
PRATIQUES CITOYENNES DE DROIT ILE-DE-FRANCE

Nom Coordonnées et contact Domaine Forme Modes d’intervention

Droit des femmes
1.   Association  européenne 
contre  les  Violences  faites 
aux  Femmes  au  travail 
AVFT

51 bld Auguste Blanqui

75013 Paris

Tél : 01 45 84 24 24

Action  et  réflexion sur 
toutes  les  formes  de 
violences  contre  les 
femmes  (mais 
spécialisée  dans  la 
dénonciation  des 
violences  sexistes  et 
sexuelles au travail)

Association 
féministe 
autonome  qui 
défend  les  droits 
au  travail  et  à 
l'intégrité  de  la 
personne

A l’origine des lois sur le harcèlement sexuel, 
continue de rédiger de nouvelles propositions 
de loi. 

Se  constitue  partie  civile.  Exerce  une  veille 
législative sur les violences.

2.  AFASE (Association  des 
Femmes  Africaines  de 
Sarcelles  et  Environs)- 
Sarcelles

2  Allée  C  SECONDAT 
MONTESQUIEU

95200 Sarcelles

tél : 01 39  92 47 72

Défense  des  droits  des 
femmes  et  action 
culturelle 

Association, 
organisme 
culturel  et  socio-
éducatif 

Ecoute,  Information,  Accompagnement, 
Insertion, Intégration des familles

Médiation  entre  les  différentes  institutions, 
administrations et les familles
Soutien scolaire, socialisation linguistique des 
primo  migrants   alphabétisation,  aide  à  la 
recherche d'emploi.

3.  Association  des  Femmes 
Africaines  du  Val  d'Oise 
AFAVO

8 chemin Surprise 
95000 CERGY 
Tél 01 30 32 41 28

Médiation 
interculturelle

Association  de 
1989

Alphabétisation,  garde  d'enfants,  travail  de 
prévention, de socialisation. Rôle de médiateur
Projet « citoyenneté informatique ».
Discussions,  par  exemple,  sur  l'autorité 
parentale  en  Afrique  et  sur  ses  pratiques  en 
Occident

4.  Association  des  Femmes 
Médiatrices de Pantin

13  avenue  de  la  Division 
Leclerc

Médiation Association, 
1998

Permanence dans les écoles, mise en place des 
espaces de parole parents enfants et d'activités 
pour  les  5/13  ans  pour  lutter  contre  la 
violence,  la  délinquance  et  l'échec  scolaire. 



93500 Pantin 

01 49 15 37 00 poste 4706

Travail  dans  le  domaine  de  la  santé 
(notamment le SIDA) 

 5.  Association  Femmes 
Solidaires Arcueil

Cité  Chaperon  Vert  1ère 
Avenue

94110 Arcueil

tél: 01 49 85 00 49

femmes.solidaires@wanado
o.fr

o

Pour  le  progrès  des 
droits  des  femmes  en 
France  et  à 
l'international

Comité  du 
mouvement 
féministe 
Femmes 
Solidaires, 
reconnu 
mouvement 
d’Education 
Populaire

1945

réseau  de  185 
associations  en 
France

Conseille et oriente les familles.
Peut se porter partie civile lors des procès.
Travaille avec des associations de femmes de 
différents  pays  pour  défendre  leurs  droits  et 
leurs libertés.

 6. ARIFA
Arifa – Espace Vie sociale 

14, rue Utrillo

93370 Montfermeil 

Tél. 01 43 88 18 31

arifa@wanadoo.fr 

Actions  Femmes-
Relais.  Médiatrices 
socio-culturelles  dans 
différentes institutions.

Archives  de 
l'Immigration 
familiale 
1989

Favoriser  l'accès  à  la  citoyenneté  et  le  lien 
social

7.  Centre  d'accueil  des 
femmes de Sarcelles

2  Allée  C  secondat 
Montesquieu

95200 Sarcelles

Pour l'autonomie et les 
droits de la femme

Association, 
organisme 
culturel  et  socio-
éducatif

Accueil  et  écoute des 
femmes, particulièrement  des  victimes de 
violences conjugales.

mailto:arifa@wanadoo.fr
mailto:femmes.solidaires@wanadoo.fr
mailto:femmes.solidaires@wanadoo.fr


fax : 01.39.86.88.17

8. Espoir du Londeau
17 rue Verlaine

93130 Noisy-le-sec 

tél: 01 48 44 13 22

 espoirlondeau@wanadoo.fr 

Prévention,  rétablir  les 
liens sociaux.

Création  de 
l'association  en 
1996,  sous 
l’impulsion  de 
l’association  des 
locataires

Rétablir  les liens sociaux,  prévenir  en amont 
les conduites à risques en s’adressant à tous les 
publics.  Une  dizaine  de  bénévoles,  une 
psychologue et  une médiatrice de prévention 
santé 
De  nombreux  partenaires  :  Comité 
départemental  d’éducation  pour  la  santé,  la 
Caisse  primaire  d’assurance  maladie 
(CPAM)... 

