, dispose dans sa convention constitutive
d’une clause de recrutement direct ce qui lui permet, à défaut de personnel mis à
disposition, d’embaucher son propre personnel. En 2021, deux agents contractuels de
droit public sont recruté directement par le CDAD. La Secrétaire Générale a été en congé
maternité et parental jusqu’au 1er septembre 2021(ETPT en réduction : 0 ,50). Le Conseil
d’Administration du 22 juin 2021 a voté la conclusion d'un nouveau CDD de droit public,
en application de l’article 4 du décret du 5 avril 2013, (ETPT en augmentation : 0,85).



Personnel Stagiaire :

Le CDAD de Vaucluse accueille de manière ponctuelle des stagiaires. Chaque stage a fait
l’objet d’une convention. Les missions confiées sont diverses, elles ont permis aux
stagiaires d'être associées au fonctionnement du CDAD, de renforcer l'activité et de
venir au soutien de la mise en œuvre d'actions innovantes.

2021 - Stagiaires
Nom

Prénom

Date de
prise de
fonction

04 01 21

Date de fin
de fonction

04 05 2021

Missions confiées
Stagiaire Sciences-politiques école d’Aix en Provence
• Participer à l'organisation et l'animation de journées d'information à
l'accès au droit : notamment Journée Nationale de l'Accès au Droit du 24
mai et journée évènementielle
• Participer à des actions de prévention en direction des jeunes en lien
avec l'inspection académique, les institutions concernées et les acteurs
de l'accès au droit (accueil des classes en juridiction, animation d'atelier
procès fictif…).
• Participer au développement des activités du CDAD et notamment la
communication et la dématérialisation dans les missions de secrétariat
administratif.
• Participer à la rédaction de compte-rendu de réunion, des rapports
d'activité divers.
• Participer à la mise à jour des statistiques annuelles et aux taches de
secrétariat administratif.
Participer aux actions de permanences d’accès au droit téléphoniques au
siège du CDAD.
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Stagiaire PPI élève avocate école de Clermont-Ferrand
• Participer à l'organisation et l'animation de journées d'information à
l'accès au droit : notamment Journée Nationale de l'Accès au Droit du 24
mai et journée évènementielle
• Participer aux missions d’accès au droit des jeunes
• Participer aux permanences d’accès au droit du CDAD.
• Participer à la refonte de la communication du CDAD (réseaux sociaux,
site internet, guides généralistes et spécialisés…)
• Recenser les besoins territoriaux en accès au droit pour les personnes
sourdes et/ou malentendantes.
01 02 21

30 07 2021



Volontaire en service civique : Néant



Expérimentation SNU (service nationale universel):

Néant

3- Actions menées par le CDAD :
Introduction sur la politique d’accès au droit menée par le CDAD du Vaucluse. Le
programme des actions retenues pour l'année 2021 s'inscrit dans le cadre général fixé
par la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, modifiée et complétée par la loi du 18
décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, et en
application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice
du XXIe siècle
Au plan régional, cette politique s’articule à partir d’une convention Région – Ministère
de la Justice.
Au plan local, l’accès au droit tend à se déployer sur la base des travaux des contrats de
ville nouvelle génération et dans la cadre de la démarche France Services.
Le conseil d’administration CDAD adopte le programme d'actions et le budget retenu en
vue de son exécution.
Malgré le contexte liée à la crise sanitaire, le CDAD de Vaucluse s’est attaché à
poursuivre et à renforcer une politique de développement fondée sur l'accès au droit
pour tous : cela se traduit par garantir la qualité du maillage départemental et faire face
à une demande croissante ; poursuivre la politique de sensibilisation des jeunes à la
citoyenneté ; mettre en place des dispositifs d’accès au droit en faveur de publics plus
ciblés ; favoriser le développement et la diversification des modes amiables de
règlement des conflits ; favoriser la lisibilité des dispositifs d’accès au droit existants.
Le CDAD de Vaucluse veille à l'équité territoriale (parité de traitement et accessibilité)
entre les territoires du ressort Judiciaire d'Avignon et de Carpentras.
Dispositifs France Services. Six départements ont été retenus pour servir de territoires
expérimentateurs, dont le Vaucluse. Ces expérimentations, se sont déroulées entre
juillet et novembre 2019 portant sur la formation des agents ; l’outillage numérique des
agents ; le pilotage et la coordination ; l’enrichissement de l’offre.
Pour le CDAD de Vaucluse il est important d’inscrire la démarche dans une dynamique
d’amélioration et d'optimisation de l’accès au droit ; il ne s’agit en aucune façon de
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fermer les lieux d’accès au droit de manière systématique mais d’assurer une
coordination à l’échelon local en regard des besoins du territoire. En Vaucluse sept
structures ont bénéficié dès 2020 du label France Services : Carpentras, Sorgues,
Valréas, Apt, Sault, Bédoin et Malaucène. En 2021, d'autres structures ont intégrer petit à
petit le réseau France Services.
L’élévation de l’offre de services passe par la prise en charge par le CDAD des
permanences d’avocats des deux barreaux et également par des réflexions sur création
d’un pôle France Services au sein de l’établissement pénitentiaire d’Avignon le Pontet.
Un label unique afin de conférer une plus grande visibilité aux lieux d’accès au
droit. Dans sa dépêche du 9 décembre 2020, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
a fait part aux acteurs de l’accès au droit et à la justice de son souhait de rendre plus
lisible et visible le réseau de l’accès au droit. Constat est fait que les justiciables sont
confrontés à l’existence de structures d’accès au droit aux dénominations multiples
(Maison de Justice et du Droit, Antenne de Justice, Point d’Accès au Droit, Relais d’Accès
au Droit) et qu’en définitive certains usagers peuvent se retrouver démunis pour savoir
dans quels lieux exprimer leurs besoins d’accès au droit et à la justice. La décision a
donc été prise de rassembler tous ces lieux d’accès au droit sous l’appellation unique
« point-justice ». Cette nouvelle dénomination a été accompagnée d’une nouvelle charte
graphique comprenant un logo unique déclinable par département.

 Focus sur la visite du Garde des Sceaux au Point Justice de Sorgues
Sorgues : deux ministres lancent le label “Point Justice”- Une reconnaissance de la
dynamique d’accès au droit du CDAD de Vaucluse. Mardi 5 janvier à Sorgues au Point
d’Accès au Droit domicilié dans l’espace France Services, Monsieur Éric Dupond-Moretti,
ministre de la Justice, et Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, ont officiellement lancé le
dispositif “Point Justice”, en présence des chefs de Cour et de juridiction, du Préfet de
Vaucluse, du maire de Sorgues et de l’ensemble des partenaires intervenant au sein de
cet espace.
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Monsieur Eric DUPONT-MORETTI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
et Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon et du CDAD de Vaucluse

3-1 Maillage territorial mis en place

 Focus sur l'implantation des points justice en 2021 : signature de la
convention Point- Justice de Cavaillon
La volonté des membres du CDAD de développer une politique partenariale d’accès au
Droit sur la commune de Cavaillon, notamment par la mise en place d’un Point-Justice a
été fixée aux priorités de travail du CDAD.
Le concours de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse et son
engagement dans le cadre du dispositif France Services a permis l’aboutissement du
projet en quelques semaines. Le CDAD s’est engagé pour la mise en place de
permanences d’avocats du Barreau d’Avignon dès septembre 2021.
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En 2021, 27 personnes ont été reçues sur rendez-vous lors des 4 permanences
organisées pour un coût total de 979,20€.
La création du point-justice s’est concrétisée en octobre 2021 par la signature d’une
convention constitutive.

Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président du tribunal judiciaire d’Avignon et Président du CDAD de Vaucluse et Monsieur Gérard
DAUDET, Président de la Communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse et maire de Cavaillon, ont signé la convention
constitutive du nouveau « Point Justice » de Cavaillon.
Cet engagement s’est concrétisé en présence de Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse, Monsieur Jean-Claude BOUCHET,
Député, et Monsieur Stanislas VALLAT, Procureur adjoint de la République.

 Focus sur l'implantation de nouveaux Espaces Frances Services
Le CDAD de Vaucluse, en tant que partenaire France Services, a été fortement impliqué
par la préfecture de Vaucluse en 2021. Cette mobilisation s’est traduite notamment par
le recueil d’avis quant aux candidatures des structures pour être labéliser EFS, pour la
formation des nouveaux agents d’accueils France Services et pour l’installation de pointjustice dans les nouveaux Espaces France Services.
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En 2021, 13 structures ont rejoint le dispositif France Services et le CDAD a installé des
permanences d’avocats dans onze d’entre elles. Les permanences généralistes et/ou
spécialisées sont assurées par des avocats des Barreaux d’Avignon et de Carpentras.
En 2021, 378 personnes ont été reçues avec ou sans rendez-vous par les partenaires du
CDAD pour un coût total de 17 988,80€.

