Conseil départemental d’accès au droit de
Seine-et-Marne
Attention : fermeture exceptionnelle des structures
d’accès au droit de Seine-et-Marne, à compter du
16/03/2020 et jusqu'à nouvel ordre, en application des
mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19.
En cas d'urgence, nous vous invitons à contacter directement les services de
police ou de gendarmerie concernés, ou à déposer une pré-plainte en ligne
et/ou à contacter directement une association et/ou à vous rapprocher de
la structure d’accès au droit la plus proche de votre domicile, par mail ou
par téléphone pour toutes questions urgentes (annuaire des structures
d’accès au droit).

Les avocats de MELUN et de MEAUX assurent des
permanences téléphoniques dont les rendez-vous sont à prendre
auprès des 5 maisons de justice et du droit du département.
Concernant les victimes de violences conjugales, l’association

Paroles de femmes – Le Relais 77 continue d'assurer le suivi des femmes
hébergées en prenant de leurs nouvelles par téléphone. Leurs accueils
téléphoniques sont toujours ouverts de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.
➡️Pour le secteur de Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Fontainebleau,
Provins :
Ligne d’écoute : 01 60 96 95 94
Ligne partenaire : 01 60 96 95 95
➡️Pour les secteurs de Melun, Sénart et de l’Essonne
Ligne d’écoute : 01 64 89 76 40
Ligne partenaire : 01 64 89 76 43
Le numéro national d'écoute Femmes Violences Info 3919 reste ouvert
également du lundi au samedi de 9h à 19h..
Si une femme vit des violences conjugales et qu'elle souhaite fuir, elle peut
appeler le 115 et expliquer qu'elle vit des violences dans son couple.
En cas de danger appelez le 17.

Une permanence téléphonique est organisée par les avocats du
barreau de MEAUX pour les victimes d’une infraction pénale
notamment de violences conjugales, vous pouvez contacter l’avocat de
permanence 7 jours/7 de 9h à 19h au numéro d’urgence suivant :
01.83.64.67.79
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