9.  Femmes  Inter 
Associations – Inter Service 
Migrants

22 rue Voltaire 

75011 Paris

01 44 85 96 46
fia.ism@wanadoo.fr

Médiation  sociale  et 
culturelle :
favoriser  la  promotion 
sociale,  professionnelle 
et  culturelle  des 
femmes

Association
1999
réseau  national 
d’associations, 
essentiellement 
de femmes

En direction des associations, appui et soutien, 
conseils. Enseignement de 10 ans de pratiques 
associatives. Formations à la médiation. 
Différentes recherche-actions menées.
Lieu ressource d’échanges,  de confrontations 
et de
propositions.

10.  Fédération  Nationale 
Solidarité Femmes  FNSF

75 bvd Mac Donald

75019 Paris

01 40 33 80 90

fnsf.secretariat@wanadoo.fr 

Défense  des  femmes 
victimes  de  violences 
conjugales 

Fédération 
nationale,  65 
associations

Hébergement, Accueil et accompagnement
Actions  de  sensibilisation  et  de  formation 
auprès des policiers, médecins.

11.   Femmes Relais 20e
71 rue des Amandiers

75020 Paris

01 44 62 93 92

femmesrelais@wanadoo.fr

Médiation  sociale  et 
culturelle

Association Accueil,  permanence  juridique  par  une 
consultante  en  accès  aux  droits  de 
l'association, 
accès à la solidarité. 

12. Femmes en Milieu Rural 
et Urbain FEMRU

6 Allée Hélène Boucher Médiation scolaire et 
familiale.

Association 
2001

Accès au droit (permanences juridiques), 
soutien scolaire pour les collégiens

mailto:femmesrelais@wanadoo.fr
mailto:fnsf.secretariat@wanadoo.fr
mailto:fia.ism@wanadoo.fr
mailto:espoirlondeau@wanadoo.fr


BP 10     93370 Sevran

tel : 01 43 84 38 46  ou
01 49 36 92 87 

fax: 01 43 83 37 40

femrufrance@gmail.com

Actions de co-
développement

Insertion des  publics :
Femmes 
majoritairement 
d’origine immigrée, 
jeunes (en manque 
d’encadrement, travail 
sur le conflit avec la 
norme),  jeunes entre 
16 et 25 ans, ( travail 
sur l’emploi)  
 

Accompagnement et appui aux personnes 
ayant des difficultés sociales.

13.  Génération  Femmes 
d'Evry

Espace Citoyenneté les 4 Vents

108 place Salvador Allende

 91000 Evry    

tél: 01 69 91 14 61

 generation.femmes@tele2.fr 

Médiation Association, 
1992

Interface  entre  différentes  structures 
administratives,  institutions  et  les  personnes 
qui  y  ont  recours.  Action  sociale  et  volonté 
citoyenne :  dans les établissements scolaires, 
par la régularisation des papiers, la recherche 
d'un logement

14.  Génération  II, 
Citoyenneté, Intégration

509 Patio des Terrasses 

91000 Evry

tél: 01 60 78 12 53

 AGCI2@aol.com 

Médiation 
socioculturelle

Association  née 
d'un  groupe  de 
personnes qui ont 
fait  de  la 
médiation sociale 
et  interculturelle 
pendant  dix  ans 
entre les familles 
et les institutions 

Confrontées  aux  problèmes  nés  de  la 
transplantation des familles d'une culture dans 
une autre.  Mais elle n'a  pas voulu se limiter 
aux  familles  étrangères  ou  d'origine 
étrangère. : recherche de la cohésion sociale et 
de l'intégration.
Être un lien interculturel, intergénérationnel du 
pays  d'origine,  en  s'adaptant  aux  réalités  du 
pays  d'accueil. Être un lieu d'écoute pour les 
familles,  etc…  Aspect  médiation 

mailto:AGCI2@aol.com
mailto:generation.femmes@tele2.fr


socioculturelle

15.    Maison des Femmes 
De Montreuil

28 rue de l’Eglise 
93 100 Montreuil 

tél:  01 48 58 46 59
hypatie93@wanadoo.fr

Droits   des  femmes  et 
action culturelle

Association 
locale
1998

Animation  socio-culturelle  de  quartier, 
formation, écoute et orientation des femmes en 
difficultés

16.  Nayoua Association des 
Femmes  Ivoiriennes  en 
France  Union  des  femmes 
du Monde

17 rue Curial

75019 Paris

tél: 01 39 83 32 09

Association Accompagnement  administratif,  écoute 
conseils et informations.

17.  Paris  13e  Cœur  de 
femmes relais du droit RAD

77 rue du Château des Rentiers

75013 Paris

tél: 01 45 83 52 72

Médiation  socio-
culturelle

Association Accueil,  accompagnement  des  femmes  des 
quartiers  en  difficulté  dans  leur  démarche, 
faciliter leur intégration par le dialogue

18. RAJFIRE
Maison des femmes de Paris

163 Rue de charenton

 75012 Paris

tél: 01 44 75 51 27

rajfire@wanadoo.fr

Défense  des  droits  des 
femmes  étrangères  en 
France

Association 
féministe 
autonome  de 
1998

Mise  en  œuvre  des  solidarités  en  particulier 
pour  les  droits  des  femmes  étrangères  en 
France, migrantes ou exilées.

