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L’ADEVA 76 a  mis en place cette permanence en juillet 2003. En décembre 2008 je tenais 
cette permanence pour la 64ième  fois. Elle se tient à raison d’une demie journée par mois. 
C’est une permanence de proximité pour nos adhérents des quartiers de Caucriauville, 
Graville, Sainte Cécile, Aplemont et Rouelles, mais des adhérents des communes parfois 
éloignées de 20 à 30 Km viennent aussi. Les locaux mis à notre disposition sont fonctionnels 
et le stationnement aux abords est sans problème. Le nombre de rendez vous n’est pas au 
maximum mais il est largement compensé par mes autres rendez vous extérieurs. 
En septembre, la M.J.D. s’est déplacée d’une cinquantaine de mètres pour occuper des 
nouveaux locaux situés  au 8, rue Emile Sicre. 
 
J’ai tenu les onze permanences de 2008 et j’ai reçu 43 personnes à la Maison de la Justice et 
du Droit de Caucriauville. Les résidents du quartier de  Caucriauville représentent 23% 
des rendez vous et ceux d’Aplemont 23% des rendez vous. 
Au cours de cette année, en plus de cette permanence, je suis intervenu 280 fois sur 84 
dossiers différents, essentiellement à notre Siège Social pour les rendez vous, mais aussi par 
téléphone, courriers et courriels : 

- Pour assurer le suivi de dossiers ouverts  à la permanence de la M.J.D, 
- A la demande d’anciens collègues, 
- A la demande d’adhérents (et parfois de non adhérents). 

Le nombre de mes interventions par dossier varie de un  à vingt cinq. Trois dossiers 
concentrent chacun plus de vingt interventions. 
 
Cette antenne de l’ADEVA 76 fonctionne bien,  elle pourrait certes être développée mais 
il faudrait que les locaux soient disponibles et surtout compléter notre équipe de 
bénévoles. 
 
 

                       Le Havre, le 04/01/09 
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Pour prendre un rendez vous, téléphone : 02 35 25 02 02 
         


