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Un Justibus pour favoriser l’accès à la justice à Bruxelles 
 

La Commission d’Aide Juridique de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles inaugure 

le Justibus ce 14 octobre 2019 à 9h au départ de la place Poelaert avec le soutien de la 

Ministre des Maisons de Justice  

 

Lundi 14 octobre 2019 à 9h 

 

La Commission d’Aide Juridique de Bruxelles lance, avec le soutien du Ministre des maisons 

de justice en charge de l’aide juridique de première ligne du Gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, un projet pilote pour favoriser l’accès à la justice à 

Bruxelles : le Justibus. Des avocats offriront une aide juridique de première ligne gratuite aux 

justiciables sans condition de nationalité ni de revenus dans le Justibus. Celui-ci circulera sur 

le territoire des 19 communes de Bruxelles tous les jours y compris le samedi et le dimanche. 

 

Comme l’explique Me Vinciane Gillet, présidente de la Commission 

d’Aide Juridique de Bruxelles, « l’accès au droit et à la justice constitue 

l’un des grands enjeux démocratiques actuels. De nombreuses études 

font état d’un sentiment d’insatisfaction des citoyens à l’égard de l’accès 

à la justice, en particulier les plus défavorisés d’entre eux. La Région de 

Bruxelles-Capitale, dont un tiers de la population vit avec un revenu 

inférieur au seuil du risque de pauvreté, est particulièrement concernée. 

La classe moyenne, fragilisée, se sent également de plus en plus tenue à 

l’écart du droit. Ils ne sont pas des justiciables de seconde zone. Avec le 

Justibus, nous voulons rendre effectif le droit constitutionnel à l’aide 

juridique. Les avocats iront dans les 19 communes de la capitale, au plus 

près des gens, offrir gratuitement leurs services ».  

 

 

Me Vinciane Gillet, 

présidente de la CAJ 



 

 

 

 

La Commission d’Aide Juridique de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (CAJ) a mis toute 

son énergie pour mettre cette initiative ambitieuse sur les routes de Bruxelles dans l’objectif de 

démocratiser l’accès à la justice. Avec le soutien du Ministre compétent, de l’Ordre français 

des avocats du Barreau de Bruxelles et des avocats, ce projet pilote Justibus devient aujourd’hui 

une réalité. A partir de ce 14 octobre 2019, celui-ci prêtera ses roues au droit fondamental à 

l’aide juridique.  

 

Avec ses 8 m de long, ses 3m de haut et ses 2.40 de large, il circulera dans Bruxelles afin d’offrir 

gratuitement des renseignements pratiques et juridiques aux justiciables. Il fera halte Place du 

jeu de balle, place de la Duchesse du Brabant, au petit château, rue de la Senne, Place de la 

Monnaie mais également aux marchés du Châtelain, de Schaerbeek ou de l’abattoir : 

 

- LUNDI : Place du Jeu de balle n°50 à 1000 Bruxelles de 10h à 13h 

 

- MARDI : Place de la Duchesse du Brabant à 1080 Molenbeek de 10h à 13h 

 

- MERCREDI : Le petit château – rue de Witte de Haelen à 1000 Bruxelles de 10h à 13h 

 

- MERCREDI : Marché du Châtelain à 1050 Ixelles de 16h à 19h 

 

- JEUDI : rue de la Senne 67 à 71 à 1000 Bruxelles de 10h à 13h 

 

- VENDREDI : Marché Place des Chasseurs Ardennais à 1030 Schaerbeek de 16h à 19h 

 

- SAMEDI : Place de la Monnaie à 1000 Bruxelles de 10h à 13h 

 

- DIMANCHE : Marché de l’abattoir - rue Ropsy Chaudron à 1070 Anderlecht de 10h à 13h 

 

Ce calendrier des permanences du Justibus sera régulièrement mis à jour sur le site de la CAJ 

(www.aidejuridiquebruxelles.be et sur sa page facebook).  

 

N’ayez pas peur de monter à bord si vous avez une question juridique !  
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