
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 

de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité. »

Article premier de la déclaration universelle des droits de l’homme 

La boutique d’écriture &Co en partenariat avec le CICADE 

Organise un temps d’information sur : 
Le droit des étrangers, droit de la famille. 

 Droit international.

Mardi 27 novembre de 14h à 16h
A la boutique d’écriture & Co 
76 rue du faubourg Figuerolles

Si vous voulez être informé, conseillé, avoir des réponses à 
des questions comme : 

• Comment faire une procédure de regroupement familial ?
• Mon enfant est né en France est ce qu’il est français ?
• Où demander le divorce quand on s’est marié à l’étranger ?
• Se marier avec un étranger ? 

Ou bien à d’autres questions que vous vous posez, 
Aurélie  Bédu  du  Cicade pourra  vous  répondre,  vous 
conseiller, vous orienter. 

Si vous souhaitez participer à cette après midi d’information 
nous vous conseillons de vous inscrire en appelant : 
La boutique d’écriture & Co au : 04 67 02 17 41 

En espérant vous accueillir parmi nous.

Le CICADE qu’est ce que c’est ? 
Centre pour l’Initiative Citoyenne et l’Accès Au(x) Droit(s) Des Exclus

Le Cicade est une association Montpelliéraine qui a pour but 
de soutenir les actions collectives qui aident les étrangers.

Le Cicade est composé de juristes, son outil c’est le droit : 
le droit international et le droit de la famille qu’elle connaît
et étudie sans arrêt. 

Le  cicade  est  un  endroit  où  les  familles  étrangères  sont 
aidées, informées, accompagnées pour trouver des solutions 
à  leurs  problèmes  juridiques  surtout  quand  ils  sont 
compliqués:  divorcer  alors  qu’on  s’est  marié  à  l’étranger, 
savoir ce que dit la loi  pour un enfant dont les parents ne 
viennent pas du même pays…

Le  Cicade  forme  aussi   ceux  qui  accompagnent   les 
étrangers : les associations, les assistantes sociales, les 
éducateurs, les avocats …
Le but du Cicade est de défendre par le droit, les droits et  

les libertés de tous.

Où se trouve le CiCADE ?  

Association CICADE 
28 rue du Faubourg Boutonnet

34090 Montpellier

Pour obtenir un rendez vous il faut appeler
 ou envoyer un message 

Tél : 04 67 58 71 52          
centre@cicade.org 

www.cicade.org 

http://www.cicade.org/
mailto:centre@cicade.org

