Permanences d’accès au droit
Publié sur le site Mairie de Pontault-Combault (http://www.pontault-combault.fr)

Pour accéder à vos droits et vous aider dans vos démarches, des informations et des consultations
gratuites et confidentielles sur rendez-vous.

Les 4 As (Accueil Aide Assistance Administrative aux surendettés).
L’association informe et accompagne dans le cadre de la procédure de surendettement.
Rendez-vous les lundis de 9h30 à 11h30.
Pontault-Combault Médiation
Suivi et accompagnement dans les actes de la procédure civile et pénale
Aide à la rédaction avec un écrivain public spécialiste du droit
Rendez-vous le mercredi de 9h à 11h.
SAJED 77 (Service d’aide aux jeunes en difficulté / toxicomanie)
Cette association, agréée par le ministère de la Santé, traite des problèmes liés à la toxicomanie,
pour les injonctions thérapeutiques et les obligations de soins.
CIDFF 77 (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne).
Rendez-vous avec une juriste les lundis et mardis de 8h30 à 11h30, pour tout ce qui concerne le
droit des personnes, le droit des biens, le droit pénal…
Avec une juriste spécialisée en droit du travail, les 2ème et 4ème lundis de 14h à 16h30, pour tout
ce qui concerne la rémunération, le licenciement, le contrat, les congés payés…
ADIL 77 (Juriste de l’Agence départementale d’information sur le logement de Seine-et-Marne).
Informations juridiques et financières sur le logement, l’accession, la location, copropriété.
Rendez-vous le lundi de 14h à 15h30.
Avocats du barreau de Melun (consultations juridiques)
Rendez-vous les 1er et 3ème jeudis du mois de 17h à 18h30.
Notaires de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne (consultations
juridiques)
Rendez-vous les 2ème et 4ème mardis du mois, de 17h à 18h40.
AVIMEJ (Association d’Aide Aux Victimes de Seine-et-Marne) Cette association s’adresse notamment
aux victimes d’agressions, de violences, de menaces, de harcèlement, d’accident de la circulation,
de non-représentation d’enfants…).
Rencontre avec un juriste sur rendez-vous le mercredi de 14h à 17h ; avec une psychologue les 2e et
4e mercredis du mois de 13h30 à 17h30.
Contacts
Isabelle Deruelle, référente mairie à la MJD
Arielle Djahon, coordinatrice MJD et greffière rattachée au Tribunal de Grande Instance de Melun
Tél. : 01 60 37 27 60
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