Espace France services

Intervenants

Observations

Nombre de personnes reçues
dans le cadre du point-justice en
2021

Bédoin

avocats

8

Bollène

avocats

73

Caderousse

avocats

0

Carpentras-Villemarie

juriste

Cucuron

avocats

4

Le Pontet

avocats

35

PADE

16

Malaucène

avocats

19

Maubec le Coustellet

avocats

0

Mérindol

avocats

0

Mormoiron

avocats

22

Sablet

avocats

21

Sault

avocats

Sorgues

avocats

permanence généraliste

110

Sorgues

avocats

permanence économique

5

Sorgues

juriste

PADE

4

Sorgues

Notaires

2

Vaison la Romaine

avocats

27

Valréas

avocats

41

avocats

2

La Bastide
MSAP

des

jourdans-

5

TOTAL

378

 Articulation avec les MJD
Le territoire du Vaucluse dispose d’une Maison de Justice et du Droit sur le bassin
d’Avignon, inaugurée le 4 octobre 2018. Le CDAD et un partenaire privilégié de la MJD.
L’équipe du CDAD a des contacts réguliers avec la greffière et les agents de la MJD.
En 2021, le CDAD de Vaucluse a consolidé le dispositif de consultations juridiques
généralistes (une fois par semaine) et économiques (une fois par mois) et mis en place
des permanences de notaires (une fois par mois) dès septembre. Les statistiques ont en
effet démontré que les justiciables n'osent pas se rendre en étude de notaire afin de
poser les questions de Droit qui leur posent soucis.
L'association Résonances médiation assure des permanences d'information préalable à
la médiation tous les deux mois et la juriste du CIDFF spécialisée en droit des étrangers
a continué à recevoir les personnes dans le cadre du PADE.
Le CDAD soutient aussi la communication autour des dispositifs : guides, flyers, site
internet, réseaux sociaux….
En 2021, 292 personnes ont été reçues avec ou sans rendez-vous par les partenaires du
CDAD pour un coût total de 12 472,10€.

Partenaires

Nombres de personnes reçues

Avocats généraliste
Avocats économique
PADE
Notaires
Résonnances médiation
Total

202
34
4
38
14
292
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MJD Représentation du nombre de
personnes reçues par type de
professionnels
Résonnances
médiation

Notaires
PADE
Avocats
économique
Avocats
généralistes

 Focus sur la signature d’une convention avec la chambre des Notaires

Le 2 septembre 2021, une convention de partenariat a été signée entre le CDAD et
la Chambre départementale des Notaires afin de renforcer l’accès au droit à la MJD.
Ces permanences ont pour objectif de répondre aux justiciables sur toutes questions
relatives aux successions, l’étude patrimoniale, les actes de famille, le droit rural….
Cette convention s’inscrit pleinement dans une démarche de renforcement de l’accès au
droit des Notaires, qui accroitront leurs interventions dans les point-justice en 2022.

 Articulation avec les point-justice en juridiction
Dans le cadre des orientations du SADJAV, selon lequel l’intégration de l’accès au droit
dans les missions du service public de la justice implique de considérer les juridictions
comme un lieu à part entière d’information, d’aide et de conseil juridique, le CDAD a mis
en place des point- justice situés à l'accueil des Palais de Justice du Vaucluse : Avignon,
Carpentras, Orange.
Le point-justice en juridiction a pour objectif de répondre aux demandes des justiciables
qui éprouvent des difficultés à identifier leurs besoins, à formuler clairement leur
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demande et à rassembler les pièces nécessaires. Les dispositifs sont effectifs depuis le
1er janvier 2017 ou à partir de 2018 via un partenariat privilégié avec les barreaux
d'Avignon et de Carpentras, et les partenaires associés.
Le CDAD joue le rôle de coordonnateur du PAD en mettant en place des permanences
d’information et de consultations juridiques et en recensant les besoins des personnes se
présentant aux SAUJ. L'activité de ces point-justice est généraliste et spécialisée du fait de
leur montée en puissance.
D’un point de vue global, l'activité des consultations juridiques pour l'année 2021 a été très
importante et met donc en évidence les besoins qui ont nécessité l'ouverture de ces PAD.
 Point –justice en Juridiction – Palais de Justice d'Avignon.
En 2021, 1 162 personnes ont été reçues avec ou sans rendez-vous par les partenaires du CDAD
pour un coût total de 36 102,40€

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
Partenaires

Nombres de personnes reçues

Avocats généraliste
Avocats enfants
CIDFF
ADIL
Résonnances médiation
Médiation 84
Total

551
190
208
8
120
85
1162

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
Représentation du nombres de
personnes reçues par type de
professionnels
Résonnances
médiation
ADIL
CIDFF

Médiation 84
Avocats
généralistes

SOS avocats
d'enfants

 Point-justice à la Maison du Citoyen, ville de Carpentras.
En 2021, 389 personnes ont été reçues avec ou sans rendez-vous par les partenaires du CDAD
pour un coût total de 13 951,30€.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
Partenaires

Nombres de personnes reçues

Avocats généraliste
Avocats jeunes
CIDFF

270
11
78
19

PADE
ADIL
Résonnances médiation
Total

14
16
389

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
Représentation du nombres de personnes
reçues par type de professionnels
Résonnances
médiation 0

ADIL

CIDFF

Avocats
jeunes

Avocats
généralistes

 Point-justice au Tribunal de Proximité, ville d’Orange
En 2021, 133 personnes ont été reçues avec ou sans rendez-vous par les partenaires du CDAD
pour un coût total de 5 890,60€.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'ORANGE
Partenaires

Avocats
généraliste
ADIL
Total

Nombres de personnes
reçues

128
5
133

 Evaluation de l’activité :
Malgré le contexte sanitaire l'activité a été très importante en 2021, notamment du fait
du maillage territorial qui permet à la population du Vaucluse de bénéficier de
nombreux dispositifs à proximité de leur lieu de résidence.
En 2021, le CDAD du Vaucluse comptabilise 5.818 bénéficiaires toutes permanences d’accès
au droit confondues.
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Cette fréquentation en hausse démontre également que les collectivités qui accueillent
les point-justice font preuve de dynamisme et d'une volonté de mener à bien des
projets d'accès au droit. Cela se retrouve également au niveau des subventions puisque
les communes qui ont un PJ sur leur territoire ont globalement décider d’augmenter
leurs financements pour l’exercice 2022, cela dans l’objectif de pérenniser un accès au
droit de qualité pour leurs habitants.
Concernant le maillage territorial : le constat d'une grande diversité des
dispositifs initiés. Nombre d'association ou de structures interviennent dans le champ
de l'accès au droit sans que le CDAD ne soit directement concerné et ne puisse en
mesurer véritablement la fréquentation.
A ce jour, le CDAD de Vaucluse se concentre donc sur l’activité des permanences d’aide à
l’accès au droit financées directement par le CDAD de manière ponctuelle mais régulière
dans les mairies, les points de services publics mis en place par le conseil
départemental, les centres sociaux, des lieux judiciaires, ou autres.
Le CDAD de Vaucluse utilise désormais l’appellation unique de « point justice »
pour identifier un type déterminé de structures conventionnées mis en place ou
labellisés par le CDAD : un lieu de proximité permanent, doté d'un agent d'accueil et
qui regroupe des interventions complémentaires des acteurs de l’accès au droit.
Sur le Vaucluse, les point-justice sont des lieux ressources labellisés sur un
territoire donné ou créés en faveur d'un public ciblé. Au cœur des dispositifs :
l'accueil, l'écoute, l'information et l'orientation de proximité, la mise en réseau des
acteurs intervenants, la cohérence des prises en charges dans une logique d'association
des compétences. Le dispositif d’accès au droit est animé par un agent d’accès au droit
recruté par la commune. Selon les lieux, la polyvalence du dispositif permet d’accueillir
des consultations juridiques d’avocats, et des permanences du conciliateur de justice, du
délégué du défenseur des droits, du correspondant du parquet (médiation pénale -aide
aux victimes), des services déconcentrés de la justice (SPIP, PJJ). Le PJ peut également
disposer d’un Point d’Accès aux Droits étrangers.
Le PJ s'efforce de cibler les besoins des usagers en matière d’information juridique pour
y répondre au mieux à l’aide d’un partenariat de plusieurs associations qui ont tendance
à se situer sur différents pôles : droit de la famille, droit des étrangers, lutte contre les
discriminations, droit du logement, droit de la consommation, et accompagnement dans
les démarches administratives, outre des permanences à caractère social.
L'ensemble des bureaux mis à disposition sont équipés. Le plan de communication de la
collectivité comprend un site internet, la parution d’articles dans le magazine
d’informations municipales, et des conférences-débats organisées soit en direction des
professionnels soit au profit du grand public.
Concernant le processus d'évaluation : difficulté dans le recueil des statistiques, la
qualité des données. Les statistiques sont réalisées par le CDAD sur la base des fiches
de consultations et fiches de liaison qui lui sont retourné. Quel que soit le dispositif à
évaluer, le CDAD est confronté à une difficulté de synchronisation des données des
différents acteurs. Les difficultés touchent au calendrier et aux indicateurs. La collecte
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des informations s’avère difficile, les renseignements donnés sont parfois insuffisants
pour procéder à l'élaboration de statistiques exhaustives.
Concernant la fréquentation des lieux d’accès au droit. Sur le volet des
permanences d’accès au droit : toutes les actions projetées ont été réalisées : actions
ciblées et soutien aux permanences de proximité - dans l'ensemble le CDAD relève une
activité soutenue : les permanences sont bien identifiées et connaissent une
progression régulière du nombre de personnes qui sollicitent un rendez-vous.
Les délais d’obtention d’un rendez-vous : la diminution des désistements reste
toujours en 2021 une préoccupation prioritaire des personnes en charge de l’accueil
comme des permanenciers, de même que l’orientation sur la permanence ou un point
d’accès au droit dans des délais satisfaisants.
En ce qui concerne l'évaluation de l’accès au droit généraliste
L'activité des permanences d’accès au droit généralistes a été une fois de plus très
importante. L’action 2021 est semblable à celle observée en 2019 avant la crise sanitaire.