Défense  du  droit  d'asile  des  femmes 
persécutées, le droit au séjour, la régularisation 
des femmes sans-papiers, le droit au travail.

Lutte conte les  violences  faites  aux femmes, 
les  injustices,  les  inégalités  auxquelles  les 
femmes sont confrontées.

Droit au logement  

19.  Association  des 
Bénévoles de la Copropriété

8 rue Firmin Gémier 

93300 Aubervilliers 

Aide  à  la  gestion  du 
patrimoine  ouvert  aux 
syndics  bénévoles  et 
aux personnes investies 

Association  de 
syndics 
bénévoles  de 
1999

Echanger,  informer,  former,  assister  chacun 
dans  la  gestion  de  copropriété  et  donner  les 
moyens  de  la  réaliser.  Promouvoir 
l'investissement  des  copropriétaires  dans  la 

mailto:hypatie93@wanadoo.fr


Tél. : 01 43 52 16 08 

Fax :  01  48  11  29  99  
abc.copropriete@wanadoo.fr

dans  la  gestion  de  la 
copropriété.

gestion de leur patrimoine. 

20.  Association  des 
Responsables  de 
copropriété ARC

29, rue Joseph Python

75020 Paris

Tél. 01 40 30 12 82

Fax. 01 40 30 12 63

www.unarc.asso.fr
http://www.unarc.asso.fr/

Structure  d'échanges, 
de  rencontre,  de 
concertation.

Association 
faisant  partie  de 
l'Union Nationale 
des Responsables 
de  Copropriété 
(UNARC).

Traitement  des  questions  juridiques 
concernant  le  fonctionnement  de  la 
copropriété,  des  questions  comptables  et 
financières,  des  questions  concernant  les 
contrats  de  maintenance,  les  travaux,  les 
économies  de  charges,  les  malfaçons  et  la 
gestion du personnel.

21. Collectif pour l'Avenir 
des Foyers COPAF

8, rue Gustave Rouanet

75018 Paris 
fax : (331) 01 46 06 09 69 
Courriel : 
copaf@copaf.ouvaton.org 

Animation, 
coordination, défense 
des droits. Association 
d’appui 

COPAF  , 
association 
d’appui  de  1996 
regroupant 
plusieurs 
coordinations  de 
résidents  par 
gestionnaires

Formation, appui aux revendications des 
comités de résidents (mise en lien avec les 
pouvoirs publics et bailleurs), suivi politique 
de la question des foyers de travailleurs 
migrants  et sensibilisation

22.Collectif Logement 3ème
2 rue Eugène Spuller 
Mairie du 3ème 
Atelierlocal3@free.fr

Rassemblement  de 
militants  associatifs  et 
de  demandeurs  de 
logements sociaux

Association  de 
quartier

Négociation avec les institutions

23. Confédération Nationale 
du logement (Section 
Montreuil) 

33, rue de l’église
93 100 Montreuil 

Défense du logement, 
de l'habitat et de la 
reconnaissance du droit 

Union locale de 
la confédération 
nationale 

Assistance juridique locataires, appuis, 
constitution d’amicales de locataires

mailto:Atelierlocal3@free.fr
mailto:copaf@copaf.ouvaton.org
http://www.unarc.asso.fr/
http://www.unarc.asso.fr/
mailto:abc.copropriete@wanadoo.fr


tél: 01 48 51 76 81 au logement pour tous

24. DAL 24 Rue de la banque 

75002 Paris

tél: 01 42 78 22 00
dal@globenet.org

Mobilisation pour le 
droit au logement

Association 
créée en 1990 
avec comités 
locaux

Mobilisation collective, occupations, dépôts 
collectifs de dossier devant les instances 
administratives et judiciaires

25. Mouvement d’Action 
Culturelle dans les 
Quartiers MACAQ 

123 Rue de Tocqueville
75017 Paris
tél: 01 58 59 01 73
infos@macaq.org

Mobilisation pour le 
droit au logement

Association créée 
en 2001

Occupation d'espaces vacants à Paris

Lutte contre les exclusions 
26. Advocacy Paris 5 place des Fêtes 

75019 Paris

tél: 01 46 07 18 18

Association nationale Défense  des 
personnes 
handicapées 
(santé mentale)

Accès aux droits pour les personnes privées de 
leurs libertés ou de leurs dignité. Formation à 
la citoyenneté, démarche inclusive « dans un 
contexte non-institutionnalisé ». Utilise la 
méthode de la recherche action 

27.  APASO, Association 
Prévention Accueil Soutien 
Orientation

4 avenue de France – BP 59 

91302 MASSY Cedex 

Tél. : 01 69 75 40 20 

Fax: 01 69 75 40 22 

Accès au droit pour les 
jeunes de 16 à 26 ans 
comme outil d’insertion 

Permanences 
réservées  aux 
adolescents  et 
aux  jeunes 
majeurs  par  des 
équipes 
pluridisciplinaire
s  composées  de 

