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• Commissariat de Juvisy-sur-Orge : 17 ou 01 69 84 30 30 

• Commissariat de Grigny : 01 69 02 42 22 

(du lundi au vendredi de 8h - 12 h et 14h -18h30)

• Tribunal de Grande Instance d’Evry : 01 60 76 78 00

• Tribunal d’Instance de Juvisy-sur-Orge : 01 69 12 18 30

• Maison des Avocats : 01 60 77 00 28

• INAVEM (Aide aux victimes) : 08 84 28 46 37

• Allo Enfance en Danger : 119

• ADIL (logement) : 01 60 77 21 22

• Allo Service-Public : 39 39

• Impôt Service : 08 10 46 76 87

• Association Femmes Solidaires : 06 43 52 64 68 ou 06 37 37 06 45

• Maison Départementale des Solidarités (MDS) : 01 69 02 11 50

Numéros utiles
La ville de Grigny 

et son Service prévention tranquillité publique hygiène
remercient l’ensemble des associations et partenaires  

pour la réalisation de cette plaquette et particulièrement 
le Conseil départemental d’Accès au Droit.

PAD

PAD
PAD : PLAN D’ACCÈS

Île-de-France   Paris

www.cresus-iledefrance.org

Chambre Régionale du Surendettement Social

Point d’Accès au Droit

Ferme Neuve
1, rue Henri-Rol-Tanguy - 91350 Grigny

Tél. 01 69 02 45 77

Horaires : 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h

Le Point d’Accès au Droit de 
Grigny vous accueille, vous 
informe et vous aide à faire 
respecter vos  droits et à 
connaitre vos obligations.

Destiné à apporter à tous un 
soutien juridique, le PAD est 
aussi un lieu de médiation, de 
prévention et de citoyenneté.

Des permanences gratuites et 
confidentielles sont assurées par 
des intervenants qualifiés.



L’ACCÈS AU DROIT

LA RÉSOLUTION AMIABLE  
DES CONFLITS

LA JUSTICE DE PROXIMITÉ L’AIDE AUX VICTIMES

Vous voulez connaître vos droits et 
obligations, avoir une information 
juridique sur un domaine précis ou 
connaître la procédure à engager dans 
des domaines tels que le droit de la 
famille, le droit pénal, le droit du travail 
ou le droit du logement.

Les juristes du CIDFF vous renseignent pour des 
problèmes liés à un divorce, à la garde des enfants, mais 
aussi à un licenciement, ou encore à un contrat de location 
Permanences généralistes : mardi, mercredi et vendredi matin, 
Droit du travail : 1er mercredi après-midi du mois, 
Droit du logement : 2ème et 4ème jeudi matin du mois.

Les avocats du barreau de l’Essonne vous reçoivent et 
vous conseillent. 
Sur rendez-vous le 3ème lundi après-midi du mois.

L’association CRESUS a pour mission d’apporter aide et 
conseils aux personnes qui rencontrent des difficultés 
financières (surendettement, déséquilibre du budget, 
compte bancaire débiteur, exclusion bancaire).  
Sur rendez-vous le 2ème lundi après-midi du mois.

L’écrivain public vous aide dans la rédaction de vos cour-
riers administratifs et juridiques. 
Sur rendez-vous le lundi matin.

Afin de rapprocher la justice des justiciables, le PAD 
accueille également l’ACJE (Association de Contrôle 
Judiciaire en Essonne). Elle reçoit sur convocation des 
personnes placées sous main de justice.

Vous êtes victime d’une infraction pénale (vol, cambrio-
lage, agression…), une juriste de l’association  
Médiavipp 91 vous écoute, vous informe et vous oriente 
dans vos démarches (mardi après-midi, sur rendez-vous).

Le service médiation peut intervenir dans 
vos litiges au quotidien, par l’écoute et le 
dialogue.

Bientôt au PAD :  
le conciliateur de justice
Le conciliateur de justice sera mandaté par le Tribunal 
d’Instance et pourra vous aider à régler les litiges du 
quotidien (conflit de voisinage, litige avec un commer-
çant…) et trouvera une solution amiable reposant sur le 
dialogue et le compromis (sur rendez-vous).

AIDE PSYCHOLOGIQUE

Pour les personnes de 10 à 25 ans qui ont des difficultés 
scolaires, affectives, familiales, une psychologue du CEPFI 
accueille, écoute, accompagne et oriente si besoin de 
manière anonyme et gratuite sur rendez-vous au 01 69 25 26 86.

DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION  
POLICE-POPULATION

Intermédiaire entre l’institution police et les habitants, le 
Délégué à la Cohésion Police-Population vous reçoit sur 
rendez-vous tous les jeudis matin (sauf le dernier du mois).
Il écoute les demandes, recense les besoins, et ainsi 
recrée du lien avec l’institution. Il peut aussi conseiller 
sur des aspects pratiques ou juridiques en lien avec les 
procédures de police.