 Plateforme courriel
En 2021, les demandes de conseil par mail ont connu forte une augmentation. De plus
en plus, les justiciables se saisissent des outils informatiques pour obtenir des conseils
juridiques sur leur situation. Pour le CDAD de Vaucluse, les demandes de conseil se
classent en trois catégories :
-les contacts « directs » : c’est-à-dire que le secrétariat du CDAD reçoit directement les
questions de l’usager sur l’adresse cdad.vaucluse@justice.fr 29 en 2021.
-les contacts par le biais du site internet : l’usager utilise le formulaire de contact du site
internet du CDAD pour poser sa question https://www.cdad84.fr/contact/ 17 en 2021.
-Les agents des bus France services (Le lien et Aygues Ouvèze) transmettent certaines
questions juridiques au CDAD sur sa boîte mail structurelle cdad.vaucluse@justice.fr 6 en
2021.

 Plateforme téléphonique.
Le dispositif de permanences téléphoniques est assuré par les agents permanents ou
stagiaires qui répondent à ces appels lorsqu'ils sont présents au bureau du CDAD ; sinon un
répondeur renseigne sur les dispositifs d'accès au droit.
Les permanences téléphoniques du CDAD sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h45 à
16h30 au 04 32 74 74 90. Les appels peuvent concerner un simple besoin d’information,
mais il s'agit surtout de véritables entretiens d’orientation : droit de la famille, droit pénal,
droit de la consommation, droit du travail, autres domaines
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⇨ En 2021, 166 permanences ont été tenues pour 587 appels reçus.

 Permanences des Huissiers.
La Chambre départementale des Huissiers assure par roulement des consultations gratuites
dans ses locaux. Les huissiers concourent également aux dispositifs de prévention des
expulsions locatives en facilitant l’information du public.
Les permanences d’huissiers ne trouvent pas leur public et affichent un taux de
fréquentation décevant malgré les informations qui ont été réalisées afin de faire connaître
les consultations.
☛ Les permanences sont en principe financièrement prises en charge au 2/3 par le CDAD.
Les huissiers donnant une heure par permanence au titre d'un apport en nature. Le CDAD
n'a pas réglé de factures en 2021.
Il faut noter que la chambre départementale des Huissiers a été sollicitée pour intervenir
dans les différents points et relais d'accès au droit du département. A ce jour, il n'est pas
envisagé d'initiatives particulières.

 Permanences des Notaires.
Une convention a été signée avec la Chambre départementale des Notaires en septembre
2021 ce qui va permettre une montée en puissance de la participation des notaires dans les
points-justice du Vaucluse. Le CDAD ne rémunère pas les permanences, valorisée au titre
d’un apport en nature.
Il existe désormais des permanences sur les point justice de Sorgues et à la MJD
⇨En 2021, selon les informations données par il y a eu au moins 12 permanences réalisées ;
permettant de mener au moins 40 entretiens.
☛Les Notaires assurent les consultations au titre d'un apport en nature, évalué à 2 937€.



Permanences Avocats sur le département : barreaux d’Avignon et de
Carpentras

L’essentiel : Les avocats interviennent sur 22 communes. Les permanences sont dispensées
dans des lieux très variés pour la plupart situés en zone urbaine sensible ou au sein de
quartiers défavorisés. Les locaux sont mis à disposition du CDAD. La fréquence des
permanences est variable ; elle est en fonction de la population des communes. Sur les
communes les plus importantes du département, il y a des permanences hebdomadaires
(Avignon et Carpentras) ou bimensuelles (Pertuis et Orange) ; alors que sur les communes
en zones plus rurales se sont des permanences mensuelles ou bimestrielles (Apt, Bédoin,
Bollène, Caderousse, Cavaillon, Cucuron, Isle sur la Sorgue, Le Pontet, La Bastide des
Jourdans, Malaucène, Maubec Le Coustellet, Mérindol, Mormoiron, Sablet, Sault, Sorgues,
Valréas et Vaison la Romaine). Les permanences sont d'une durée de 3 heures, ce qui
permet de recevoir environ en moyenne 3 à 5 personnes par heure. Les horaires des
permanences sont communiqués aux usagers qui peuvent s'y rendre généralement sans
rendez-vous. Toutefois, dans certains lieux très fréquentés, les usagers doivent prendre
rendez-vous pour bénéficier d'une séance d'information ou d'une consultation juridique. Le
« primo accueil » par le personnel des lieux de permanences facilite la prise des rendez-vous
et l'accueil du public le jour de la permanence.
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La fréquentation des permanences en hausse: La difficulté de répondre à toutes les
demandes de rendez-vous sur les permanences d’avocats reste une importante
préoccupation pour par le CDAD et ses partenaires.
En 2021, le CDAD du Vaucluse comptabilise 2.033 bénéficiaires toutes permanences
juridiques confondues assurées pas des avocats (généraliste, économique, enfants et
jeunes).
Point-justice généralistes ressort Avignon

Nombre de
personnes
reçues en 2020

Nombres de
personnes
reçues en 2021

APT

23

45

AVIGNON MJD

188

202

AVIGNON TJ

188

551

CAVAILLON

Inexistant

27

CUCURON

3

4

ISLE SUR LA SORGUE

21

62

LA BASTIDE DES JOURDANS

2

2

MAUBEC LE COUSTELLET

0

0

MERINDOL

13

0

PERTUIS

115

83

SORGUES

72

110

LE PONTET

15

35

TOTAL

570

1121

Point-justice généralistes
ressort Carpentras

Nombre de personnes reçues en
2020

Nombres de personnes reçues en
2021

Bédoin

inexistant

8

BOLLENE

34

73

24

CADEROUSSE

inexistant

0

CARPENTRAS

182

270

Malaucène

inexistant

19

Mormoiron

5

22

Orange

74

128

Sablet

12

21

Sault

6

5

Vaison la Romaine

15

27

Valréas

15

41

Total

343

614

Point-justice économique

Nombre de personnes reçues en
2020

Nombre de personnes reçues en
2021

Avignon MJD

4

34

Cavaillon

Non existant

0

Pertuis

2

7

Sorgues

2

5

25

Total

8

46

Point-justice enfants

Nombre d’enfants reçus en 2020

Nombres d'enfants reçus en 2021

Avignon

161

187

Pertuis

14

22

Total

175

209

Point-justice jeunes

Nombres de jeunes reçus en 2020

Nombres de jeunes reçus en 2021

Mission locale Avignon

10

19

Carpentras

8

11

Total

18

30

Point-justice

centre pénitentiaire
Détenus

Nombre de personnes reçues en 2020

Nombres de personnes reçues
en 2021

7

13
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Typologie des bénéficiaires de permanences juridiques gratuites : D’après les
statistiques recueillies, il apparaît que les permanences juridiques gratuites généralistes et
spécialisées sont fréquentées à 64% par des femmes. Par ailleurs, 64% des personnes
consultant un avocat ont des revenus mensuels inférieurs à 1 500€.

Aperçu des ressources globales
des justiciables
NR 2%
>1 500€
22%

Fréquentation en fonction des
genres

<500€
12%

36%

Femmes
<1 000€
30%

Hommes
64%

<1 500€
34%

Un large panel de contentieux abordés : En 2021, 30,82% des usagers ont consulté des
avocats pour des questions relatives au droit de la famille. Le droit immobilier, le droit du
travail, le droit pénal (auteurs d’infractions) et le surendettement font également partie des
domaines juridiques les plus sollicités

Répartition des domaines juridiques abordés lors
des consultations en droit généraliste
Droit du travail
9,04%]
Droit des tutelles
2,42%

Responsabilité
civile
5,41%

Droit immobilier
11,23%

Autres
8,82%

Droit pénalinfraction
9.68%
Droit pénal
victime
Droit des
4,55%
étrangers
2,88%
Sécurité sociale
2,70%
Administratif et
succession 3,57%

Droit de la famille
30,82%

SurendettementDroit de la
0%
consommation
et
des 0%
contrats
8,88%
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Focus sur les domaines juridiques sollicités lors des
appels sur la plateforme téléphonique du CDAD
Droit de la famille
13,11%
Autres 37,98%

Droit de la
consommation/Dro
it du logement…

Droit pénal
11,48%
Défense/Aide
juridictionnelle
6,98%

Droit des
successions 4,59%

Droit des
sociétés 1,53%
Droit du travail
12,58%

Dépense engagées: Ces permanences sont financièrement prises en charge au 2/3 par le
CDAD. Les avocats donnent une heure par permanence au titre d'un apport en nature.