Équipe composée de psychologues, juristes ; 
formateurs.
Repère les besoins de proximité en termes 
d’accès au droit et à la citoyenneté.
S'est appuyé sur une enquête en 2000 du 
GRASS, laboratoire de sociologie du CNRS, 
intitulée « l’accès au droit dans les Missions 
Locales et les PAIO ». 

mailto:dal@globenet.org


Courriel: apaso@wanadoo.fr psychologues,  de 
juristes  et 
d’animateurs 

28.  Centre  Social  –  Relais 
59

1 Rue Hector Malot 
75012 Paris
tél: 01 43 43 20 82

csrelai59@free.fr

Développer  le  lien 
social  et  la  solidarité. 
Lutter  pour  l'accès  au 
droit  et  contre 
l'exclusion  et  la 
discrimination 

Association  de 
1980

Entraide,  échanges  interculturels, 
informations,  formations  et  prévention  pour 
les familles de l'arrondissement.

29.  Culture et Liberté
12 rue Salvador Allende 

92000  Nanterre 
clparis@vallona.or 

Mouvement d'éducation 
populaire
Réflexion  sur  la 
transformation sociale

Réseau 
d'associations 
1970

Formation Information Accompagnement

30.   Droits d'urgence DDU
1  passage  du  Buisson  Saint- 
Louis

75010 Paris
tél: 01 40 03 62 82

Association de 1995 Lutte  contre 
l'exclusion

Accès  au  droit  pour  les  plus  démunis. 
Permanence  juridique  pour  les  personnes  en 
situation de grande précarité.

31. Droits pluriels Défense  et 
sensibilisation  des 
droits  des  personnes 
handicapées

Association 
naissante
2002

Actions  de  sensibilisation  (procès  dans  le 
noir),  formation  de  promoteurs  d’accès  aux 
drotis ( D.U.)

32. Emmaüs Boutique de la 
Solidarité – RAD (Paris 10e) 35-37 rue Bichat

75010 Paris

Soutien  à  la  personne, 
lutte  contre  l'exclusion 
des  hommes  et  des 

Association Espace  emploi,  hygiène,  psychologue, 
orientation  administrative,   permanence 
d'accès aux droits.

mailto:clparis@vallona.or
mailto:apaso@wanadoo.fr


tél: 01 40 18 04 41
boutique-
bichat@emmaüs.asso.fr

femmes isolés, des sans 
abri  âgés  de  18  ans  et 
plus.

33.  Emmaüs  Espace 
Solidarité  insertion  –  RAD 
(Paris 1er)

32 rue des Bourdonnais
75001 Paris
tél: 01 55 34 74 84

Association  dite 
« politique »

Relais  d'accès  au 
droit

Aide juridique, permanence téléphonique

34.  Espace  de  Médiation 
Interculturelle  et  Sociale  - 
Sarcelles 

Galerie  Marchande  des 
Flanades 

 4, Place de Navarre

95200Sarcelles

Tel : 01 34 38 20 68

Médiation 
interculturelle et sociale 

Association Accueil,  écoute,  information,  orientation  et 
accompagnement des personnes confrontées à 
des difficultés pour accéder à ses droits et aux 
services publics.

35.  Fédération  Nationale 
des  Associations  d'Accueil 
et  de  Réinsertion  sociale, 
FNARS IdF 

Maison  des  Associations  de 
Solidarités
10/18  rue  des  Terres  au  Curé 
75013 Paris

Tél : 01 43 15 80 10
Fax : 01 43 15 80 19
fnarsidf@wanadoo.fr

mailto:fnarsidf@wanadoo.fr

Association Faciliter  l'accès  à  la  santé,  à  la  culture,  à  la 
citoyenneté.
Réflexion  sur  l'évolution  des  moyens 
d'insertion.  Hébergement  des  publics 
précarisés.
Favorise  la  promotion  et  l'autonomie  des 
personnes accueillies. 

36.  Initiative  Cités 
(Champigny, 94)

40 Avenue Boileau 
94 500 Champigny sur Marne 
tél: 01 48 80 49 48
initiatives.cites@gmail.com

Médiation Association Actions sociales

37.  KIRIKOU (association)
29 bvd Bessières Médiation sociale Association  de 

1999
Axe de consultation avec des psychanalystes, 
axe  culturel  avec  des  artistes,  axe 

mailto:fnarsidf@wanadoo.fr
mailto:fnarsidf@wanadoo.fr


75017 Paris 

tél: 01 53 11 03 32

d'accompagnement  social  avec   des 
professionnels,  avocats,  juristes,  assistants 
sociaux.

