Montereau-Fault-Yonne
http://www.ville-montereau77.fr

Le Point d'Accès au Droit

Contact
9 rue Fleur Bégné (Ville Haute) – 77130 Montereau
Tél. 01 64 31 07 83 – contact.pad@ville-montereau77.fr
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h45 – 17h
Missions
Le PAD est une structure municipale qui a pour vocation d’assurer une aide juridique et
administrative pour un meilleur accès au droit par :
un service d’accueil
une aide pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit
ou l’exécution d’une obligation
un accès à des informations dans différents domaines du droit
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un accès à des permanences juridiques gratuites

Permanences avec ou sans rendez-vous :
AVIMEJ (Association d’aide aux Victimes et Médiation Judiciaire)
Aide aux victimes et accès au droit.
Permanence psychologique et juridique sur rendez-vous le mardi après-midi
Avocats
Sans rendez-vous le vendredi matin

Conciliateur de justice
Résolution des conflits entre particuliers, particuliers avec des entreprises, commerçants,
artisans, associations, téléphonie et e-commerce.
Sur rendez-vous le mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles)
Informations juridiques en droit de la famille (séparation, divorce, autorité parentale,
succession…)
Sur rendez-vous le 2ème et le 4ème lundi après-midi
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ADIL (Association d’Information sur le Logement)
Demande relative à un problème de logement
Sur rendez-vous le 2ème mardi après-midi

CERAF Médiation (Centre d’Étude et de Recherche d’Accompagnement Familial)
Médiation familiale
Sur rendez-vous le 4ème jeudi après-midi
Médiateurs 77
Médiation familiale et médiation scolaire
Sur rendez-vous le 1er et 3ème lundi après-midi

Défenseur des droits
Aide à résoudre les difficultés liées aux relations avec les administrations ou aux discriminations
ou à la défense des droits de l’enfant.
Sur rendez-vous le jeudi
Autres partenaires institutionnels sur convocations: ADSEA-SAE (Association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), Médiateurs pénaux et
délégués du Procureur de la République, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.

Téléchargement
Le dépliant du PAD
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