
Maison de Justice et du Droit
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Ouverture de la Maison de Justice et du Droit
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30. Le mardi de 14h à 17h30.

Accès
 en RER C : gare d’Épinay-sur-Orge, puis bus 107 ou 108 : 

arrêt Demi-Lune ou bus 402 : arrêt mairie de Morsang, puis 
prendre rue Jean Raynal direction Sainte-Geneviève-des-Bois.

 Par Agglo’bus : ligne 2

 En voiture : sortie n°6 sur l’A6, suivre Sainte-Geneviève-
des-Bois. Un parking est disponible dans l’enceinte de la 
MJD dont l’entrée s’effectue par la route de Corbeil.

 Coordonnées GPS : 48.659330, 2.340354

Convaincue que l’accès au droit pour tous facilite le plein 
exercice de la citoyenneté, Cœur d’Essonne Agglomération 
gère, depuis 2006, la Maison de Justice et du Droit (MJD), 
en collaboration avec le ministère de la Justice.

Cette structure de proximité propose tout un panel de 
services et de compétences (professionnels du droit, asso-
ciations spécialisées, etc.) afin que chacun puisse obtenir 
les informations juridiques dont il a besoin et connaître 
ainsi ses droits et ses obligations. 

La MJD assure également une présence judiciaire qui 
permet de répondre aux petits litiges d’ordre civil par la 
conciliation ou la médiation, de mettre en œuvre des me-
sures alternatives aux poursuites pénales et des actions 
d’insertion de personnes condamnées.

Elle accueille et informe les victimes d’infractions.

Enfin, elle organise des actions collectives de prévention, 
de formation ou d’information.

Maison de Justice 
et du Droit

GUIDE PRATIQUE

Retrouvez d’autres permanences à la Maison de Services 
Au Public - France Services (MSAP - FS) située à Arpajon. 
Plus de renseignements au : 01 69 78 09 19.
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Les permanences de la MJD : un service gratuit et confidentiel

Écoute pluridisciplinaire

 Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Des travailleurs sociaux facilitent l’accès aux droits fondamentaux, 
droits sociaux et aux dispositifs départementaux d’action sociale. 
Sur rendez-vous auprès de la MDS au 01 69 46 57 60

 Centre de Prévention, Formation et Insertion - CEPFI
Une psychologue accueille toute personne souhaitant être écoutée 
et conseillée dans ses difficultés personnelles.
Sur rendez-vous

 Caisse d’Allocations Familiales
Des travailleurs sociaux reçoivent les familles allocataires en diffi-
cultés, pour lesquelles l’action sociale de la CAF a prévu des dispo-
sitifs particuliers (aides financières, prêts, accès aux vacances…).
Sur rendez-vous auprès de la CAF au 01 69 26 85 47

 Écrivain public
Pour vous aider à rédiger un courrier ou remplir un dossier admi-
nistratif.
Sur rendez-vous

 Association CRESUS
Un professionnel écoute, conseille et accompagne les personnes 
en situation de surendettement.
Sur rendez-vous

L’accès au droit

 Juriste MJD
Une juriste vous informe sur vos droits et démarches, notamment 
en droit du travail et affaires familiales.
Sur rendez-vous

 Greffière 
Une greffière renseigne sur les procédures, délivre requêtes et dos-
siers d’Aide Juridictionnelle, en assurant le lien avec les tribunaux. 
Sur rendez-vous

 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles - CIDFF
Une juriste écoute, renseigne, oriente sur le droit des personnes, du 
travail, social, des biens, pénal… 
Sur rendez-vous 

 Agence Départementale d’Information sur le Logement - ADIL 
Une juriste propose un conseil complet sur le droit du logement 
(financement, contrats, assurance, fiscalité, copropriété, location…).
Sur rendez-vous

 Barreau des avocats de l’Essonne
Des avocats généralistes ou spécialisés (droit du travail, droit des 
étrangers, droit public) renseignent sur le droit et les démarches à 
suivre. Ils déterminent si l’assistance d’un avocat est nécéssaire.
Sur rendez-vous 

 Notaire
Conseils juridiques et patrimoniaux des familles et des entrepreneurs.
Sur rendez-vous 

 Huissier 
Conseils sur l’exécution des décisions de justice, sur toutes difficultés 
en matière de loyer, de crédit à la consommation et sur l’utilité du 
constat.
Sur rendez-vous 

 Union Fédérale des Consommateurs : UFC Que Choisir
L’association informe sur le droit de la consommation 
(litige Internet, arnaques à la vente).
Sur rendez-vous 

 Aide Infos Sourds (AIS)
Une permanence juridique avec un interprète en langue des signes.
Sur rendez-vous : mjd@coeuressonne.fr

Résolution amiable des conflits

 Conciliateurs de Justice
Pour aider au règlement amiable et rapide des conflits 
impliquant des particuliers, des commerçants, des associations...
Sur rendez-vous

 Délégués du défenseur des droits 
Défense des droits des usagers des services publics et des droits de 
l’enfant. Lutte contre les discriminations, protection des lanceurs 
d’alerte et respect de la déontologie des professionnels de la sécurité.
Sur rendez-vous

 Médiation familiale  
Pour reprendre le dialogue, trouver des solutions, préserver les liens 
familiaux.
Sur rendez-vous

Aide aux victimes

 Association départementale de médiation et d’aide 
aux victimes - MEDIAVIPP 
Un juriste accueille et renseigne toute victime d’une infraction 
pénale (violence, agression sexuelle, vol, escroquerie, accident de la 
circulation…). 
Sur rendez-vous 

 Permanence psychologique deux fois par mois
psychologue clinicienne spécialisée en victimologie - Accueil et 
écoute des victimes d’infractions pénales.
Sur rendez-vous auprès de MEDIAVIPP au 01 60 78 84 20

Activité judiciaire pénale

 Délégué du Procureur de la République 
Pour mettre en œuvre, à la demande du Parquet, des mesures 
alternatives aux poursuites pour les mineurs: rappel à la loi... 
Sur convocation

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - SPIP
Accompagnement des personnes placées sous main de justice dans 
le cadre de l’insertion et la probation. 
Sur convocation

 Association pour le Contrôle Judiciaire en Essonne - ACJE 
Accompagnement socio-éducatif pour personnes sous mandat 
judiciaire. 
Sur convocation

 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Accompagnement des auteurs et des victimes d’infractions pé-
nales en vue d’une justice restaurative.
Sur convocation

Pour les permanences sur rendez-vous, 
contactez l’accueil 

de la Maison de Justice et du Droit 
au 01 69 46 81 50.
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