38.  Ligue  des  droits  de 
l'Homme des Yvelines LDH 
78

BP 27

78511 Rambouillet

federation78.ldh@free.fr

Défense  des  droits  de 
l'Homme

Comité  de  la 
Ligue nationale 
association  pour 
une citoyenneté 
engagée

Aide juridique, permanence téléphonique

39. Ma plume est à vous
6 av de la Porte Montmartre

 75018 Paris

tél: 01 42 23 86 53
mmpeav@aol.com

Médiation  sociale, 
information

Association 
d'écrivains 
publics

Aide  les  plus  défavorisés  en  la  lecture, 
l'explication  et  la  rédaction  de  toute 
correspondance  administrative.  Donne  des 
conseils bancaires et fiscaux

40. Permanence juridique 
pour les sourds de la mairie 
du 9ème arrondissement  

Mairie du 9è arrondissement  
6 rue Drouot

 75009 Paris

tèl : 01 71 37 76 57 

Permanence juridiques 
pour les sourds en 
Mairie 

Service  en 
mairie,  depuis 
2002

Permanence juridiques pour les sourds en 
Mairie 

41.  Nouvelles  Voies 
(Association)

4 avenue R. Scumann
92360 Meudon La Forêt

tél: 01 46 01 02 47 ou
      06 71 07 06 03

Prévention, information Association Action collective de prévention, d'information, 
de lien social et de convivialité.
Écrivains publics, accompagnement.

42.  Repères  –  Espace 
Dynamique  d'Insertion 
(Association)

35 rue Edouard Danaux 
91220 Bretigny sur Orge
tél: 01 60 84 72 08
reperes4@wanadoo.fr

Eveil  au  droit  et  à  la 
citoyenneté

Association Permanence juridique

43.  Salle Saint Bruno
Développement  social 
urbain, médiation 

Réseau 
d'associations  de 

Favoriser  le  développement  de  la  vie 
associative.

mailto:mmpeav@aol.com
mailto:federation78.ldh@free.fr


9 Rue Saint-Bruno
75018 Paris 
tél: 01 53 09 99 22
contactssb@sallesaintbruno.
org

quartier 1991 Coordination inter-associative Goutte d'Or.
Animation  de  réseaux  d'échanges  et  de 
rencontre à l'échelle du quartier.
Repérer  les  problématiques  des  quartiers  et 
mobilisation pour leur évolution.

44.  Le Souffle - Argenteuil 
 
26  boulevard  du  Général 
Leclerc

95100Argenteuil

 
Tél  /  Fax :  01  30  25  34  27  
Courriel : 
lesouffle95@orange.fr

Association,  Point 
d'information,  accès au 
droit

Médiation  inter-
culturelle  et 
institutionnelle

Accueillir,  informer,  conseiller,orienter  et 
accompagner  toutes  personnes  dans  ses 
démarches juridiques et administratives 

Emploi 
45.  Association  pour 
l’emploi et la solidarité des 
chômeurs  et  précaires 
(APEIS)

8 rue Verdun 

94 800  Kremlin Bicêtre

tél: 01 46 82 52 25 

Défense  des  chômeurs 
et  précaires,  en 
particulier  pour 
l’attribution  des 
revenus de substitution 

APEIS  Nationale 
structurée  autour 
de  comités 
locaux 
1987

Accueil  et  accompagnement  collectif, 
mobilisations  et  diverses  actions  collectives, 
édition d’un journal

46. ASSOL – Maison des 
Chômeurs de Nanterre

Association de solidarité 
pour l'emploi, la formation 
et la créativité

48 av Georges Clémenceau

92 000 Nanterre 

tél: 01 41 37 95 30 
pe.magnan-
assolmncp@orange.fr

* Défendre le droit et 
l’accès au travail.
    * Répondre 
concrètement aux cas 
de détresse, aux besoins 
immédiats de première 
nécessité.
 * Rechercher, proposer 
et négocier les solutions 

Association 
affiliée au réseau 
Mouvement 
National  des 
Chômeurs  et 
Précaires 
(MNCP)

* Accompagnement social des personnes en 
très grande précarité : domiciliation, suivi 
social individuel, ateliers collectifs 
d’échanges, repas débats, hébergement, 
accompagnement vers le logement.
  * Accueil et médiation : informations et aide 
juridique, orientation et aides aux démarches, 
accompagnement (40 à 50 personnes 
concernées par jour).

mailto:pe.magnan-assolmncp@orange.fr
mailto:pe.magnan-assolmncp@orange.fr
mailto:lesouffle95@orange.fr
mailto:contactssb@sallesaintbruno.org
mailto:contactssb@sallesaintbruno.org


sociales et 
économiques pour 
combattre le chômage 
et améliorer le soin 
moral et matériel des 
demandeurs d’emploi.
.

  * Formation informatique à destination des 
demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires des 
minima sociaux.
* Accompagnement vers l’emploi : réalisation 
des outils élémentaires de la recherche 
d’emploi.

47.Coordination des 
Précaires de Paris 

26 , rue de Vaucouleurs

75 011 Paris 

tél: 01 43 14 94 56 

assocpp@yahoo.fr

Écoute, conseil aux 
personnes en 
situation de précarité 
économique et 
sociale, mobilisation 
collective pour les 
droit sociaux

Association 
affiliée au 
MNCP

48.  Mouvement  National 
des  Chômeurs  et  précaires 
MCNP

17 rue de Lancry 
75010 Paris
tél: 01 40 03 90 66
 

Accueil  pour  tous, 
formation,  économie 
solidaire. 
Revendication  autour 
de   la  représentation 
des chômeurs. 

