
ON VOUS ACCOMPAGNE !

La Ville met à votre disposition

des permanences gratuites de professionnels

et de bénévoles pour vous accompagner

dans de nombreux domaines.

Informations dans les structures municipales,

dans le Choisy-infos et sur choisyleroi.fr

ACCÈS AUX DROITS,
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MALIKA BENKAHLA,
Adjointe au maireen charge des associations,des Droits Humains et des actions contre les discriminations

DIDIER GUILLAUME,

Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président

du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »  
 « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » 
 Art.1 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

L’accès aux droits est au cœur des enjeux d’égalité et de citoyenneté.
La municipalité a organisé un dispositif pour le favoriser. Cette politique volontaire veut permettre à chaque personne de connaître ses droits et de bénéficier des moyens de les faire valoir.

C’est le sens des valeurs fondatrices de notre République :  Liberté, Égalité, Fraternité.

Connaître et faire respe
cter ses droits.

Depuis de nombreuses années, la majorité municipale  

de Choisy-le-Roi tient à
 être présente à vos cô

tés dans  

les bons comme dans les moins bons moments.

La question du respect 
des droits sociaux est u

ne des 

dimensions importantes de la vie en 
société.

Ces droits ont fait l’obj
et de luttes revendicati

ves, elles sont 

l’héritage que les génér
ations précédentes nous

 ont légué.  

Il faut les préserver pré
cieusement et les faire évoluer.

Dans le cadre du nouve
l accueil de l’hôtel de 

ville que 

nous avons voulu plus 
convivial et personnalisé

, les diverses 

permanences référencées dan
s ce document vous proposent 

un accès à la connaissa
nce de vos droits et un

e orientation 

d’actions adaptée à vot
re recherche.

Je suis conscient des di
fficultés sociales croissa

ntes  

que la plupart d’entre 
vous rencontre.

Ces permanences d’accès aux dro
its ont pour objectif de

 

vous accompagner.

Elles sont un des repèr
es dans la ville contre 

l’isolement  

et l’injustice sociale.



Pendant les vacances scolaires  
les jours et horaires des 

permanences peuvent être modifiés. 
Renseignements à l’accueil 

de la mairie. 
Tél. : 01 48 92 44 44

 AVOCAT 
L’avocat conseil assure des consultations juridiques : famille, 
travail, accident et préjudice corporel, responsabilité civile, 
immobilier, consommation, droit des personnes, droit des 
étrangers, droit pénal… 
Au terme d’une première rencontre, l’avocat conseille sur des 
démarches à suivre et oriente les usagers vers les organismes 
ou juridictions auxquels ils peuvent éventuellement s’adresser.

PERMANENCES 
- Les 3 premiers jeudis du mois de 8h45 à 11h45.
- Le 4e samedi du mois de 9h à 11h45.
Sur rendez-vous au : 01 48 92 44 44 - Hôtel de Ville

 CITOYENNETÉ ENTRAIDE SOLIDARITÉ 
L’association Citoyenneté Entraide Solidarité accompagne 
les personnes en difficulté dans leurs démarches 
administratives, notamment pour le droit des étrangers : 
constitution de dossiers, courriers, recours gracieux...

PERMANENCES 
- 2 samedis par mois, de 10h à 12h. 
Sans rendez-vous - Bourse du travail (parc Maurice Thorez)
- Tous les lundis de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous le matin au : 01 48 92 44 44  
ou 06 28 81 84 11 - Hôtel de Ville  
Sans rendez-vous l’après-midi - Hôtel de Ville 

 NOUVELLES VOIES 
L’association Nouvelles Voies propose un accompagnement 
individualisé en droit de la famille,  droit de la 
consommation, surendettement, aide à la constitution de 
dossier Dalo, … (aide dans vos démarches en ligne,  
rédaction de vos courriers, et orientation vers un avocat 
si nécessaire).

PERMANENCES
- Les 1er, 3e et 5e mercredis de chaque mois, de 14h 
à 17h. 
Sur rendez-vous au : 01 48 52 63 49. Espace Langevin
- Les 2e et 4e mercredis de chaque mois, de 14h à 16h.
Sur rendez-vous au : 01 48 92 44 44 - Hôtel de Ville

 CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Le rôle du conciliateur de justice est de résoudre un 
litige et de trouver un terrain d’entente entre particulier, 
bailleur, entreprise, opérateur… 
Ce recours permet d’éviter d’engager une procédure 
juridique et de parvenir à un accord à l’amiable.

