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Comment venir
au PAC '?



L'agent d'accueil tient a votre disposition differents documents juridiques : demande d'aide
juridictionnelle, requete devant Ie juge aux affaires familiales, declaration au greffe, requete en
injonction de faire ou payer... Sans rendez-vous

•
(Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Families)
Un juriste assure une permanence gratuite et confidentielle d'acces au droit
les 1ers et 30mes lundis du mois de 13h30 a 17h. Sur rendez-vous.

Quelle que soit votre situation, un juriste vous accueille et vous informe sur:
• Ie droit des personnes (mariage, divorce, union libre, pension alimentaire),
• Ie droit du travail (contrat de travail, licenciement ...),
• Ie droit des biens (consommation, dettes, surendettement. ..),
• Ie droit penal (procedures, violences familiales, etc.).

Tous les lundis : permanence « Droit du travail» de 9h30 a 12h30.

• •• • • •
Un avo cat vous donne des informations d'ordre general, des conseils juridiques et vous oriente.
Tous les mardis de 17h30 a 19h30 sur rendez-vous.

(Association Pour e Couple 8t l'Enfant dans Ie Val d'Oise)
L'association a pour objet d'aider les personnes, les couples et les families dans I'evolution de leur
vie affective, sexuelle et sociale et ce dans Ie respect de chacun, sur rendez-vous.
L'association a vocation a accueillir to ute personne qui rencontre :

• des difficultes a se positionner dans Ie groupe familial,
• des problemes depressifs dus a une separation ou un cumul des difficultes

relationnelles et/ou materielles.
Le 1er jeudi du mois de 17h30 a 19h.

L'ecrivain public vous regoit pour vous accompagner dans vos demarches administratives et dans
la redaction de vos courriers, tous les jeudis, de 14h a 16h30 sur rendez-vous.

• •
L'association accompagne les personnes confrontees a un mariage force. Tel: 01 30 31 5576.

•
Le conciliateur vous regoit Ie 30me mardi de chaque mois, de 9h30 a 12h, afin de regler des conflits
de voisinage ou de famille, entre proprietaire et locataire ou entre particulier et professionnel. Sur
rendez-vous.


