
SERVICES 
JURIDIQUES 
GRATUITS

MAISON DE JUSTICE 
ET DU DROIT

paris-saclay.com

01 64 86 14 05



La Maison de Justice  
et du Droit (MJD) 

vous accueille gratuitement 
et en toute confidentialité 

pour vous conseiller 
en cas de litiges.

LES PROFESSIONNELS   
DU DROIT VOUS ACCUEILLENT

 L'avocat vous conseille dans divers domaines 
(famille, travail, étrangers, mineurs) et vous renseigne 
sur les procédures susceptibles de résoudre un litige.

 Le notaire vous conseille dans des domaines 
précis du droit : famille, immobilier, patrimoine et 
entreprise.

 Le greffier vous informe et vous oriente sur 
l'ensemble des procédures. 

Permanence tous les mercredis matin de 9h à 12h, sans rendez-vous, 
uniquement pour les dossiers d'aide juridictionnelle.



DES ASSOCIATIONS 
À VOTRE SERVICE

 Droit de la famille 

 Le juriste du Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) vous propose 
des informations et des orientations dans de 
nombreux domaines juridiques : famille, travail, 
accompagnement des femmes victimes de violence.

 L'Association Pour le Couple et l'Enfant en Essonne 
(APCE) aide à trouver une issue favorable aux 
différends familiaux. 
Rendez-vous auprès de l'APCE au 01 69 81 93 35

 Infractions pénales et violences conjugales  

 MEDIAVIPP 91, association d'aide aux victimes, 
vous accompagne dans  l'ensemble de vos démarches :  
dépôt de plainte, constitution de partie civile,... 
Soutien assuré par un psychologue spécialisé en 
victimologie.

 Droit de l'immobilier  

 L'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement (ADIL 91), apporte une information 
complète juridique, financière et fiscale aux locataires, 
propriétaires, bailleurs,...

 Droit de la consommation 

 L'UFC - Que choisir accompagne pour tout conseil 
ou litige lié à la consommation

 Médiation et conciliation  

 Le délégué du défenseur des droits intervient 
dans le cadre d'un litige avec l'administration, de 
discrimination ou d'inégalité.

 Le conciliateur de justice intervient dans le 
règlement amiable des litiges de la vie quotidienne : 
consommation, voisinage,...



Communauté Paris-Saclay Parc Orsay Université 
1 rue Jean Rostand 91898 Orsay Cedex

Maison de Justice et du Droit
Groupe scolaire des Bergères 

Rue des Bergères 91940 Les Ulis

Accueil téléphonique 
et prises de rendez-vous 

01 64 86 14 05 
9h-12h / 13h30-17h30

Du lundi au vendredi

mjd@paris-saclay.com
paris-saclay.com

Accès 
en transports en commun

Gare RER B Massy-Palaiseau 
Ligne 22 ou 23, direction Centre Commercial Ulis 2 

Arrêt : Hautes plaines

Gare RER B Orsay-Ville 
Ligne 3 ou 5, direction Centre Commercial Ulis 2 

Arrêts : Hautes plaines ou Tournemire

Gare RER B Bures-sur-Yvette 
Ligne 4, direction Centre Commercial Ulis 2 

Arrêt : Tournemire