PERMANENCES
- Les 1er mercredi et 4e jeudi du mois de 14h à 17h. 
Assurées par un bénévole assermenté par le Tribunal 
d’Instance d’Ivry-sur-Seine.

Sur rendez-vous au : 01 48 92 44 44 - Hôtel de Ville

 ACCOMPAGNEMENT 
 JURIDIQUE & ADMINISTRATIF 



 ÉCRIVAIN PUBLIC 
L’écrivain public aide toute personne qui rencontre des 
difficultés à comprendre un document administratif, à le 
remplir ou à le rédiger. Il peut intervenir en soutien dans 
de nombreux domaines et oriente vers les administrations 
concernées.

PERMANENCES
Assurées par des écrivains publics d’Inter services migrants. 
- Le mercredi de 14h à 17h.  
Sur rendez-vous au : 01 48 53 41 55 ou 01 48 92 44 44  
Espace Mouloudji
- Le jeudi de 9h à 12h. 
Sur  rendez-vous au : 01 48 52 63 49  
ou 01 48 92 44 44 - Espace Langevin
- Le jeudi de 13h30 à 16h30. 
Sans rendez-vous. Dans la limite des places disponibles 
Hôtel de Ville

 
 CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
 DES  FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) 
Une juriste vous reçoit de manière anonyme et 
confidentielle. Elle propose une écoute, une information 
juridique, une orientation et un accompagnement individuel 
à toute personne qui le souhaite (famille, travail, étrangers, 
biens…).

PERMANENCES
- Le mardi de 9h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h. 
Sans rendez-vous le matin - Hôtel de Ville 
Sur rendez-vous l’après midi au : 01 48 92 44 44
Hôtel de Ville

 CORRESPONDANT VILLE/JUSTICE 
Règlement de conflits, interventions en matière d’aide  
aux victimes. 

PERMANENCES
- Les 2e, 3e et 4e mercredis du mois 
de 8h30 à 11h45.

- Le vendredi matin de 8h30 à 11h45.
Sur rendez-vous au : 01 48 92 44 44  
Hôtel de Ville 
- Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 11h45.
Sans rendez-vous dans la limite des places disponibles 
Hôtel de Ville 

 COHÉSION POLICE-POPULATION 
Cette permanence a pour objectif de renforcer les 
liens avec les services de police. Les habitants et les 
commerçants peuvent signaler des problèmes. 
Elle a pour rôle essentiel de préserver la tranquillité 
publique.

PERMANENCES
- Les mardis et mercredis après-midi.
Sur rendez-vous au : 06 21 25 20 42 
ou hicherdcpp@gmail.com 
Commissariat de police de Choisy-le-Roi 



 AGENCE DE L’ÉNERGIE 
L’Agence de l’Énergie du Val-de-Marne délivre des 
informations sur la consommation d’énergie, que ce soit  
pour un projet de rénovation, de construction, ou dans 
la vie quotidienne. Elle renseigne également sur les aides 
financières auxquelles vous pouvez prétendre.

PERMANENCES
- Les 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous au : 01 48 92 44 44  
ou 01 48 52 55 20 - Hôtel de Ville

 CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT 
 (CNL) 
Organisation de locataires, la CNL assure la défense des 
locataires vis à vis de tout bailleur, public ou privé. 
Un bénévole vous reçoit pour vous conseiller en matière 
de droit au logement et aborder avec vous toute question 
en lien avec le logement (charges, économies d’énergie, 
demande de logement...). 

PERMANENCES
- Le 1er mercredi du mois de 9h à 11h45.
Sur rendez-vous au : 01 48 92 44 44 ou 06 67 98 77 06
Hôtel de Ville

 AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION 
 SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
Conseils sur toute question juridique, financière, fiscale 
(location, acquisition, emprunts, travaux…). 

PERMANENCES
- Le 4e jeudi du mois de 9h à 11h45.
Sans rendez-vous - Hôtel de Ville

 SOCIÉTÉ FAMILLE INDIVIDU (SOFI) 
Aide aux personnes et familles victimes de mouvement 
sectaire ainsi qu’à celles qui sont confrontées à la 
radicalisation.

PERMANENCES
- Le 3e mercredi du mois, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au : 06 87 57 02 09 - Hôtel de Ville

 HABITAT 
 BIEN VIVRE CHEZ SOI 

 LUTTE 
 CONTRE LES DÉRIVES 
 SECTAIRES 

ACCÈS AUX DROITS,
ON VOUS ACCOMPAGNE !



