
PRÉSENTATION DU CDAD 22 : PARTIE 1 
 

 
 

INTRODUCTION AUX FONDAMENTAUX DE L’ACCES AU DROIT : LE CDAD, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

 

Le CDAD 22 et l’accès au droit 

Le Conseil départemental de l’accès au droit des Côtes d’Armor définit la politique de l’accès au droit 

dans les Côtes d’Armor et pilote et coordonne les actions en la matière.  

La politique d’accès au droit vise à mettre à disposition des citoyens des lieux où ils pourront trouver une 

information générale sur leurs droits et obligations, et une assistance et un accompagnement personnalisé 

dans leurs démarches juridiques et administratives.  

Créé en 2006, le CDAD 22 est, comme le prévoit la loi, un groupement d’intérêt public qui réunit 

différents acteurs œuvrant pour l’accès au droit dans le département : le ministère de la justice, la 

préfecture, le conseil départemental, l’AMF 22, les professionnels du droit (le barreau de Saint-Brieuc, le 

barreau de Saint-Malo-Dinan, la chambre départementale des notaires, la chambre départementale des 

huissiers de justice...) et l’association ADAJ.  

Cette liste n’est pas limitative et de nouveaux membres peuvent rejoindre le groupement, notamment des 

collectivités territoriales.  

 

Les missions principales du CDAD 

Le CDAD est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale d’accès au droit, de 
piloter et coordonner les actions en matière d’accès au droit, de dresser et diffuser l’inventaire des 
actions menées, et d’évaluer la qualité et l’efficacité des dispositifs mis en place en matière d’accès au 

droit dans le département des Côtes d’Armor. 

 

Il constitue l’organisme de référence pour notamment :  

• animer un partenariat avec les acteurs locaux concernés au travers de conventions 

• créer ou développer des réseaux entre les dispositifs d'accès au droit existants tout en favorisant les 
complémentarités des approches, entre les professionnels du droit, le secteur associatif, les 

intervenants de proximité́ du secteur social 

• soutenir des projets nouveaux correspondant à des besoins spécifiques ou non satisfaits dans 

divers domaines (logement, consommation, nationalité, famille) ou pour des publics précis (les 

parents, les étrangers, les jeunes...) 

Il peut aussi, en partenariat avec les collectivités, créer des points d’accès au droit (PAD), lieux d’accueil 

délivrant des informations juridiques et administratives gratuites et orientant éventuellement les 

justiciables vers les structures adaptées. 

Si vous pensez que le CDAD pourrait vous aider à répondre à un besoin en matière d’accès au droit dans 

votre commune, n’hésitez pas à contacter directement la coordinatrice du CDAD, Anaïs HAMAYON. 

 

Pour plus d’info, contacter Anaïs HAMAYON, coordinatrice du CDAD 22 

anais.hamayon@justice.fr - 02 96 62 83 15 
 