☛En 2021, le coût réel pour le CDAD s’agissant de la rétribution des honoraires d’avocats
pour les permanences juridiques est de 88 646,40€ ; soit une hausse de 69% comparée à
2020 : 52 444,80€

 Actions thématiques :
 En faveur des détenus :
Le PJ Pénitentiaire existe depuis 2002. Plusieurs dispositifs se sont succédés sur
l'établissement pénitentiaires d'Avignon le Pontet :
 Recrutement d'un agent PJ coordonnateur par le CDAD en 2010 ;
 Déploiement d'association spécialisées CIDFF et ADIL en 2011 ;
 Étendre le dispositif aux proches et familles des détenus en 2012 ;
 En 2015, suppression des permanences de l'association ADIL et de l'association
CIDFF, ainsi que le dispositif en direction des proches et familles des détenus.
 En 2016 redéploiement du PJ autour du recrutement d'un juriste coordonnateur qui
travaille sur l’établissement.
Une nouvelle convention PJ a été signée en février 2017. Le projet a été travaillé afin de
redéployer le PJ autour du recrutement d'un juriste coordonnateur porté par l'association
AMAV. Si les actions ont largement été développées, le constat final est qu'il y a finalement
toujours peu de fréquentation s’agissant du dispositif des permanences des avocats.
Le PJ en tant que tel permet un accompagnement par la prise en charge individuelle lors des
permanences dédiées.
En 2021, le dispositif repose sur les permanences juridiques assurées par les avocats des
barreaux d’Avignon et de Carpentras (en alternance et à raison d’une fois par mois), sur les
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permanences d’information et d’orientation assurées par le juriste mis à disposition par
l’AMAV 84 et sur les permanences du Défenseur des Droits.
A noter que pour des raisons de sécurité, le SPIP ne prend pas plus de deux ou trois rendezvous par permanence.
⇨En 2021 et pour toutes les permanences d'accès au droit confondues, 32 entretiens ont
été menés ; 13 consultations d'avocats et 19 entretiens d'information menés par l’AMAV.
En 2021, le coût réel pour le CDAD est évalué à 6 672,80€

 En faveur des personnes étrangères :
Le CDAD a choisi de favoriser un meilleur accès au droit des populations étrangères et/ou
d'origines étrangères dans une double perspective complémentaire. L'enjeu étant de
travailler avec des acteurs de terrain, intermédiaires importants avec un public difficile à
toucher et rencontrant des difficultés notamment liées à la non maîtrise de la langue.
En 2021, le dispositif repose sur les Point d’Appui aux Droits des Etrangers qui sont
labellisés par le CDAD de Vaucluse au nombre de six sur le territoire : le PADE pour le
bassin de Sorgues- Orange ; le CIDFF de Vaucluse pour le bassin d’Avignon ; l’ANPEP pour les
territoires d’Apt – Isle sur Sorgue-Cavaillon, l’AITE pour Pertuis ; les centres sociaux Lou
Tricadou et Pou du Plan pour Carpentras.
Ce sont des lieux d’accueil et d’écoute à l’égard du public qui restent en retrait des dispositifs
de droit commun, dotés d'un accompagnant sociojuridique sur les questions relatives aux
droits des étrangers. Les référents des PADE coordonnés par l'association Espace accueil
aux étrangers servent ainsi de relais d'orientation vers les consultations d'avocats,
accompagnant les personnes dans la constitution des dossiers en vue du diagnostic
juridique et servant parfois d'interprète.
Les problématiques suivantes peuvent être traitées : La situation juridique des personnes
étrangères : l’entrée et le séjour/le renouvellement du droit au séjour, les refus de demande
de titre de séjour, le travail salarié des personnes étrangères, la protection sociale des
personnes étrangères, le statut des citoyens/citoyennes de l’Union Européenne, le droit de la
nationalité française, les interrogations liées à la nationalité, à l’état civil, au droit de la
famille ou au droit au logement, les mesures d’éloignement (rétention administrative,
reconduite à la frontière, expulsion), le droit d’asile…..

⇨ En 2021, pour toutes les permanences confondues au moins 1 035 personnes ont été
accompagnées dans l’exercice effectif de leurs droits ; soit
529 pour l’ANPEP : les territoires d’Apt – Isle sur Sorgue-Cavaillon
267 pour le PADE : bassin de Sorgues- Orange
239 pour le centre social Lou Tricadou : bassin de Carpentras
Donnée non renseignée pour le CIDFF de Vaucluse bassin d’Avignon
Donnée non renseignée pour le centre social Pou du Plan Bassin de Carpentras
Le dispositif PADE repose également sur la distribution de bons de consultations en
cabinet d’avocats spécialisés en droit des étrangers. Le CDAD met à disposition 10 bons
de consultations par référent PADE qui les distribue aux usagers selon la complexité des
situations rencontrées. La majorité des demandes concerne l’obtention, le renouvellement
et le refus de titre de séjour et les conséquences qui en découlent (recours gracieux…), l’aide
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à la constitution des dossiers de regroupement familial et les demandes relatives à la
nationalité (naturalisation, déclaration…).

⇨ En 2021, 18 bons de consultations ont été distribués et 11 ont été retournés par les
avocats. Le coût réel de l'action pour le CDAD est évalué à 652,80€.
 En faveur des personnes en situation de handicap : Néant
 En faveur des personnes hospitalisées : Néant
 En faveur des enfants et des jeunes :
En 2021, l’accès au droit des enfants et des jeunes reposent sur deux dispositifs : les
permanences juridiques individuelles et les actions collectives thématiques.

Les antennes d’accès au droit enfants et jeunes
Des avocats spécialisés pour la défense des mineurs assurent, en partenariat avec le
CDAD, des consultations juridiques gratuites dans quatre lieux d’accès au droit du
département.
Pour les enfants, il y a le point-justice du Tribunal judiciaire d’Avignon et le point-justice de la
Maison de la citoyenneté de Pertuis. Les jeunes, eux peuvent se rendre au point-justice de la
Mission locale d’Avignon ou à celui de la Maison du citoyen de Carpentras.
Les permanences sont organisées selon un calendrier cohérent avec les horaires des
établissements scolaires et les vacances, cela dans l’objectif de permettre aux enfants et aux
jeunes de s’y rendre facilement et hors la présence des parents si nécessaire.
Les consultations données concernent en général des enfants qui peuvent être en rupture
avec l'un des parents, des enfants qui subissent des violences ou des maltraitances ou qui
font l'objet de procédures éducatives ou de mesures de placement.
Lors de ces permanences, les avocats reçoivent également des enfants concernés par une
procédure JAF engagée par les parents.
Il convient de préciser que les avocats intervenants dans ces permanences bénéficient d'un
droit de suite conformément à la convention liant les ordres des avocats au CDAD de
Vaucluse.

