Ressources juridiques – Michigan du sud-est
Actualise septembre 2016

Organisation

Si on a besoin d’aide
avec…..

Information de contact

Michigan Legal Aid

Sites d'auto-assistance et
ressources juridiques pour
ceux qui se représentent
eux-mêmes en droit civil
dans MI.

Website:
http://michiganlegalhelp.org/

Fair Housing Center of
Southeast and Mid- Michigan

Discrimination en matière de Telephone: 1-877-979-3247
logement

Legal Services of South
Central Michigan (LSSCM)

Questions de logement,
Telephone: 1-888-665-6181
expulsions, avantages
Appelez l-v 9h00-17h00 pour
publics, faillite, prêts abusifs, un rendez-vous d'admission
testaments

Legal Services of South
Central Michigan (LSSCM)

Cas de garde en cas de
violence conjugale

Telephone: (734) 998-9454

Michigan Immigrant Rights

Naturalisation, violence
conjugale, traite d’êtres
humains, litiges d’impact

Telephone: (734)239-6863

Student Advocacy Center

Droits à l’éducation,
violations des droits des
étudiants, expulsion, droits
d’éducation spéciaux,
enfants en foyer d’accueil

Telephone: (734) 482-0489
Email:
contact@studentadvocacyce
nter.org
Prises effectuées : l, ma, j, v
de 9h00 à 12h00.

U of M Veteran’s Legal Clinic

Droit de la famille (divorce,
Téléphone : (734)763-2798
garde, visite), expulsion,
Email: lixey@umich.edu
saisie-arrêt, cas d’emploi,
prestations d’invalidité, défis
lies a la décharge

Ann Arbor Human Rights

Plaintes de discrimination

Téléphone : 734-794-6141 or
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Coalition

Email: HRC@a2gov.org

U of M Juvenile Justice Clinic

Représenta les mineurs
accuses de crimes dans les
tribunaux de Sud-est MI

Téléphone : 734.763.5000
Fax : 734.647.4042
Accepte de nouveaux clients
de Sept-Avril.

U of M Unemployment
Insurance Clinic

Assurance chômage

Téléphone : 734.936.2000
Fax : 734.707.4881
Email: law-uicinfo@umich.edu

U of M Child Advocacy Law
Clinic

Représenter les parents, les
enfants, et les parents
nourriciers indique dans le
système de protection de
l’enfance.

Téléphone : 734.763.5000
Appelez pour plus
d'informations.

U of M Civil Criminal
Litigation Clinic

Délit criminel
Civile : le propriétairelocataire, la fraude du
consommateur, les conflits
contractuels, les droits civils
des prisonniers, la
discrimination, le
harcèlement sexuel, l'asile
politique et le réfugié, la
saisie hypothécaire, les torts,
l'habeas corpus, la défense
de recouvrement de
créances, la sécurité sociale
ou d'autres revendications.

Téléphone : 734.763.4319
Email: mclp@umich.edu

Assister les litiges du IRS
lorsque le montant en litige
est inférieur à $50,000.

Appelez le 734-936-3535 ou
remplissez la demande pour
déterminer l'admissibilité à:
https://www.law.umich.edu
/clinical/litc/application/Pag
es/default.aspx

U of M Low Income Taxpayer
Clinic

Appelez si vous avez un
dossier ouvert pour voir si
vous êtes admissible à des
services. Accepter les affaires
de la deuxième semaine de
septembre à la mi-avril.

