
CSAPA – ANPAA 77 (ASSOCIATION NATIONALE DE

PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE)

Cette permanence, réalisée par un médecin addictologue et

un visiteur social, a pour objet l’écoute, l’accompagnement 

et la prise en charge médicale, psychologique et sociale des 

personnes rencontrant des difficultés face à la dépendance

à certains produits (alcool, tabac, etc.).

La permanence a lieu tous les mardis, de 14h à 19h,

sur rendez-vous au 01 60 03 83 21.

CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX

Vaccination gratuite des enfants de plus de 6 ans et des adultes.

La permanence a lieu le 2e mercredi de chaque mois, de 14h à 16h,  

sans rendez-vous.

PMI (PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Cette permanence, dont la consultation est réalisée par un 

pédiatre, a pour objet la protection sanitaire de la famille

et de l’enfant. 

La permanence est assurée tous les jeudis matin,

de 8h30 à 12h, sur rendez-vous au 01 60 21 29 03.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

HANDISPORT (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPORTS 

ADAPTÉS À TOUTE PERSONNE PRÉSENTANT UN

HANDICAP PHYSIQUE OU SENSORIEL)

ACMS (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE

DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ

AU TRAVAIL EN ILE-DE-FRANCE)

Visites médicales aux salariés des entreprises du secteur privé.

CDG (CENTRE DE GESTION)

Visites médicales préventives aux agents municipaux de Mitry-Mory.

A.R.I.L.E Etablissement BAIL

Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

SECOURS CATHOLIQUE

Cette permanence a pour but d’écouter et d’accompagner

les personnes en difficultés.

La permanence a lieu les 2e et 4e vendredis de chaque mois,

de 16h à 17h30, sans rendez-vous.

REBOND 77 (ASSOCIATION D’AIDE AUX FAMILLES

SURENDETTÉES)
Cette permanence a pour objet l’information et l’aide dans 

l’instruction des dossiers de surendettement.

La permanence a lieu les vendredis des semaines paires,

de 9h à 12h, sur rendez-vous au 01 60 21 60 08. 

MILLENIUM INFORMATIQUE (SERVICE EN LIGNES)

Cette permanence vous propose une aide dans la réalisation 

des démarches administratives en ligne sur internet.

La permanence a lieu tous les mardis, de 9h30 à 12h,

sans rendez-vous (hors vacances scolaires).

A.R.I.L.E Etablissement BAIL

«Point info logement» pour les personnes qui rencontrent des 

difficultés sociales d’hébergement ou de logement. Tout public.

La permanence a lieu sur rendez-vous au 01 60 09 57 35.  
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SPIP (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION

ET DE PROBATION)

Cette permanence a pour objet la lutte contre la récidive

et la réinsertion sociale et professionnelle des détenus.

Permanence sur rendez-vous au 01 60 32 32 40.        

CONSEIL JURIDIQUE

AVOCAT CONSEIL

Cette permanence est réalisée par un avocat du Palais de 

Justice de Meaux.

La permanence a lieu le premier mercredi de chaque mois,

de 17h à 19h, sur rendez-vous au 01 60 21 60 08.

MÉDIATION JUDICIAIRE

DROIT DES PERSONNES

ADIL 77 (AGENCE DÉPARTEMENTALE

D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)

La permanence de l’ADIL 77, tenue par une juriste, offre une 

information complète sur les problèmes d’ordre juridique, 

financier ou fiscal liés au logement.

La permanence a lieu le 3e jeudi de chaque mois, de 14h à 

16h, sur rendez-vous au 01 60 21 60 08.

SAE (SERVICE D’ACTION ÉDUCATIVE) / ADSEA

Cette permanence a pour objet le suivi des mesures

éducatives en milieu ouvert (AEMO), les réparations

pénales, les enquêtes sociales et les investigations

d’orientation éducative.

La permanence a lieu sur rendez-vous au 01 60 23 15 05.

HABITAT ÉDUCATIF 

(ÉTABLISSEMENT GUILLAUME BRICONNET)

Permanence en lien avec le centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale.

La permanence a lieu sur rendez-vous au 01 60 09 42 52.

CAP EMPLOI (ACCUEIL ET CONSEIL EN INSERTION 

PROFESSIONNELLE ET HANDICAP)

Cette permanence est destinée aux travailleurs handicapés 

en recherche d’emploi.

La permanence a lieu le vendredi, de 9h à 12h et de 13h30

à 17h30, sur rendez-vous au 01 60 06 04 11.

Outre les services municipaux, l’Espace solidarité regroupe
des permanences juridiques, médicales et sociales qui sont
organisées sur la ville par les partenaires.

Ce regroupement de la vie associative a permis une meilleure
lisibilité des actions entreprises à Mitry-Mory. 

De même, les associations se sont vues offrir de meilleures
conditions d’accueil et d’organisation. 

Enfin, le regroupement de services administratifs, de
partenaires associatifs et institutionnels permet de
développer un réél travail en transversalité.

AVIMEJ (ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES

ET DE MÉDIATION JUDICIAIRE)

Cette permanence est réalisée par un juriste qui dispense

des conseils en termes de :

• droit des personnes (mariage, divorce, garde d’enfants, 

autorité parentale, pensions alimentaires, etc.)

• droit du travail contrat de travail, licenciement, congés)

• droit des biens (succession, dettes, propriété)

• droit de la consommation.

La permanence a lieu tous les mardis, de 13h30 à 17h,

sur rendez-vous au 01 60 21 60 08.
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