Les délégués du Défenseur des droits en Alsace

Le Défenseur des droits fait respecter vos droits et libertés et assure la
promotion de l’égalité.
Concrètement, il remplit quatre missions :
• il défend les droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec

les administrations,
• il défend et promeut l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant,
• il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité,
• enfin, il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des

activités de sécurité.

Le Défenseur des droits s’appuie sur un réseau de 500 délégués bénévoles,
présents sur l'ensemble du territoire national. Vous pouvez ainsi rencontrer
gratuitement un interlocuteur proche de vous, facilement accessible (voir liste
ci-après). Certains délégués exercent également leur activité, à la demande,
dans les établissements pénitentiaires.
Chaque délégué est compétent sur l’ensemble du département au sein
duquel il exerce son activité.

Site internet : www.defenseurdesdroits.fr
Accueil téléphonique au siège du Défenseur des droits (à Paris) : 09 69 39 00 00
(coût d'une communication locale à partir d'un poste fixe – service accessible
du lundi au vendredi de 8h à 20h).

./.

Les permanences des délégués
du Défenseur des droits en Alsace

• Département du Haut-Rhin

-

M. Daniel HERMENT
Délégué, animateur pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin

Préfecture du Haut-Rhin
7 rue Bruat, BP 10 489, 68020 COLMAR Cedex, tél. 03.89.29.21.12.
permanence le jeudi de 13 à 15 heures (sur RV), préfecture, 11 avenue de la République
daniel.herment@defenseurdesdroits.fr
-

Mme Monique CLAUSSE

Maison de la justice et du droit de Mulhouse
14 rue du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains
68100 MULHOUSE, tél. 03.89.36.80.30.
permanence le lundi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures (sur RV)
monique.clausse@defenseurdesdroits.fr
- M. Jacques DENTZ

Mairie d’Altkirch, 5, Place de la République, 68130 ALTKIRCH
tél. 03.89.08.36.05
permanence le vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures (sur RV)
jacques.dentz@defenseurdesdroits.fr
-

M. Roland GAUTSCH

> Centre socioculturel Pax, 54 rue de Soultz, 68100 MULHOUSE
tél. 03.89.52.34.04, permanence le mercredi de 14 à 17 heures

> Maison de la Solidarité, 33 rue d’Ensisheim, 68270 WITTENHEIM
tél. 03.89.52.85.10, permanence le mercredi de 10 à 12 heures (sur RV)
roland.gautsch@defenseurdesdroits.fr
- M. Daniel KELAI

Carré des Associations, 100 avenue de Colmar, 68200 MULHOUSE
tél. 06.42.05.84.08
permanence le mardi (sur RV)
daniel.kelai@defenseurdesdroits.fr

./.

• Département du Bas-Rhin
-

Mme
Mme Marie-José AUBERTIN

Maison de la justice et du droit de Strasbourg
6 rue de Flandre
67200 STRASBOURG, tél. 03.90.20.64.14.
permanence le lundi de 9h15 à 12h et le mardi de 9h30 à 12h00 (sur RV)
marie-jose.auburtin@defenseurdesdroits.fr
- M. Robert BLANC

Hôtel de Ville de Schiltigheim, 110 route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM, tél. 03.88.83.90.00
permanence le mercredi matin (sur RV)
robert.blanc@defenseurdesdroits.fr
-

Mme
Mme Marie-Thérèse DORFFER

> Maison de la justice et du droit de Strasbourg
6 rue de Flandre, 67000 STRASBOURG, tél. 03.90.20.64.14
permanence le mardi de 14 heures à 17 heures (sur RV)

> Le Patio, 133, Grand'Rue, 67700 SAVERNE, tél. 03.88.71.57.82.
permanence les 1er, 2ème et 3ème mercredis du mois, de 9 heures 30
à 12 heures 30 (sur RV)
marie-therese.dorffer@defenseurdesdroits.fr
-

M. Noël HORNY

Maison de la citoyenneté de Sélestat
Rue de l’Hôpital
67600 SELESTAT, tél. 03.88.58.03.03
permanence le jeudi de 9 à 12 heures (sur RV)
noel.horny@defenseurdesdroits.fr
-

M. Jean-Noël GUBELMANN
GUBELMANN

> Hôtel de Ville de Haguenau
1 place Charles de Gaulle, 67500 HAGUENAU, tél. 03.88.90.68.46
permanence le mercredi de 14 à 16 heures 30 (sur RV)

> Communauté de communes du Val de Moder
Place du Marché, 67350 VAL DE MODER, tél. 03.88.07.81.52
permanence le mercredi de 9 à 12 heures (sur RV)
jean-noel.gubelmann@defenseurdesdroits.fr
- M. Gérard LINDACHER

> Préfecture du Bas-Rhin, Place de la République
67000 STRASBOURG, tél. 03.88.21.67.68
permanence le mercredi de 8 heures 30 à 12 heures (sur RV)

> Mairie de Hoenheim, 28 rue de la République
67800 HOENHEIM, tél. 03.88.19.23.67
permanence le jeudi après-midi (sur RV)
gerard.lindacher@defenseurdesdroits.fr
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