⇨ En 2021, toutes permanences juridiques confondues, les avocats ont reçu en
consultation 239 enfants et jeunes.
Le coût réel de l'action pour le CDAD est évalué à 16 858,80€.
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Les actions thématiques en faveur des jeunes
Il s'agit de permettre aux jeunes de prendre conscience de la place du droit dans leur
quotidien et dans leurs rapports avec autrui et vise également à prévenir le décrochage
scolaire et la délinquance.
⇨ En 2021, le CDAD de Vaucluse comptabilise 1 038 bénéficiaires d’actions thématiques
jeunes pour coût réel en charges directes de 6 681,90€.
L’accès au droit des jeunes est une préoccupation majeure du CDAD qui s'attache à
renforcer et diversifier les réponses au-delà des actions individuelles. Dans cette
optique le CDAD s'est positionné comme un pôle ressource, avec fonction de tête de réseau
sur la thématique « accès au droit, accès à la citoyenneté des jeunes ». Financé à ce titre par
le FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) et son fonds de roulement,
le CDAD de Vaucluse mène de nombreux projets avec les jeunes scolaires Vauclusiens.
En 2021, la DTPJJ a apporté son soutien financier pour permettre au CDAD de Vaucluse de
renforcer ses effectifs et maintenir le poste de chargée de mission.
Le CDAD intervient pour mutualiser les compétences des différents acteurs afin
d’assurer, notamment une fonction d’animation. Les actions peuvent prendre la forme
de soutien à des projets pédagogiques mis en place par les enseignants ou les partenaires
associatifs, d’interventions de professionnels du droit dans les classes, de visites de
juridictions, de simulations de procès, de participations à des rencontres ou des forums où
les jeunes sont sensibilisés sur leurs droits et peuvent exprimer leurs préoccupations de
jeunes citoyens.
Les actions se déclinent sous plusieurs formes et se réalisent dans des cadres variés : sur
sollicitation directe d'établissements scolaires, à l'initiative d'acteurs institutionnels et/ou de
collectivités territoriales qui souhaitent instaurer une dynamique sur leur territoire, ou initié
directement par le CDAD.
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Le projet est efficace. D'un point de vue général les professionnels intervenants et les
bénéficiaires de l'action se déclarent satisfaits voire très satisfaits de l’action (jeunes et
enseignants très intéressés par les formes et contenus des interventions, atteinte des
objectifs, organisation et conditions matérielles, dynamique de co-animation) et souhaitent
que l'action soit reconduite.
Avant l’intervention, les enseignants et professeurs sont sensibilisés à l’intervention, afin de
s’assurer que certaines notions soient travaillées en amont.
Les élèves préparés pour les interventions se montrent très impliqués, beaucoup de
questions sont posées et permettent aux élèves de se familiariser avec les notions de justice,
la découverte des institutions judiciaires et la justice des mineurs.
Lors des interventions, les échanges des juristes et avocats avec le corps enseignant et les
élèves permettent de constater toute l’utilité de ces interventions auprès de ce public.
Les moyens mobilisés : le CDAD de Vaucluse s’appuie sur le poste d’une chargée de
missions pour la coordination de ces actions d’accès au droit des jeunes.
Aux détails : le CDAD de Vaucluse subventionne trois associations dans le cadre de l’accès
au droit des jeunes.
- Le CIDFF Vaucluse a créé un jeu de plateau sur les conséquences d’un casier judiciaire
non-vierge à destination des jeunes (collégiens ou lycéens). Cette action a pour objectif :
d’expliquer le fonctionnement de la justice pénale et ses acteurs, d’expliquer le contenu et le
fonctionnement d’un casier judiciaire de sensibiliser les jeunes aux conséquences d’une
mention sur le casier judiciaire ou un fichier de police, tant sur le plan professionnel que
personnel, y compris pour un mineur susciter des questionnements et sensibiliser aux
notions de citoyenneté, civisme et civilité. L’action s’est déroulée en intervention d’une
heure, après une présentation de l’intervenant et de l’action, les jeunes jouent en équipes
avec des questions réponses sur 6 thèmes (justice/casier/vie professionnelle/vie
personnelle/citoyenneté/mineurs).
En fin d’intervention, l’intervenant remet un livret récapitulatif à l’enseignant et répond aux
questions éventuelles.
⇨ En 2021, 560 bénéficiaires, 29 actions. Le CDAD a versé à l’association CIDFF la
contrepartie financière de 3.050 €.
-L’AMAV, organise la reconstitution de procès fictifs. Cet atelier se construit en
collaboration avec l’équipe éducative et deux juristes de l’AMAV mis à disposition pour
l’occasion. Les professeurs peuvent demander à ce qu’un thème particulier soit abordé lors
du procès fictif. Les élèves prennent une part entière dans l’élaboration de ce projet : chacun
d’entre eux joue le rôle de l’un des protagonistes d’un procès d’Assises (magistrat du siège,
magistrat du parquet, avocat de la défense, avocat de la partie civile, expert, témoins,
prévenu, victime, jurés). Habituellement, la juridiction met à disposition une salle d’audience
du Palais de justice pour la reconstitution de procès fictif, mais il est arrivé que pour des
raisons sanitaires ou pratiques, les ateliers se tiennent au sein même des établissements
scolaires. L’animation dure environ 1h30 et est à destination des élèves à partir de la 4ème.
L’objectif de cet atelier est de déconstruire les fausses idées que les élèves peuvent se faire
du déroulé d’un procès et de leur faire prendre conscience de la réalité répressive des actes
illégaux.
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L’AMAV peut également intervenir sur des thématiques plus ciblées à la demande des
équipes éducatives.
⇨ En 2021, 380 bénéficiaires, 19 actions. Le CDAD a versé à l’association AMAV la
contrepartie financière de 2.897,50 €.

-SOS Avocats d’enfants est une association avignonnaise, crée en 1996, composée
d’avocates spécialisées et régulièrement formées aux droits de l’enfants. Cette association a
vocation à sensibiliser les enfants aux institutions judiciaires et au respect des droits de
chacun. Elle intervient dans les établissements scolaires dès le CP à la demande des
professeurs sur plusieurs thématiques telles que les droits de l’enfant, le harcèlement, les
insultes et violences en milieu scolaire, l’enfance maltraitée, la Convention de New-York….
Les interventions durent environ trois heures.
En 2021, 88 bénéficiaires, 3 actions. Le CDAD a versé la contrepartie financière de
734,40€.
De plus, la chargée de mission jeunes du CDAD coordonne, en lieu avec le secrétariat de la
Présidence, l’accueil des scolaires au Palais de justice. Sur demande directe de professeurs,
les élèves dès la 4ème peuvent venir assister à des procès en Cour correctionnelle et en
Cour d’Assises. 1 action – 10 bénéficiaires
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 En faveur des personnes âgées : Néant
 En faveur des personnes en situation précaire : Néant
Courant 2015, des pistes de travail sur les types d'actions à mettre en place faveur des
personnes les plus démunies ont été explorées avec l'association des restaurants du cœur.
Un projet de convention s'inscrivant dans la conduite d'une politique d'accès au droit menée
par d'autres CDAD a été proposée à l'assemblée générale du 23 juin 2015 laquelle n'a pas
souhaité engager d'action dans ce domaine.

 En faveur des femmes victimes de violences conjugales :
En 2021 le CDAD a reconduit son soutien aux actions du CIDFF qui assure des
permanences dans le cadre des point-justice du département.
⇨ En 2021, 286 personnes ont été reçues lors des 56 permanences assurées sur les sites
d’Avignon et de Carpentras. Le CDAD de Vaucluse a versé une contribution financière de
4 285€ au CIDFF au soutien de l’action.
Le 25 novembre 2021 le CDAD du Vaucluse a commémoré la journée de lutte contre les
violences faites aux femmes : sur l’impulsion conjointe du point justice de Sorgues et du
CDAD une journée d’action de mise en lumière sur les violences subies par les femmes avec
un focus sur les traitements des violences conjugales : une exposition retraçant la genèse de
cette journée internationale élaborée en partenariat avec la direction territoriale AlpesVaucluse de la protection judiciaire de la jeunesse ; une intervention de Madame Isabelle
ROME, haute-fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes du ministère de la justice, retraçant
les avancées notables qui ont enrichi notamment la littérature juridique depuis le grenelle
des violences conjugales de septembre 2019 ; interventions des forces de l’ordre ; unité
MCPF (Mission de Confiance et de Protection des Familles) de la gendarmerie du Vaucluse et
la Brigade Départementale de Protection de la Famille de la Police Nationale ; présentation
par le psychologue des techniques d’optimisation du potentiel (TOP), une méthode qui
redonne aux victimes de violences intrafamiliales la maîtrise de leur état émotionnel. Et des
tables rondes, ouvertes au grand public relatives « au parcours de la victime » et à « la prise
en charge globale auteur/victime ».

 En faveur des entreprises
« PAD Eco : En 2018, sur l’impulsion du Président du CDAD de Vaucluse qui a initié ce
dispositif novateur en Ardèche, la dynamique est lancée de mettre en place des Points
d’Accès au Droit Economiques sur le département du Vaucluse à destination des
entrepreneurs en création d’entreprise ou déjà en activité. Le PAD Eco est par essence un
dispositif partenarial, formalisé autour d’une convention avec le Tribunal de commerce
d’Avignon, et son « pôle prévention », avec la CCI qui déploie une cellule d’accompagnement
des entreprises, avec le CIP (centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises) qui réunit des comités d’experts (expert-comptable, avocat et ancien juge
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consulaire) , avec la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA). Les ordres des avocats du
barreau d'Avignon et de Carpentras ont été impliqués dès l’origine dans la mise en place du
dispositif afin de constituer un pôle d’avocats spécialisés. 4 PAD Eco : Avignon Pertuis,
Sorgues, et Cavaillon.

« PAD Eco et Social » à la MJD d’Avignon. Le droit du travail constitue l’un des domaines
dans lesquels le besoin d’information est en augmentation constante. Afin de permettre de
répondre dans de meilleurs délais aux besoins exprimés Le CDAD a doublé les permanences
avocats spécialisés dans le cadre du PAD de la MJD d’Avignon par des rdv des consultations
spécialisées avocats en droit du travail. Les permanences avocats spécialisées en droit du
travail seront étendues au 3 autres PAD en 2022.
Accès au droit du logement et de prévention des expulsions locatives
Antenne de prévention des expulsions locatives. Dispositif en matière de logement, de
traitement des loyers impayés et de prévention des expulsions locatives. Ce dispositif
s’inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'association ADIL, la préfecture, la chambre
départementale des huissiers de justice. L’action consiste à développer le travail de
prévention en amont des décisions de justice afin de limiter le recours à l’expulsion. Elle
permet également d’apporter un soutien juridique et social aux personnes menacées d’une
mesure d’expulsion locative.
Une charte de prévention des expulsions locatives a été élaborée à l’échelon
préfectoral dans le but de prendre en charge les situations d’impayés de loyers en
amont de la décision judiciaire. Les signataires de la charte ont constitué un comité de
suivi qui a validé plusieurs mesures permettant de prévenir les situations d’impayés (lettre
explicative du préfet auprès du locataire assigné devant le tribunal d’instance). Dans le
cadre des mesures de suivi de la charte, le CDAD et l'ADIL du Vaucluse ont construit un
projet visant à renforcer l’information des locataires et des propriétaires par la
conduite d’une analyse de leur situation grâce à la mise en place de permanences
spécialisées. Parallèlement la chambre départementale des Huissiers de Justice a accepté de
diffuser l'information. Des permanences dédiées ont donc été mises en place en partenariat
avec l'association ADIL dans les antennes impayés/expulsions spécifiquement dédiées à
cette problématique sur les communes d’Avignon (TJ) Carpentras (Maison du département),
Pertuis (Maison de la citoyenneté) et Orange (Tribunal Proximité)
⇨ Toutes missions confondues l'Adil enregistre 5.851 consultations sur l'année 2021
(13 lieux de permanences sur le département).
Dont 40 relevant de la mission spécifique CDAD- ADIL consultations dispensées dans les
antennes impayés/expulsions spécifiquement dédiées à cette problématique en présentiel
et par téléphone. La situation sanitaire explique la baisse d’activité en 2021.
Pour l'exercice 2021, le CDAD a versé une contrepartie financière de 6.100€, le reste des
financements étant mobilisé par l’association.
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 En faveur de la médiation familiale
Il s'agit de permanences d'informations gratuites assurées par roulement, par deux
associations au Tribunaux Judiciaires d'Avignon et de Carpentras et à la Maison de la Justice
et du Droit d’Avignon en lien direct avec l’activité des audiences de la chambre de la famille.
La fréquence des permanences diffère selon les lieux et les besoins.
coût CDAD

