GUIDE DE RÉFÉRENCE DES SERVICES JURIDIQUES CIVILS –
COORDONNÉES

Les organisations sont répertoriées par domaine thématique. Des numéros centralisés (si
disponibles) sont inclus dans chaque section et sont répertoriés ensemble à la fin du
document. Sinon, les organisations sont répertoriées par nom. Certaines lignes
téléphoniques peuvent correspondre à des messageries vocales uniquement, mais sont en
cours de vérification.
Appels
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
Columbia) – 202-628-1161
Pension alimentaire pour enfant
• Child Support Resource Center Hotline (ligne d’assistance permanente du centre de

•

ressources pour les pensions alimentaires pour enfant avec du personnel de Bread
for the City & Legal Aid Society of the District of Columbia) (8h30-12h30 du lundi au
vendredi) – 202-791-3996

Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577

Droit de la consommation (dépôts de garantie, rénovation des habitations /litiges
avec les entrepreneurs, litiges en matière de réparation automobile, escroqueries /
pratiques commerciales déloyales)
• Catholic Charities Legal Network (réseau juridique catholique) – 202-350-4305
• D.C. Bar Pro Bono Center Consumer Law Resource Center (centre de ressources gratuites en
matière de droit de la consommation du Barreau de D.C.) – 202-780-2574
• Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Tzedek DC (escroqueries / pratiques commerciales déloyales) – 202-274-7386
Garde d’enfant
• Family Law Assistance Network (réseau d’assistance en matière de droit familial,
« FLAN ») (projet conjoint du D.C. Bar Pro Bono Center,Legal Aid, & D.C.
Affordable Law Firm) – 202-844-5428
• Catholic Charities Legal Network (réseau juridique catholique) – 202-350-4305
• Children’s Law Center (centre du droit de l’enfance) (personnes qui s’occupent d’enfants
sans en être les parents uniquement – 202-467-4900
• DC KinCare Alliance (personnes qui s’occupent d’enfants sans en être les parents
uniquement) – 202-505-5803
• D.C. Volunteer Lawyers Project (projet des avocats bénévoles de D.C.) – 202-425-7573
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
Recouvrement de dettes / Crédit
• DC Debt Collection Defense Hotline (ligne d’assistance permanente de défense face au
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recouvrement de DC) – 202-851-3387 (projet conjoint de Legal Aid & TzedekDC, en

collaboration avec Catholic Charities Legal Network, D.C. Bar Pro Bono Center, Legal
Counsel for the Elderly, & Neighborhood Legal Services Program)

Invalidité/Personnes en situation de handicap
• Disability Rights DC à University Legal Services – 202-547-4747
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District
de Columbia) (prestations sociales, assurance médicale) – 202-661-5962
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Quality Trust for Individuals with Disabilities (fonds pour les personnes en situation de
handicap) – 202-448-1450
Discrimination
• First Shift Justice Project – 202-241-0897
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs (comité des avocats de
Washington pour les droits civils et les affaires urbaines) – 202-319-1000
• Whitman-Walker Health Legal Services (services juridiques en matière de santé WhitmanWalker) (LGBTQ ou VIH uniquement) – 202-939-7630
Violence domestique & affaires familiales liées (Plaignants/Survivants)
• Urgences : Appeler le 911 ou la DC Victim Hotline (ligne d’assistance permanente aux victimes
de DC) au 1-844-4HELPDC
• Victim Legal Network of D.C. (réseau juridique pour les victimes de D.C.) (ligne de service
coordonné) – 202-629-1788
• Joint Law School Clinic Helpline (ligne d’assistance de la clinique conjointe des facultés de
droit) (George Washington Univ. Law School, Georgetown LawCenter, Catholic Univ.
Columbus School of Law) – 202-603-9760, 202-603-5870
Violence domestique & affaires familiales liées (Plaignants/Survivants)
(suite.)
• Ayuda – 202-387-4848
• Bread for the City – 202-386-7616
• Break the Cycle (24 ans au plus) – 202-849-6282
• D.C. Volunteer Lawyers Project (projet des avocats bénévoles de D.C.) – 202-425-7573
• Legal Aid Society of the District of Columbia (Société d’assistance juridique du District de
Columbia) – 202-628-1161
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Network of Victim Recovery of D.C. (réseaux de recouvrement des victimes de D.C.) – 202742-1727
Violence domestiques (Défendeurs)
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Rising for Justice – 202-638-4798
Éducation
• Advocates for Justice in Education (avocats pour la justice dans l’éducation) – 202-678-8060
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•