Fédération 
nationale 
regroupant  une 
quarantaine 
d’associations 
1986

Défense et accompagnement des demandeurs 
d'emplois et des précaires

49.  Unité  locale  SUD 
Montreuil

Bourse du Travail 
24 Rue de Paris 
93 100 Montreuil

Assistance  aux 
travailleurs ; 
mobilisation 

Droit des étrangers, lutte contre les discriminations

50. Association des Avocats 
et  Juristes Franco-Berbères 
à Bobigny – AJFB

10 Avenue Karl Marx 

93000 Bobigny

tél: 01 48 30 81 39

Défense  des  droits  des 
étrangers,  des  femmes 
de  tous  horizons.  Aide 
à  la  fonction  parentale 
et  d'éducation  à  la 
citoyenneté.

Association créée 
en 1991, membre 
du  réseau  de  la 
Coordination  des 
berbères  de 
France.

Intervient  pour  la  promotion  des  valeurs  de 
citoyenneté  au  travers  d'action  à  vocation 
sociale,  éducative  préventive  et  politique. 
Lutte  contre  l'exclusion  sociale  et  culturelle 
par  une  présence  dans  les  quartiers 
défavorisés, en facilitant l'accès au droit. 
Accompagnement  des  sans-papiers, 
permanence juridique. Point Ecoute Femmes: 
lieu  de  parole,  conseil,  informations  et 

mailto:assocpp@yahoo.fr


Siège de l'association: 

5 impasse Onfroy 75013 Paris

tél: 01 45 88 09 09
ajbf.juristes@yahoo.fr

accompagnement  juridique,  administratif  ou 
psychologique.

51.  Association Service 
Social Familial Migrants 
ASSFAM 

Siège social et Région Ile-de-
France : 

5, rue Saulnier 

75009 Paris 

Tél. : 01 48 00 90 70 

www.assfam.org

Aide aux migrants Association  de 
professionnels du 
travail social, 
1951

Informer, orienter, accompagner dans l'accès 
au droit, voire défendre via des recours ;
Organisation de formations.
Des démarches individuelles, et de plus en 
plus collectives.

52.  Association des 
Tunisiens de France (ATF)  

130 rue du Fbg Poissonnière

 75010 Paris 

tél: 01 45 96 04 06

atf@free.fr 

Défense des droits des 
personnes d’origine 
tunisiennes résidant en 
France

Association créée 
il y a 20 ans 

Accueil, orientation, médiation juridique et 
culturelle. Permanences sociales et juridiques. 
Travail d’animation auprès des personnes 
âgées à partir duquel a été élaboré un guide 
juridique 

53.  Association  pour 
l'accompagnement  social  et 
administratif  des  Migrants 
et de leurs familles

239 rue Bercy

75012 Paris

tél: 01 44 74 39 10
contact@aptm.fr 

Accompagnement  des 
familles migrantes

Association créée 
il y a 40 ans.

Concourir  à  l'insertion  et  contribuer  à 
l'intégration des populations migrantes. Lutter 
contre les exclusions et les discriminations.
Accès au droit, hébergement et suivi social et 
administratif  des  demandeurs  d'asile,  aide 
sociale  et  administrative  des  familles 
migrantes en situation de précarité.

mailto:contact@aptm.fr
mailto:atf@free.fr
mailto:aubervilliers@assfam.org
mailto:ajbf.juristes@yahoo.fr


54.  Dom'Asile (association) 46 bvd des Batignolles 

75017 Paris

tél: 01 40 08 17 21 

domasile@cimade.org

Accompagnement des 
demandeurs d’asile 
pour l’obtention de 
l’asile et des DESC

Association Accompagnement et conseil dans les 
démarches des demandeurs d’asiles ; 
Fait remonter les dysfonctionnements 

55.  FASTI  (fédération  des 
associations  de  travailleurs 
migrants) 

58, rue de Amandiers

75 020 Paris 

tél: 01 58 53 58 53

Défense  des  droits  des 
étrangers 

Comités  locaux 
organisés  en 
fédération 
(FASTI)

56. MRAP 43, bd de Magenta 

75 010 Paris 

tél: 01 53 38 62 80

Mouvement anti –
raciste

Association 
nationale avec 
comités locaux 

Lutte contre les discriminations et le 
racisme. Accès au séjour des étrangers. 
Actions de sensibilisation, mobilisation, et 
actions judiciaires

57. Groupe d'information et 
de  soutien  des  immigrés 
GISTI

3 Villa Marcès 

75011 Paris

tél: 01 43 14 84 82/83

webmester@gisti.org

Association  spécialisée 
en droit des étrangers

Association  de 
1972

Tient des permanences juridiques. Donne des 
conseils  juridiques.  Edite  des  publications  et 
organise des formations.