Nombres de personnes
reçues

Nombres de permanences

3 050 €

120

21

1 525 €

85

10

Résonnances
médiation

762,50 €

16

5

Résonnances
médiation
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14

18

6100€
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54

point-justice

association

Tribunal
Judiciaire
Avignon

Résonnances
médiation
Médiation 84

Tribunal
Judiciaire
Carpentras
MJD
TOTAL

 En faveur des familles
Réunions d'information organisé par la CAF sur le thème « être parent après la
séparation »
En 2021, une réunion d’information qui devait être assurée par une avocate du Barreau de
Carpentras a été annulée suite au confinement du printemps 2021. Les actions doivent
reprendre courant 2022.
 En faveur des victimes d’infractions pénales :
Le CDAD est particulièrement engagé dans le domaine de l'aide aux victimes d'infractions
pénales. Et c’est à ce titre que l'association AMAV est membre de droit du CDAD de Vaucluse.
Dans le cadre de sa mission, l’AMAV assure des permanences dans tout le département et
anime les bureaux d’aide aux victimes situés aux palais de justice d’Avignon et Carpentras.
L’AMAV reçoit des personnes au titre de l’accès au droit, c’est-à-dire des personnes
s’estimant victimes mais dont la situation ne relève pas du domaine pénal. En entretien
d’accès au droit mené par un juriste permet d’évaluer leur situation et de pouvoir préconiser
une orientation vers le professionnel le plus adéquat.
En 2021, l’AMAV a conseillé 94 personnes dans le cadre de l’accès au droit. Cette action est
valorisée en apport en nature à hauteur de 5 000€ conformément à l’annexe financière du
CDAD de Vaucluse.
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Le CDAD de Vaucluse poursuit sa stratégie de communication : informer, sensibiliser,
documenter, communiquer sur les missions, actions et actualité du CDAD.
Les actions reconduites
En 2021, les volets de l’action du CDAD ont été réduits du fait de la situation sanitaire :
Actions d'information et de sensibilisation. La transmission de l’information est
particulièrement ciblée en direction des professionnels du champ social et les
personnels chargés de l'accueil dans les différents institutions et associations. Ces
actions sont généralement co-animées par la Secrétaire Générale qui s'attache à réunir
au cours de ces temps les juristes des associations ou les professionnels du droit qui
interviennent à la demande.
La participation à des rencontres, colloques, séminaires, journées d’information
est un vecteur de communication non négligeable. Informelles ou institutionnelles,
les occasions de présenter les missions, actions, et actualité du CDAD ont été
nombreuses : échanges, réunions, bilans partagés dans différents PJ.
Partenariat avec l’inspection académique et liens avec de nombreux établissements
scolaires du département : nombreux échanges avec les établissements scolaires, les
collégiens et lycéens par le biais des actions justices…
L’animation du réseau. Liens réguliers avec les agents d’accueil des PAD/RAD/MJD du
département. Sur les PJ le principe a été retenu d’une réunion partenariale par
trimestre : rencontres et bilans partagés avec permanenciers, professionnels du droit,
conciliateurs, défenseurs des droits, associations spécialisées, …
 La Journée Nationale d’Accès au Droit
Cette année encore en raison de la situation sanitaire contraignante, la promotion de la
JNAD sur le territoire a été restreinte.

Néanmoins, l’équipe du point-justice de l’Espace France Services de Sorgues a
souhaité célébrer la journée du 26 mai. Le point-justice a sollicité tous ces partenaires
et plusieurs actions ont pu être menées : la Mission locale a organisé une session de
recrutement sur la journée entière, un agent France Services dans le cadre de
l’accompagnement numérique était à disposition des usagers, le SPIP, le CIDFF, l’AMAV,
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une avocate de l’association SOS Avocats d’enfants, la stagiaire élève avocate du CDAD,
la juriste PADE et le délégué du Défenseur des droits ont assuré des permanences sur
rendez-vous ou à la demande des usagers.
Ce jour-là, 48 justiciables ont bénéficié de conseils de professionnels.
Les actions créées
 Focus sur la journée du 25 novembre 2021
Au dernier trimestre 2021, a situation sanitaire étant plus favorable le CDAD de
Vaucluse a souhaité organiser une action de communication d’envergure.
Une journée thématique en l’honneur de la Journée Internationale pour l’élimination de
la violence à l’encontre des femmes été co-organisée en collaboration avec la commune
de Sorgues. L’évènement s’est déroulé le 25 novembre 2021 au sein de l’espace culturel
de Sorgues e madame Isabelle Rome, Haute-fonctionnaire du Ministère de la Justice
déléguée à l’égalité femmes-hommes a été invitée à parrainer cet évènement. Lors de sa
prise de parole, Madame Isabelle Rome a notamment félicité les initiatives
institutionnelles, citoyennes et solidaires sur cette grande cause nationale. S’en est
suivie une prise de micro successives des professionnels œuvrant au quotidien dans le
champ des violences intrafamiliales. Des débats-conférence sous forme de tables
rondes et ouverts au public étaient organisés l’après-midi. Les thématiques abordées
étaient le parcours de la victime et la prise en charge globale du couple auteur-victime.
Tout au long de la journée, l’exposition crée à cette occasion (Las Hermanas Mariposas)
par la juriste assistante VIF du Tribunal Judiciaire d’Avignon était accessible à tous.
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Intervention de Madame Isabelle ROME

Tables Rondes


Les outils crées en 2021
-

Nouveau site internet pour le CDAD de Vaucluse
Agenda partagé
Nouveau Label Unique « point-justice »
NUAD Numéro unique 3039
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 Un nouveau site internet
Le CDAD de Vaucluse s’est doté d’un nouveau site internet, effectif depuis le 1er juin
juin2021. Il permet une recherche plus efficiente pour les utilisateurs quant aux
différents points-justice sur le territoire Vauclusien. Une carte des points-justice du
département est proposée sur ce site.
Ce premier contact numérique permet au justiciable de localiser, par spécialité
définie (droit général, droit économique, droit des étrangers, droit des enfants), les
Point-Justice répartis dans le département et ainsi trouver la permanence la plus
proche de lui et répondant le mieux à ses besoins.
Dans l'objectif d'informer au mieux les internautes sur le rôle des acteurs du droit, le
CDAD a intégré sur son site des onglets spécifiques aux notaires, avocats, huissiers de
justice, magistrats ; figurent également dans cette partie informative une
présentation des juridictions françaises et des partenaires acteurs de l'accès au droit
en Vaucluse.
L'usager pourra d'un « clic » sur un logo être sensibilisé à certains domaines et mis en
relation avec les acteurs de terrain qui pourront l'assister face aux problématiques
rencontrées mais aussi suivre l'actualité du groupement.
L’interface d’accueil de nouveau site internet du CDAD de Vaucluse

L’exploitation statistique de suivi des permanences depuis la mise en ligne du nouveau site internet
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 Un agenda partagé en ligne : le numérique au service de l'accès au droit
Grâce à la mobilisation des CDAD de l’Ardèche, de la Drôme, de la Lozère, du Tarn et du
Vaucluse, un agenda partagé est désormais en fonction et permettra de faciliter l’accueil
et l’accompagnement des usagers dans l’accès au droit
-

Une prise de rendez-vous en ligne pour les usagers : confirmation automatique
par mail, rappel de rdv par SMS ;

-

Une prise de rendez-vous partagé pour les lieux d’accès au droit ;

-

Optimisation de l’évaluation : envoi automatique des questionnaires de
satisfaction par mail à l’issue d’un rendez-vous en point-justice ;

-

Suivi de l’activité des point-justice : génération automatique des statistiques.
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Captures d’écran du futur agenda partagé

 Déploiement du visuel point-justice, du Numéro Unique de l’Accès au Droit
3039 et du site internet
Ces outils de communication ont servi lors d’évènements (Journée du 25 novembre
2021, Conseil de Juridiction …) et servent au quotidien afin que les justiciables puissent
situer le point-justice du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Les kakémonos « point-justice » sont distribués aux nouveau point-justice lors des
inaugurations.
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En 2021, ce flyer a été édité à hauteur de 1 000 exemplaires.
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En 2021, le kakémono « point-justice » a été édité à hauteur de 6 exemplaires et le kakémono « CDAD
de Vaucluse » a été édité en un exemplaire.

