Le point d’acces au droit Permanences juridiques
C’est un point d’accueil gratuit et permanent
qui assure quatre fonctions essentielles :

u ADIL

• Accueil et identification des demandes,
• Information juridique d’ordre général,
• Consultations juridiques par des professionnels du droit,
• Informations collectives sur des questions
juridiques

L’ADIL vous guide dans vos projets : vous
cherchez à construire, acheter, vendre, louer,
faire des travaux, l’ADIL vous propose un
conseil complet sur le logement...

Pour vous permettre de gagner du temps, tous
vos rendez-vous peuvent être pris sur place
mais aussi par téléphone au 01 41 47 49 70
(sauf cas particuliers indiqués par ce
symbole ).

Association Départementale
d’Information sur le Logement

> 2ème et 4ème mardis du mois de 9h à 12h
> Sur rendez-vous

u ADAVIP 92

Association Départementale
d’Aide aux Victimes d’Infractions
Pénales

L’association a pour but d’accueillir toutes les
victimes d’infractions pénales qui ont déposé
plainte ou non afin de les informer sur leurs
droits, les aider dans les démarches administratives ou juridiques, les orienter vers d’autres
professionnels plus à même de répondre à
leur demande spécifique.
> 1 vendredi du mois de 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous
er
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u ASSFAM

u CIDFF

Lors de sa permanence, l’assistante sociale de l’ASSFAM informe les personnes
migrantes accueillies sur l’accès aux droits
des étrangers (accès au séjour, nationalité,
droits sociaux...) et les oriente vers les structures appropriées. Elle évalue les situations
sociales, professionnelles et administratives
complexes liées à la migration. L’ASSFAM
contribue aussi à la lutte contre les discriminations.

Cette permanence d’information juridique,
spécialisée en droit de la famille, lutte contre
les violences faites aux femmes et droit
international privé, accueille et informe les
femmes. Ces dernières peuvent y trouver une
écoute et une aide pour tous leurs problèmes
de la vie quotidienne (violences, autorité
parentale, sortie du territoire).

Association Service Social
Familial Migrants

> 2 permanences par mois,
le mercredi de 14h30 à 17h30
> Sur rendez-vous

u AVOCAT

Barreau de Nanterre

L’avocat vous conseille sur toutes vos questions juridiques, vous expose les actions judiciaires qui s’offrent à vous et vous oriente si
vous faites vous-même l’objet d’une procédure judiciaire.
> 1er, 2ème , 3ème et 4ème mercredis du mois
de 10h à 12h
> Sur rendez-vous

Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles

LE POINT D’ACCES AU DROIT

€ €

> Tous les lundis de 9h à 12h
> Sur rendez-vous

u UFC QUE CHOISIR

Union Fédérale des Consommateurs

Vous avez besoin d’une information sur une
question de consommation ? Vous subissez
une augmentation de loyer, de charges ?
Vous vous posez des questions sur votre
contrat internet ou téléphone ?
L’UFC est à votre écoute, elle vous permet de
vous défendre !
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde
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Permanences de service public
u CAF

Caisse d’Allocations Familiales

Cette permanence est destinée à recevoir les
familles accompagnées par les Travailleurs
sociaux de la CAF 92.
> Lundis et mercredis de 9h à 12h

u CRAMIF

Caisse Régionale d’Assurance
Maladie d’Île-de-France

La CRAMIF accompagne les personnes
en arrêt maladie depuis plus de trois mois
(baisse de ressources, logement…).Elle
propose une aide en matière de prévention
de la désinsertion professionnelle (remobilisation, adaptation du poste…) ainsi qu’un
soutien en direction des personnes âgées
concernant le maintien à domicile.
> Tous les jeudis de 9h à 12h
> Sur convocation de la CRAMIF

u MISSION LOCALE

u CRESUS

Permanence d’accueil, d’information et de
conseil sur les problèmes budgétaires, d’endettement et de surendettement, comprenant
notamment, un diagnostic budgétaire, la vérification juridique des créances, l’aide au montage de dossier de surendettement auprès de
la Banque de France, l’aide à la rédaction de
courriers juridiques et le suivi tout au long de
la procédure de surendettement.
> 1 et 3 jeudis de chaque mois
de 9h à 12h
> Sur rendez-vous
er
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u ÉCRIVAIN PUBLIC
L’écrivain public vous apporte une aide dans
la compréhension ou la rédaction de dossiers
et documents administratifs, voire juridiques.
> Mardis, mercredis et jeudis
de 14h à 17h
> Sur rendez-vous

Insertion professionnelle et sociale
des jeunes de 16 à 25 ans

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16
à 25 ans qui ne sont ni scolarisés, ni étudiants
et recherchent un emploi, une formation, une
orientation professionnelle ou un accompagnement pour des questions sociales ou
relevant de la santé ou du logement...
> Permanence bimensuelle,
le jeudi de 14h à 17h
> Sur rendez-vous auprès
de la Mission Locale au 01 41 21 48 99

u PERMANENCE ADMINISTRATIVE

ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés)

Vous avez besoin d’effectuer une prédemande pour des documents d’identité
(passeport, CNI, permis de conduire…),
le Centre social Le Nouveau Monde vous
accueille sur rendez-vous en salle informatique pour créer votre espace personnel et
constituer votre dossier

u PERMANENCE D’ÉVALUATION

LINGUISTIQUE

Cette permanence accueille toutes les nouvelles inscriptions aux cours de français
proposés sur la commune. Un accueil individuel permet d’évaluer votre niveau et de
vous orienter vers un cours adapté.
> Sur rendez-vous

LE POINT D’ACCES AU DROIT

€ €

u SPIP

Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation

Prise en charge des personnes placées
sous main de justice.
> Tous les vendredis
de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Sur convocation du SPIP

> Tous les jeudis de 10h à 12h
et de 14h à 16h
> Sur rendez-vous
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