58.  Groupement  Solidarité 
des  Travailleurs  Migrants 
du 78 GSTM

8 A rue de la Ceinture

78000 Versailles

tél: 01 39 50 15 31

gstm78@caramail.com     

Soutien des travailleurs 
migrants

Association créée 
en 2003.

Aide,  conseil,  orientation  des  travailleurs 
migrants  et  leurs  familles  vers  les  services 
compétents.  Assure  permanence  juridique  et 
administrative  pour  favoriser  l'accès  au droit 
des étrangers. Lutte contre les discriminations 
et le racisme.

mailto:gstm78@caramail.com
mailto:domasile@cimade.org


Aide à la famille

59.  Association française de 
protection  et  d'assistance 
aux  personnes  âgées 
AFPAP

10 av Parmentier 

75011 Paris

tél: 01 58 30 95 95

Médiation, 
sensibilisation

Association créée 
en 2001

Aide  aux  personnes  agées  maltraitées  en 
institution.  Prévention  et  sensibilisation  de 
l'opinion publique. Accompagnement, soutien 
des victimes. Médiation et action judiciaire.

60.  Association  Espace, 
droit, famille

1, rue Jacques Prévert 

94000 Créteil

Tél : 01 48 98 05 78
Fax : 01 48 99 60 24
espace-droit-
famille@wanadoo.fr

Médiation sociale Association 
labellisé  Point 
Info Famille

Médiation  familiale,  médiation 
parents/adolescents,  médiation  interculturelle, 
information  juridique  en  droit  de  la  famille, 
soutien psychologique

61.  Association  pour  la 
médiation  familiale 
(APMF)

11 Rue Beccaria 
75012 Paris
tél: 01 43 40 29 32
contact@apmf.fr

Médiation familiale Association  de 
1988

Promotion  de  la  médiation  familiale  par  la 
conceptualisation  et  la  réflexion  permanente 
autour de cette pratique

62.  Café  des  parents-Ecole 
des  Parents  et  des 
Educateurs

162 bvd Voltaire

75011 Paris  

tél: 01 43 67 54 00
cafedesparents@epe-idf.fr 

Médiation  parents-
enfants

Association  de 
1929  devenue 
Fédération
Café  des  parents 
et  Maison 
ouverte

Lieu  d’accueil,  orientation,  entretiens, 
échanges entre parents
Ecoute téléphonique anonyme
Appui dans les démarches juridiques

Droits des jeunes

63.  L'Association  pour  la 
Promotion  de  la 

Espace  Droits  des  enfants-
Droit des jeunes

Accès  au  droit  des 
enfants et des jeunes

Petite  association 
créée  en  1995 
agréée  éducation 

Animation  et  conception  d’outils 
pédagogiques autour du droit à destination du 
jeune public 

mailto:cafedesparents@epe-idf.fr
mailto:contact@apmf.fr
mailto:espace-droit-famille@wanadoo.fr
mailto:espace-droit-famille@wanadoo.fr


Citoyenneté  des  Enfants  et 
des Jeunes APCEJ

41 rue de la République

93200 Saint-Denis

Tel:01.48.30.81.98

Fax 01.49.33.00.29

Deux axes de travail  :
-  La  formation  des 
jeunes à  la  citoyenneté 
visant  à  développer 
chez  eux  un  meilleur 
rapport  à  la  Loi  ainsi 
qu'aux institutions.
-  La  promotion  des 
droits  des enfants dans 
la  société,  tant  auprès 
de  ceux-ci  que  des 
parents,des 
professionnels  et  des 
institutions.

populaire

64.  Paris  11e  Service  de 
Prévention et Protection de 
l'Enfance Olga Spitzer

19 Avenue Parmentier 
75011 Paris
tél: 01 58 30 95 95

Protection  sociale  de 
l'enfance

Association  de 
travailleurs 
sociaux

Accueil,  assistance  éducative,  orientation, 
accompagnement

65.  CLAVIM  -  Espace 
Jeunes A. Franck 

15  rue Diderot 

92130 Issy les Moulineaux 

ou

47  Rue  du  Général  Leclerc 
92130 Issy les Moulineaux

tél: 01 41 23 86 00

clavim@ville-issy.fr 

Dépend  du  CCAS  de 
Issy-les-Moulineaux 
qui  intègre  un  Bureau 
d'Information Jeunesse

Accompagnement  des 
jeunes  de  11  à  25  ans 
dans tous les domaines 
qui  les  concernent 
(emploi,  études, stages, 
logement,  droit,  santé, 
loisirs, vacances....) 

Association  de 
1982

Assure  un  premier  niveau  d'information  et 
oriente  vers  des  relais  professionnels  ou 
spécialisés 

mailto:clavim@ville-issy.fr


66.  Point  d'accès  au  droit 
du CIDJ ( APASO)

Point d'accès au droit CIDJ 

101 Quai Branly 

75015 Paris

Tél: 01 44 49 12 00

www.cidj.com

Accès  aux  droits  des 
jeunes

Association Permanence  juridique  pour  jeunes, 
information, orientation

67.  POLE  DROIT 
JEUNESSE   DU  VAL  DE 
MARNE  
(PAD)

71, rue de Brie 

94 000 CRETEIL

01 48 99 20 93 

pole-droit.cae-creteil-
brie@justice.fr

Accès  aux  droits  des 
jeunes

2000 PAD géré par un partenariat ASSFAM -PJJ

*  Accompagnement  des  jeunes  dans  les 
domaines du travail, de la santé, des titres de 
séjour...)