Les outils reconduits en 2021
Les supports de communication, sont régulièrement réactualisés notamment :
- des kakémonos
- des affiches (générales et des thématiques)
- des flyers
- des visuels pour réseaux sociaux (capsules vidéos, images, stories)
Le CDAD s’attache à harmoniser ses supports visuels avec la charte graphique du
SADJAV.
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 Les guides reconduits en 2021
Guide de l’accès au Droit : ce guide a été conçu en 2017 par deux élèves avocates dans
le cadre de leur stage PPI au CDAD de Vaucluse. Il a pour vocation de présenter les
différentes offres en matière d'accès au droit sur le département et d'améliorer la
diffusion de l'information au tout public et aux professionnels. Ce guide permet de
trouver une information fiable et de nombreux contacts. Les permanences sont
présentées par structures, thèmes et villes.

La version 2020 a été diffusée à hauteur de 1 000 exemplaires sur le territoire Vauclusien.
Guide pour les Jeunes « c’est quoi mes droits » : créé par le CDAD du Val de Marne et
l'Académie de Créteil, ce guide aborde les droits et devoirs des jeunes collégiens à
travers différentes problématiques reprenant leur vie quotidienne. Pour faciliter l'accès
aux droits des jeunes, un annuaire des ressources départementales vient clore ce guide.

En 2021, ce guide a été diffusé à hauteur de 1 000 exemplaires.
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Tout comme l’année précédente, l’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire ;
pourtant le bilan 2021 est très positif et prometteur. Si au cours du premier semestre le
contexte de crise sanitaire a freiné la mise en œuvre de certaines actions ; le CDAD de
Vaucluse s’est efforcé de poursuivre sa politique d’accès au droit suivant les orientations
fixées dans sa programmation et a pu compter sur la réactivité et l’engagement de ses
partenaires.
 Liens entre les actions du CDAD de Vaucluse avec les projets du Bureau de
l’accès au droit et de la Médiation du Ministère de la Justice.
Accueil renforcé des fonctionnaires et magistrats stagiaires : depuis plusieurs
années déjà le CDAD de Vaucluse reçoit ponctuellement des auditeurs de justice, des
directeurs de services de greffe judiciaires stagiaires pour leur faire découvrir les
missions d’un CDAD, le rôle pouvant être assuré par un magistrat, un président de
juridiction, un directeur de greffe et/ou les associer plus spécifiquement à des actions de
politique locale d’accès au droit.
Réalisation d’actions communes avec d’autres CDAD : depuis déjà plusieurs années
le CDAD de Vaucluse collabore à plusieurs titres avec les autres CDAD du ressort de la
Cour d’Appel de Nîmes et au-delà.
Point Justice InterCDAD Drôme- Vaucluse : ville de Valréas. L’idée de mettre en
place un (PAD) Inter CDAD sur la commune de Valréas est partie du constat qu'une
spécificité géographique peut apparaître comme un frein à l'accès au droit et à la justice.
Le Point Justice InterCDAD prend en compte les particularités de la carte administrative et
judiciaire du territoire : 2 départements, 3 TGI, 2 cours d’appel, 2 régions, 2
départements. Il permet d'accompagner les justiciables à cheval sur deux régions
administratives et deux ressorts judiciaires : répondre aux demandes des usagers
résidant dans les communes limitrophes en Drôme et Vaucluse qui éprouvent des
difficultés à identifier leurs besoins, à formuler clairement leurs demandes et à
rassembler les pièces nécessaires. Il s'agit ensuite de créer les conditions d’une
complémentarité entre les différents acteurs de l'accès au droit des deux ressorts
judiciaires et mettre fin à la complexité des compétences géographiques et judiciaires. Le
projet s'est construit de façon progressive, passant d'un projet de Point Justice CDAD
Vaucluse « classique » à un projet de Point Justice InterCDAD Drôme- Vaucluse. Les
avocats sont considérés comme le « noyau dur ». Ainsi, des permanences gratuites sont
assurées à tour de rôle par les avocats du barreau de Carpentras et les avocats du
barreau de la Drôme. Le Point Justice InterCDAD s'associe aux autres dispositifs soutenus
par le CDAD comme les permanences du conciliateur de Justice, du défenseur des droits,
les permanences des associations partenaires des CDAD (ADIL, AMAV, CIDFF, …). L’Espace
France Service met à disposition des locaux spacieux avec un bureau dédié aux
permanences d'avocats et un local destiné à la visioconférence qui pourrait être labellisé
PAD Numérique. Les permanences sont organisées sur rendez-vous pris par l'agent
d'accueil de l’EFS. La création du Point Justice InterCDAD s'est concrétisée par la signature
d'une convention constitutive le vendredi 13 décembre 2019.
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Agenda partagé : les CDAD du Vaucluse, du Tarn, de la Drôme, de la Lozère
et de l’Ardèche s’unissent pour la création d’un agenda numérique. Afin de
s’adapter à la demande de plus en plus forte des usagers en matière d’accès au droit, ces
CDAD ont décidé de s’unir afin de doter leurs agents d’outils numériques leur permettant
de travailler dans de meilleurs conditions. Un agenda partagé est désormais en fonction
et permettra de faciliter l’accueil et l’accompagnement des usagers dans l’accès au droit.
Aussi, pendant plusieurs mois, les CDAD concernés ont élaboré ce nouvel outil devant
répondre aux fonctionnalités définies par le Ministère de la Justice à savoir:
- Faciliter la prise de rendez-vous pour les usagers : envoi de confirmation automatique
de rdv par mail, rappel de rdv par SMS. Possibilité pour le CDAD de donner des codes
d’accès à d’autres partenaires (notaires, avocats…) afin de permettre une prise de rendezvous partagé.
- Meilleure évaluation des point-justice : envoi automatique des questionnaires de
satisfaction par mail à l’issue d’un rendez-vous en point-justice
-Suivi de l’activité des point-justice : génération automatique des statistiques.
Des améliorations devront être apportées au fur et à mesure du développement de cet
outil numérique afin de s’adapter aux spécificités de chaque CDAD. Précieuse
collaboration entre CDAD, qui plus est, situés sur trois ressorts de Cour d’Appel
différents, projet qui concorde en tous points avec les recommandations définies par le
SADJAV.

Des partages d’informations informels ou institutionnels avec les autres
CDAD via des réunions de travail, échange téléphonique ou mails.

Participation à la mise en œuvre de la politique locale de résolution amiable des
différends : depuis déjà plusieurs années l’action du CDAD de Vaucluse repose sur le
développement et la diversification des modes amiables de résolution des conflits. Soit par
la mise en lumière des dispositifs, soit par un soutien financier pour un accès à l'information.
Conciliateur de Justice et Défenseur des droits : Le CDAD de Vaucluse s'attache à
favoriser l'accès aux conciliateurs de Justice et aux correspondants locaux du Défenseur
des droits en favorisant leurs implantations dans les lieux d'accès au droit répartis sur
l'ensemble du département ; également à favoriser la communication sur le rôle des
conciliateurs de Justice et du défenseur des droits par une communication volontariste.

Médiation familiale : Le CDAD de Vaucluse soutient directement la mise en œuvre des
dispositif d’information sur la médiation familiale. Il s'agit de permanences d'informations
gratuites assurées par roulement, par deux associations au Tribunal Judiciaire d'Avignon
et de Carpentras, et à la MJD d’Avignon en lien direct avec l’activité des audiences et de la
double convocation de la chambre de la famille. Le CDAD de Vaucluse verse une
contribution financière au soutien des permanences tenues.

Coopération entre le CDAD et la CAF au travers de réunions d'information
collectives organisées par la CAF sur le thème « être parent après la
séparation » : ces séances ont pour but d'informer les parents concernés par une
séparation sur les changements dans la vie de famille, afin d’appréhender les principaux
impacts : chocs psychologiques pour les adultes, réactions et besoins des enfants,
aspects juridiques et communicationnels. Ces réunions sont animées par trois
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professionnels : une intervention d'un travailleur social de la CAF, d'un juriste du CDAD
ou du CIDFF ainsi que d'un médiateur familial d'une association, chacun intervenant dans
son domaine de compétence afin d'éclairer les questions en suspens des usagers. Ce
projet d'action a donné lieu à plusieurs réunions. Au préalable un état des lieux a été fait
en associant le CIDFF, la CAF et les associations de Médiation familiale (Alpha Médiation
et Résonances).

Association des autres chefs de juridiction de tous les TJ du département aux
actions et réflexions du CDAD : les autres chefs de juridiction du ressort de Carpentras
ont toujours été très associés à la fois en participant aux instances du CDAD de Vaucluse
et en étant à l’initiative de projets sur leur ressort : déploiement des point justice,
journée nationale de l’accès au droit, journées justice jeunes …
Des projets restes à initier, comme la déclinaison locale de la charte nationale de l’accès
au droit, l’organisation de formations sur le handicap avec l’association Droit Pluriel. Ces
projets à poursuivre ou initier seront une question de mobilisation des partenaires
locaux, de budget et de ressources humaines.