Children’s Law Center (centre de droit de l’enfance) – 202-467-4900

Personnes âgées
• Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
Expulsion/Propriétaire et locataire (locataires)
• Landlord Tenant Legal Assistance Network (réseau d’assistance juridique des
propriétaires et locataires) (projet conjoint de Bread for the City, D.C. BarPro Bono

Center, Legal Aid Society of the District of Columbia, Legal Counsel for the Elderly,
Neighborhood Legal Services Program, & Rising for Justice) – 202-780-2575

Expulsion/Propriétaire et locataire (locataires et petits propriétaires)
• Landlord Tenant Legal Assistance Network (réseau d’assistance juridique des
propriétaires et locataires) (projet conjoint de Bread for the City, D.C. BarPro Bono

Center, Legal Aid Society of the District of Columbia, Legal Counsel for the
Elderly, Neighborhood Legal Services Program, & Rising for Justice) – 202-780-2575
•
•

Catholic Charities Legal Network (réseau juridique catholique) – 202-350-4305
Christian Legal Aid of D.C. (assistance juridique chrétienne de D.C.) – 202-710-0592

Saisie d’hypothèque
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
Columbia) – 202-628-1161
• Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
• DC Foreclosure Prevention Hotline (ligne d’assistance permanente pour la prévention
des saisies d’hypothèques de DC) (accès à des conseils gratuits en matière de

logement et à des références d’avocats, notamment d’organisations de services
juridiques gratuits) – 202-265-CALL(2255)

Sans domicile fixe
• Washington Legal Clinic for the Homeless (services juridiques pour les personnes sans
domicile fixe de Washington) – 202-328-5500
Conditions de logement / Droit civil
• Children’s Law Center (centre de droit de l’enfance) – 202-467-4900
• Christian Legal Aid of D.C. (assistance juridique chrétienne de D.C.) – 202-710-0592
• Landlord Tenant Resource Center (centre des ressources pour les propriétaires et les
locataires) (centre de services gratuits du barreau de D.C.) – 202-780-2575
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
Columbia) Ligne d’assistance permanente pour les locataires – 202-851-3388
• Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Rising for Justice – 202-638-4798
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Questions liées au logement/au logement subventionné
• Bread for the City – 202-386-7616
• Landlord Tenant Legal Assistance Network (réseau d’assistance juridique des propriétaires et
locataires) – 202-780-2575
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
Columbia) Ligne d’assistance permanente pour les locataires – 202-851-3388
• Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Rising for Justice – 202-638-4798
• Washington Legal Clinic for the Homeless (services juridiques pour les personnes sans
domicile fixe de Washington) – 202-328-5500
Immigration
• Asian Pacific American Legal Resource Center (centre de ressources juridiques pour les
Américains d’origine asiatique et du Pacifique) – 202-395-3572
• Ayuda – 202-387-4848
• CARECEN – 202-328-9799
• Catholic Charities Immigration Legal Services (services juridiques des Catholic Charities en
matière d’immigration) – 202-772-4352
• DC Affordable Law Firm (Restrictions en matière de revenus) – 202-844-5430
• D.C. Volunteer Lawyers Project (projet des avocats bénévoles de D.C.) – 202-425-7573
• Legal Aid Society of the District of Columbia (Société d’assistance juridique du District de
Columbia) – 202-628-1161
• Rising for Justice – 202-638-4798
• Whitman-Walker Health Legal Services (services juridiques en matière de santé WhitmanWalker) (LGBTQ ou VIH uniquement) – 202-939-7630
Police
• Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs (comité des avocats de
Washington pour les droits civils et les affaires urbaines) – 202-319-1000
Succession/Planification successorale
• Catholic Charities Legal Network (réseau juridique catholique) – 202-350-4305
• Christian Legal Aid of D.C. (assistance juridique chrétienne de D.C.) – 202-710-0592
• DC Affordable Law Firm (Restrictions en matière de revenus) – 202-844-5430
• Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier)
(testaments, directives préalables) – 202-832-6577
• Whitman-Walker Health Legal Services (services juridiques en matière de santé WhitmanWalker) (LGBTQ ou VIH uniquement) – 202-939-7630
Prestations sociales/Assurance médicale et accès aux soins médicaux
• Bread for the City – 202-386-7616
• Catholic Charities Legal Network (réseau juridique catholique) – 202-350-4305
• DC KinCare Alliance (personnes qui s’occupent d’enfants sans en être les parents
uniquement) – 202-505-5803
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
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•
•
•

Columbia) – 202-628-1161
Legal Counsel for the Elderly (conseil juridique pour les personnes âgées) (au-delà de 60 ans
uniquement) – 202-434-2120
Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
Whitman-Walker Health Legal Services (services juridiques en matière de santé WhitmanWalker) – 202-939-7630