 RETRAITE 
- Permanence de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV).
Sur rendez-vous 3960 ou sur le site lassuranceretraite.fr,
via votre espace personnel

 FORFAIT AMÉTHYSTE 
- Ce forfait permet aux retraités de se déplacer dans les 
transports publics de Paris et de la Région Ile-de-France  
(zone 1 à 5).

PERMANENCES
Sur rendez-vous auprès du CCAS ou au : 01 85 33 48 15 
ou 01 85 33 48 14. Permanences à la médiathèque Aragon

 PROTECTION SOCIALE  
- Le service des Missions sociales de la Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM 94) vous 
accueille et vous aide à recouvrir vos droits : droits de 
base, couverture maladie universelle (CMU), aide pour une 
complémentaire santé (ACS), aide médicale d’État (AME)…  
Les conseillers délivrent des informations et aident à 
constituer des dossiers.

PERMANENCES
- Assurées par des conseillers de la CPAM 94. 
Le jeudi, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au : 01 48 53 41 55 ou 01 48 92 44 44
Espace Mouloudji

 ASSOCIATION LES PETITS FRÈRES DES 
 PAUVRES 
- L’association accueille et accompagne toute personne  
de plus de 50 ans souffrant d’une situation d’isolement,  
de handicap et d’exclusion..

PERMANENCES
1er mardi de chaque mois de 14h à 17h
Sans rendez-vous - Résidence Frachon.
Les autres mardis de 14h à 17h
Sans rendez-vous - Espace Mouloudji

 AUTRES 
 PERMANENCES 



 CONSULTATIONS JURIDIQUES GÉNÉRALES 
- Palais de justice de Créteil-ordre des avocats au :  
01 45 17 06 06
- SOS avocats : 0825 39 33 00

 MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT 
MJD Champigny : 01 45 16 18 60
MJD Villejuif : 01 43 90 25 25
MJD Athis Mons : 01 69 57 82 80

 PROBLÈMES FAMILIAUX 
- Association Pour le Couple Et l’enfant 94 (APCE 94) : 
01 42 07 49 74
- Union Départementale des Associations Familiales 94 : 
01 45 10 32 32
- Inter services parents : 01 44 93 44 93

 LOGEMENT/CONSOMMATION 
- Confédération du Logement et du Cadre de vie (CLCV) :  
01 42 07 08 09
- Info service consommation : 0820 202 203 

 DROITS DES ÉTRANGERS 
- Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI) :  
01 43 14 84 84
- Info migrants : 01 53 26 52 50
- Ligue Des Droits de l’Homme : 01 48 52 40 85

 DROIT DU TRAVAIL 
- Permanences juridiques syndicales :  
01 48 52 28 12
- Conseil des prud’hommes de Créteil :   
01 42 07 00 04
- Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) :  
01 49 56 28 00

 HUISSIERS  
- Chambre nationale des huissiers de justice :  
contact@huissier-justice.fr
- Chambre départementale des huissiers de justice :  
01 49 77 76 22

 TRIBUNAL D’INSTANCE D’IVRY  
Tél. : 01 45 15 22 88

 TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLEJUIF   
Tél. : 01 49 58 12 35

 DROIT NOTARIAL  
- Chambre des notaires de Paris : 
01 44 82 24 32
- Consultations téléphoniques : 0892 011 012

 PERMANENCES 
 DANS LE VAL-DE-MARNE 
 OU À PARIS 

ACCÈS AUX DROITS,
ON VOUS ACCOMPAGNE !
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MÉDIATHÈQUE ARAGON

ESPACE LANGEVIN

HÔTEL DE VILLE

BOURSE DU TRAVAIL

ESPACE MOULOUDJI

COMMISSARIAT

RPA FRACHON

    HÔTEL DE VILLE
Place Gabriel Péri 

    BOURSE DU TRAVAIL
Parc Maurice Thorez

    COMMISSARIAT DE POLICE
9 avenue Léon Gourdault

    ESPACE LANGEVIN
31/33 rue Albert 1er

    ESPACE MOULOUDJI
1 place Pierre Brossolette

    MÉDIATHÈQUE ARAGON
17 rue Pierre Mendès 
France

   RPA FRACHON
31 boulevard des Alliés

LIEUX 
DES PERMANENCES