 Difficultés rencontrées au cours de l’année 2021 et toute autre éventuelle
remarque…
D’un point de vue financier, sur le plan des ressources du CDAD de Vaucluse : au
détail le CDAD de Vaucluse a constaté une baisse de financements notamment du fait
de la crise sanitaire. Les subventions étant un point primordial qu'il convient de
consolider le Conseil d’Administration réuni le 16 décembre 2021 a décidé que sans
garantie de financement des communes, le GIP CDAD suspendrait ou réduirait les
permanences à compter du 1er janvier 2022.
Impact de la crise sanitaire sur l’organisation du travail : seule la Secrétaire
Générale dispose d’un ultra-portable connecté au réseau intranet et à la boite
structurelle sécurisé du Ministère de la Justice permettant le télétravail. La chargée de
mission exerce ses fonctions principalement en présentiel. Le CDAD de Vaucluse compte
sur l’élargissement du déploiement des ultra-portables à l’ensemble des effectifs du
CDAD.
Démultiplication des tâches de gestion administrative : Le CDAD est confronté à une
complexification croissante dans l’élaboration des dossiers de financement pour la
réalisation de son programme d’action. Chaque institution développe ses fiches
financières et documents comptables, fiches de présentation du CDAD, ses tableaux et
typologies d’évaluation.... Cette démultiplication des tâches de gestion induit une
augmentation du temps passé en rédaction, en réécriture, selon les nomenclatures
imposées.
Lourdeur du traitement des statistiques. Le traitement des données statistiques
(collecte et retraitement des données) est compliqué dans des délais impartis de plus en
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plus réduits. La réflexion engagée dans le cadre du CDAD pour travailler sur la
dématérialisation du processus. Il s'agirait pour les acteurs de l'accès au droit de rentrer
directement les données sur un serveur mis en ligne, permettra peut-être au CDAD une
simplification dans l’accès aux données.

2022 sera pour le CDAD de Vaucluse une année à forts enjeux.

Sur le budget prévisionnel2022 voté par le Conseil d’Administration du 16
décembre 2021. Il s’agit d’budget prudentiel –offensif qui prend en considération la
prorogation de l'activité du CDAD de Vaucluse à un niveau élevé (n-3) soit en 2019 avant la crise sanitaire liée à la Covid 19, des nouveaux projets engagés et projetés
l'année précédente (n-1) pour 2022 et la réduction d’actions réalisées en 2021 qui n’ont
pas été consolidées soit dans le fonctionnement, soit dans le financement.
Le choix est fait de présenter un budget en équilibre sur les prévisions de dépenses et
de recettes. Par conséquent, le budget connaît une augmentation de 16% par rapport
aux engagements de l'année précédente (n-1) soit en 2021.
Le budget initial 2022 est en équilibre dans la mesure de l'augmentation des recettes et
dans la mesure de nouveaux membres financeurs (DTPP et collectivité locales). Les
recettes globalisées 2022 sont en augmentation de plus de 46%.
Dans un contexte général de réduction des budgets observé en 2021, il apparaît
nécessaire de consolider les prévisions de subventions.
Les prévisions de recettes : les prévisions de recettes prennent en considération les
montants des engagements hypothétiques donnés au CDAD. Au titre du budget initial,
la prévision des recettes globalisées est de 251 200€.
Au détail : la prévision des financements est en augmentation par rapport à l'année (n-1)
soit en 2021.Le total des recettes globalisées est en équilibre pour couvrir le total des
dépenses. Il conviendra impérativement de consolider ces recettes prévisionnelles pour
garantir le bon fonctionnement des activités du CDAD de Vaucluse.
Les prévisions de dépenses. L'objectif est d'inscrire dans la durée la dynamique de
développement engagée par le CDAD de Vaucluse.
Les dépenses de personnels :81 400€. Il s’agit des dépenses liées à la rémunération des contractuels
recrutés directement par le groupement, ainsi que les indemnités de l'agent comptable.
L'enveloppe de personnels est en augmentation par rapport au montant prévisionnel de l'année
(n-1) soit en 2021 - le congé maternité de la Secrétaire Générale ayant généré une économie sur ce poste au
1er semestre 2021. Ce projet prend en considération l’augmentation horaire du poste de l’agent d’accès au
droit- chargé de mission (CDD 3 ans) qui passe d’un ETPT 0 ,40 à un ETPT 0,90.
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Les dépenses de fonctionnement : 137 784 €. L'enveloppe de fonctionnement est en augmentation de plus
de 60% par rapport à l'année (n-1) soit en 2021. C’est une augmentation qui doit être mise en corrélation
avec l’intégration des dépenses des interventions des avocats suivant la réglementation comptable de la
DGFIP. (Le CDAD de Vaucluse comptabilisait jusqu'alors ces charges de consultations d'avocats au compte
6226 qui fait partie de l'enveloppe d'intervention. Le compte 62888 est prévu dans l'enveloppe de
fonctionnement).
Le poste des frais honoraires des avocats connait une nette hausse du fait de la revalorisation de la loi de
finance 2021. La programmation budgétaire prévoit toutefois une réduction des dépenses sur des actions
des permanences d’avocats qui ne sont pas consolidées (soit dans le fonctionnement, soit dans le
financement).
Le projet de budget initial 2022 a été élaboré sur la base des hypothèses suivantes : reconduction des
dépenses liées aux actions de communication et à l'organisation d'actions thématiques types : journée de
l'accès au droit, forum, colloques, expositions… sur la base du budget de l'année 2019, soit avant la crise
sanitaire.
Les dépenses d'intervention :25 800€. L'enveloppe d'intervention est en diminution de 57% du fait du
glissement du poste des frais honoraires des avocats vers l’enveloppe de fonctionnement.
Il s’agit uniquement des dépenses correspondant aux interventions d’associations dans le cadre d'actions
thématiques. La programmation budgétaire prévoit une réduction des dépenses sur les actions des
associations qui ne sont pas consolidées (soit dans le fonctionnement, soit dans le financement).
Les dépenses d'investissement :6 216€. L'enveloppe d’investissement concerne des dépenses relatives aux
acquisitions courantes du GIP (ordinateurs) et nécessaire au déploiement des actions de communication du
CDAD (la création d’un site Internet). C’est une enveloppe qui recule

Les effectifs prévisionnels. Aucun changement du personnel permanent n’est
envisagé (1 poste de chargé de mission et 1 poste de Secrétaire Générale). Il est à
noter cependant que depuis septembre 2021 la Secrétaire Générale exerce ses
fonctions à temps partiel du fait d’un congé parental partiel (ETPT 0,50). Des stages
PPI ou étudiants devraient rejoindre également l’équipe du CDAD de Vaucluse.
⇨L'innovation consiste dans le renforcement des effectifs par la coopération
partenariale. Ainsi les juridictions d’Avignon et de Carpentras et la PJJ mettent à
disposition un effectif – chargés de mission au soutien de la réalisation de projets.

La politique d'accès au droit que le CDAD de Vaucluse entend mettre en œuvre ne
pourra se réaliser sans l'implication et l'expertise de ses membres, la coopération des
partenaires locaux. Se rajoutent des défis nouveaux autour de nouveaux objectifs de
modernisation, de nouveaux territoires, de nouvelles pistes d’actions, et de nouveaux
outils de communication.
Parmi les défis de taille, le CDAD du Vaucluse entend poursuivre la territorialisation de
l'accès au droit par l'ouverture de Point Justice sur les villes d'Apt, d’Orange, Malaucène,
Sault, Sarrians …en lien avec le déploiement du dispositif France services.
Le CDAD de Vaucluse continue la diversification des actions en faveur de publics ciblés,
notamment sur la question du handicap qui constitue un frein majeur dans l’accès au
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droit. Les usagers handicapés ont besoin d’une communication, d’un accueil et d’un
accompagnement adaptés. Le CDAD travaille à la mise en place de permanences
d’intermédiation à destination des personnes sourdes et malentendantes.
Le CDAD de Vaucluse travaille à la concrétisation de la JNAD et envisage également la
tenue de séminaires, forum, colloque, réunions ou des actions d'envergures, les thèmes
ne manquent pas.
Le CDAD de Vaucluse va renforcer son action sur l’accès au droit des jeunes Ouverture
d’un Point Justice de Proximité à la Maison des Adolescents de Vaucluse avec la PJJ, outre
la boussole des jeunes, les interventions en établissements, Journée découvert des
institutions, concours Justice, accompagnement de groupes à des audiences
correctionnelles, procès fictif, ...).
Le CDAD de Vaucluse entend poursuivre sa stratégie de communication destinée à
faciliter l'accès au droit des justiciables et des jeunes en leur permettant d'être orientés
vers le professionnel compétent ou l'association d'aide et de soutien adaptée lorsqu'ils
sont confrontés à un problème de nature juridique. Pour 2022, le CDAD va continuer
d’actualiser ses visuels en conformité avec la charte graphique du SADJAV.

Néant

52