Scellés
• Christian Legal Aid of D.C. (assistance juridique chrétienne de D.C.) – 202-710-0592
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
Columbia) – 202-628-1161
• Neighborhood Legal Services Program (programme de services juridiques de quartier) – 202832-6577
• Rising for Justice – 202-638-4798
Règlements des petits litiges
• DC Debt Collection Defense Hotline (ligne d’assistance permanente de défense
face au recouvrement de DC) – 202-851-3387 (projet conjoint de Legal Aid &

•

TzedekDC, en collaboration avec Catholic Charities Legal Network, D.C. Bar Pro
Bono Center, Legal Counsel for the Elderly, & Neighborhood Legal Services
Program)

Small Claims Resource Center Hotline (ligne d’assistance permanente du centre de
ressources pour les petits litiges) (projet de Neighborhood Legal Services Program)(pour

les questions générales au sujet des procédures juridiques de règlement des petits
litiges pour les demandeurs et les défendeurs) – 202-849-3608

Chômage/Droits des travailleurs
• Catholic Charities Legal Network (réseau juridique catholique) – 202-350-4305
• Claimant Advocacy Program (programme d’aide aux demandeurs) – 202-974-8150
• First Shift Justice Project – 202-241-0897
• Legal Aid Society of the District of Columbia (société d’assistance juridique du District de
Columbia) – 202-628-1161
• Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs (comité des avocats de
Washington pour les droits civils et les affaires urbaines) – 202-319-1000
Victimes de crimes
• Victim Legal Network of D.C. (réseau juridique pour les victimes de D.C.) (ligne de service
coordonné) – 202-629-1788
• Amara Legal Center (centre juridique Amara) – 240-257-6492
• Asian Pacific American Legal Resource Center (centre de ressources juridiques pour les
Américains d’origine asiatique et du Pacifique) – 202-395-3572
• Ayuda – 202-387-4848
• Network of Victim Recovery of D.C. (réseaux de recouvrement des victimes de D.C.) – 202742-1727
• Tzedek DC (crimes financiers uniquement) – 202-274-7386
AUTRES INFORMATIONS JURIDIQUES
•

D.C. Bar Pro Bono Center’s Advice & Referral Clinic (services de conseil et de
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référence gratuit du barreau de DC) : Des informations au sujet de la situation et
de la disponibilité des services sont consultables à : https://www.dcbar.org/probono/free-legal- help/help-for-individuals/advice-referral-clinic
•

D.C. Bar Pro Bono Center Legal Information Help Line (ligne d’assistance pour
les informations juridique du centre de services gratuits du barreau de D.C.) –
202-626-3499 (Liste enregistrée des prestataires de services juridiques par thème,

en anglais, espagnol, amharique et français)
•

Répertoire des prestataires de services juridiques et d’informations juridiques –
www.Lawhelp.org/DC

•

DC REFERS – Répertoire en ligne des avocats offrant des services à prix réduit aux
personnes à revenus limités – www.dcrefers.org

•

Synthèse des centres de ressources et lignes d’admission/d’assistance
permanente centralisées :
o Child Support Resource Center Hotline (ligne d’assistance permanente du centre de
ressources pour les pensions alimentaires pour enfant (8h30-12h30 du lundi au
vendredi) – 202-791-3996
o D.C. Bar Pro Bono Center Consumer Law Resource Center (centre de ressources
gratuites en matière de droit de la consommation du Barreau de D.C.) – 202-7802574
o DC Debt Collection Defense Hotline (ligne d’assistance permanente de défense face au
recouvrement de DC) – 202-851-3387
o DC Foreclosure Prevention Hotline (ligne d’assistance permanente pour la
prévention des saisies d’hypothèques de DC) (accès à des conseils gratuits en

matière de logement et à des références d’avocats, notamment d’organisations
de services juridiques gratuits) 202-265-CALL(2255)

o
o
o

Family Law Assistance Network (réseau d’assistance en matière de droit familial,
« FLAN ») – 202-844-5428
Landlord Tenant Legal Assistance Network/Resource Center (réseau
d’assistance/centre de ressources juridiques des propriétaires et locataires) – 202780-2575
Small Claims Resource Center Hotline (ligne d’assistance permanente du centre
de ressources pour les petits litiges) – 202-849-3608 – (pour les questions

générales au sujet des procédures juridiques de règlement des petits litiges
pour les demandeurs et les défendeurs)
o Victim Legal Network of D.C. (réseau juridique pour les victimes de D.C.) (ligne de
service coordonné) – 202-629-1788
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