
Où vous informer ?

Le Conseil départemental 
d’accès au droit (CDAD) de l’Essonne 
s’adapte à vos besoins spécifiques 
grâce à des points d’accès au droit  

sur mesure.

Permanences en droit des étrangers 
dans les centres Resto du Cœur 
de Courcouronnes, Corbeil, Grigny 
et Étampes

Permanences à destination 
des personnes âgées, 
des personnes en situation 
de handicap et de leur famille.
Permanence téléphonique 
au 01 64 99 79 85

Animations et ateliers en milieu 
scolaire, visites scolaires au 
tribunal judiciaire et organisation  
du concours d’éloquence.

Permanences au sein 
de la Maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis 
(pour les détenus).

Point d’accès au droit  
à destination des jeunes
Numéro vert : 0 805 829 129 
padjeunes91@apaso.fr

Conseil départemental 
de l’accès au droit de l’Essonne

9, rue des Mazières
91012 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX

cdad-essonne@justice.fr
www.cdad-essonne.justice.fr
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Nos partenaires

en Essonne
L’accès

au droit



Pour tout citoyen, quels que soient son 
âge, son sexe, sa nationalité, son lieu de ré-
sidence et son niveau de vie. 

Pour qui ?  

•  Vous informer sur vos droits et 
obligations. 

•  Vous orienter vers les services ou 
professionnels chargés d’assurer 
l’exercice des droits. 

•  Vous aider dans les démarches 
nécessaires à l’exercice d’un droit ou 
l’exécution d’une obligation.

•  Vous assister au cours de procédures 
non juridictionnelles, devant certaines 
commissions ou administrations.

•  Vous assister pour la rédaction ou la 
conclusion d’actes juridiques par des 
professionnels habilités.

Pourquoi ?  

Des professionnels chargés d’assurer 
l’exercice des droits : avocats, notaires, 
huissiers de justice etc.

Avec qui ?  

 L’information est gratuite et confidentielle.

Les Maisons de justice  
et du droit (MJD)

Maison de justice et du droit des Ulis
Groupe scolaire des Bergères
Rue des Bergères
91940 Les Ulis
Tél. : 01 64 86 14 05
mjd@paris-saclay.com 

Maison de justice et du droit d’Athis-Mons 
4, avenue François Mitterrand 
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 82 80
mjd.athismons@grandorlyseinebievre.fr

Maison de justice et du droit  
de Cœur d’Essonne agglomération
Le Trianon 
72, route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 81 50
mjd@coeuressonne.fr

Maison de justice et du droit d’Étampes 
1, rue du Coq 
91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 11 70
mjd@caese.fr

Les Points d’accès  
au droit (PAD)

Point d’accès au droit de Cœur d’Essonne  
agglomération
4, rue du docteur Verdié 
91290 Arpajon
Tél. : 01 69 78 09 19

Point d’accès au droit de Ris-Orangis
24, rue Edmond-Bonté 
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 02 68 39

Point d’accès au droit de Grigny
Ferme Neuve - 1, rue Henri Rol Tanguy 
91350 Grigny
Tél. : 01 69 02 45 77

Point d’accès au droit du tribunal 
judiciaire
9, rue des Mazières 
91012 Évry-Courcouronnes Cedex

Point d’accès au droit d’Évry-Courcouronnes
Mairie annexe de Courcouronnes
Quartier du canal - 10 rue du Marquis de Raies
91000 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 91 07 88

Point d’accès au droit d’Épinay-sous-Sénart
8, rue Johann Strauss 
91860 Épinay-sous-Sénart
Tél. : 01 60 47 86 59
zkhensous@orange.fr

Point d’accès au droit de Vigneux-sur-Seine
65, avenue Henri Barbusse 
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. : 01 69 52 43 80
pad@vigneux91.fr 

Point d’accès au droit de Chilly-Mazarin
Cité administrative
31, avenue Pierre Brossolette
91380 Chilly-Mazarin
Tél. : 01 69 10 59 26
pad@ville-chilly-mazarin.fr

Partout en Essonne  
des points justices
sont à votre disposition.


