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Associations de défense 
 
Dans le cadre d’une défense juridique (escroquerie, harcèlement, etc.), il est bon de s’adjoindre de l’aide 
direct ou des expériences & conseils d’un maximum d’associations. Voici une liste agrégeant des 
références trouvées sur divers sites. 
 
Cliquez sur l’URL de l’association pour être redirigé sur le site ! 
 

• a.pdc.free.fr – Aide aux victimes de violence morale & de violence perverse dans la sphère privée 

• afif.asso.fr - Association Française d'Information Funéraire 

• anarild.monsite.wanadoo.fr - Association Nationale des Assujettis Réguliers aux Impôts Directs 
Locaux (infos et lois sur les impôts locaux) 

• sos-net.eu.org – SOS Net, base de données juridique 

• www.adeif.com - Action pour la Défense de l'Enfant et l'Intérêt de la Famille (droit de l'enfant, 
maintien de sa relation avec ses deux parents en cas de séparation ou de divorce) 

• www.afucl.fr – Association Française des Usagers du Crédit Lyonnais 

• www.aide-penale.fr - Association d'Aide Pénale 

• www.aides.org – AIDES, défense de la communauté homosexuelle 

• www.amnesty.fr - Amnesty International, défense des droits de l’homme 

• www.anneau-de-la-justice.net - Lutte contre les injustices, les dysfonctionnements et les 
dérives de l’administration, de la justice 

• www.anvedj.org – Association Nationale des Victimes d’Erreurs & Dysfonctionnements 
Judiciaires 

• www.apdevalp.com - Association Nationale de Prévention et de Défense pour les Enfants 
Victimes d'Accidents dans les Lieux Publics 

• www.asf-france.org - Avocats Sans Frontières 

• www.association-diem.org - Droit et Immigration Europe Maghreb (droit des étrangers en 
France) 

• www.automobileclub.org - Conseils aux automobilistes (pages juridiques spécifiques) 

• www.caspam.org - Collectif Anti-Spam 

• www.c-a-t.fr - Confédération Autonome du Travail (organisation syndicale autonome et 
interprofessionnelle de salariés) 

• www.classaction.fr - Premier site français sur les Class Actions (recours entrepris pour le compte 
de personnes identifiées ("class" ou catégorie) ayant subi des préjudices individuels qui ont été 
causés par le fait d'un même auteur et dont l'origine est commune) 

• www.clcv.org - Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (protection 
des consommateurs, locataires copropriétaires, riverains, usagers...) 

• www.cncdh.fr - Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) 

• www.colloc.net - Association pour la lutte contre les injustices 

• www.connaitre-ses-droits.com - Site de conseils juridiques 

• www.cspc.asso.fr - Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires (association de 
défense des intérêts des propriétaires et copropriétaires) 
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• www.daccft.com - Défense et action collective contre France Telecom 

• www.defense-salarie.com – Aide aux salariés en procédure contre leur entreprise 

• www.dei-france.org - Défense des Enfants International 

• www.delis.sgdg.org - Droits Et Libertés face à l'Informatisation de la Société (collectif 
regroupant des associations et des syndicats préoccupés par les conséquences possibles d'une 
informatisation mal contrôlée de la société) 

• www.droitroutier.com - Association d’usagers de la route (conciliation des exigences de sécurité 
routière et des principes du droit routier, défense de l'usager de la route) 

• www.droitsdurgence.org - Droits d'urgence, assistance juridique aux plus démunis 

• www.europa-oedh-europa-eu.eu - Organisation Européenne pour les Droits de l'Homme (ONG 
qui milite pour les droits de l'homme, avec pour objectif de lutter contre le racisme et pauvreté 
en Europe) 

• www.fdf.org - Fondation de France, soutien aux personnes en difficulté 

• www.fondation-abbe-pierre.fr - Fondation Abbé Pierre 

• www.france.qrd.org - SOS Homophobie 

• www.gisti.org - Groupe d'Information et de SouTien des Immigrés (GISTI) 

• www.halde.fr – Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 

• www.inavem.org - Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation 

• www.juristessansfrontieres.org - Juristes sans frontieres 

• www.justicepourtous.fr - Justice Pour Tous 

• www.ldda.net - Ligue Des Droits de l'Assuré 

• www.ldh-france.org - Ligue des Droits de l'Homme 

• www.mon-immeuble.com - Portail de la copropriété (textes de lois importants) 

• www.mrap.asso.fr - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples  

• www.ocer95.com – Organisation Consommateurs Environnement et Réformes 

• www.odj-fr.com - Observatoire des Dysfonctionnements Judiciaires 

• www.orgeco.net - Organisation Générale des Consommateurs 

• www.profdedroit.net - Site perso de Pierre-Brice Lebrun, journaliste et prof de droit 

• www.quechoisir.org - Que choisir ? (relai des associations locales et de la revue du éponyme) 

• www.sos-attentats.org - SOS Attentats 

• www.sos-divorce.org - Association de défense des pères divorcés et de leurs enfants, défense de 
la condition masculine 

• www.sos-racisme.org - SOS Racisme 

• www.stoparnakcasting.org - Stoppons les arnaques aux castings 

• www.surendettes-et-compagnie.com - Le guide des Surendettés, procédures, aides, pièges... 

• www.unasea.org - Union Nationale des Associations de Sauvegarde de l'Enfance, de 
l'Adolescence et des Adultes 

• www.victime-indemnisation-sava.org - SAVA, Soutien et Aide aux Victimes d' Accidents (aider 
les victimes à faire valoir leurs droits) 
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