*  animations  citoyenneté  et  droit   dans  les 
collèges 

* Médiation  institutionnelle   
Droits des consommateurs

68.  Association  des 
consommateurs de Neuilly 

2 bis Rue du château
92 200 Neuilly
Tél: 01 55 61 91 20/21

Médiation Association Information et défense du consommateur

69.  Association 
Départementale  de  Défense 
des Consommateurs 91

MJC  Centre  social  Maryse 
Bastié

12 place René Coty

91170 Viry Chatillon

Médiation Association Information et défense du consommateur

mailto:pole-droit.cae-creteil-brie@justice.fr
mailto:pole-droit.cae-creteil-brie@justice.fr


tél: 01 69 05 78 29 

70.  Association  Léo 
Lagrange  pour  la  Défense 
des  Consommateurs 
ALLDC 

153 av Jean Lolive 

93695 Pantin

tél: 01 48 10 65 65 
ou 01 57 42 94 19
ou 01 57 42 94 24

Médiation  et 
négociation

Association Apporte  informations,  conseil  et  aide 
juridique,  négocie  à  l'échelon  national  et/ou 
européen  l'élaboration  de  nouvelles  normes. 
Participe  aux campagnes  d'information  et  de 
prévention  (surendettement,  nouvelles 
technologies)

71.  Confédération  de  la 
Consommation,  du 
Logement  et  du  Cadre  de 
Vie CLCV

17 rue Monsieur 

75007Paris

Tél : 01.56.54.32.10 

Fax : 01.43.20.72.02

Défense  des 
consommateurs

Réseau 
d'associations 
locales, 
départementales 
et régionales

Action  collective  d'écoute,  informations, 
conseils.

72.  Crésus  IDF  (Chambre 
Régional  de 
Surendettement Social)

2 rue des Mésanges

78990 Elancourt

tél: 06 33 09 50 47
 cresus.idf@laposte.net 

Surendettement  des 
particuliers

Association 
intégrée  dans  la 
fédération 
nationale 
CRESUS

Information  et  formation  des  personnes  au 
traitement  et  à  l'accompagnement  des 
personnes surendettées. Conduite des études et 
des recherches sur le surendettement dans les 
domaines juridiques, économiques, financiers, 
sociaux.

73.  Point  d'accès  au  Droit 
19e  Permanence 
Surendettement

53 rue Compans 

75019 Paris

tél: 01 53 38 62 30

Conseil, orientation Traite des problèmes liés à la consommation et 
au surendettement

Accès  au droit en milieu pénitentiaire

74.  Association  Réflexion 
66-68 rue de la Folie Régnault Défense  des  droits  des 

personnes  sortant  de 
Association  de 
1976

Accueil  des  personnes  en  grande  difficulté 
sociale.  Hébergement.  Réinsertion  sociale. 

mailto:cresus.idf@laposte.net


Action Prison et Justice IDF 
ARAPEJ

75011 Paris

tél: 01 43 56 94 70
siege.arapejdg@free.fr

prison. Réinsertion Point d'accès au droit

75. GENEPI ( Groupement 
étudiant  national 
d’enseignement  aux 
personnes incarcérées)

12 rue Charles Fourrier 

75 013 Paris 

tél: 01 45 88 37 00 

president@genepi.fr

Enseignement 
d’étudiants  auprès  des 
personnes détenues

Association 
nationale  crée 
dans  les  années 
70 

Promotion du droit, accès à la connaissance du 
droit  des  personnes  incarcérées.  Engagement 
des bénévoles en tant qu’acteurs de droit

76.  OIP 

(Observatoire 
International des Prisons )

Observatoire  international  des 
Prisons 
7 bis rue Riquet 
75 019 Paris 

Défense  des droits  des 
détenus 

Association  crée 
en  1996.  Section 
française

 Observer, alerter, protéger
Plaidoyer,  édition  d’un  guide  juridique  du 
prisonnier 

Autre 

77.  Association  Antonienne 
d'Aide  aux  Victimes 
d'Infractions - AAAVI 

Tribunal de grande instance
3 place André Mignot
92 160 Anthony

Tél : 01 39 07 36 97 ou   
01 46 66 14 22

Association

78.  Association  Boulogne 
Billancourt  d'Aide  aux 
Victimes 

26, avenue André-Morizet

92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 47 12 03 80

http://www.bbav.info

Assistance, orientation 
des personnes ayant 
subi un préjudice.

Association créée 
en  1988  à 
l'initiative  de  la 
municipalité.

Accueil, écoute, information sur les droits des 
personnes,  assistance  dans  les  démarches 
administratives et juridiques.

http://www.bbav.info/
mailto:siege.arapejdg@free.fr

