
SITE DE GUYANCOURT
Place Rabelais
78280 GUYANCOURT
Tél : 01 39 30 32 40 Fax : 01 39 30 32 41
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sans rendez-vous
Permanence téléphonique le vendredi de 13h à 16h

SITE DE TRAPPES
3, place de la Mairie 78190 TRAPPES
Tél : 01 30 16 03 20  Fax : 01 30 16 03 21
Du lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous et de 
14h à 17h sur rendez-vous
Permanence téléphonique le vendredi de 13h à 16h

ÉLANCOURT 
Centre social municipal

4, allée Boniface
Tél. : 01 30 66 44 00
Un jeudi sur deux de 9h à 12 h, 
sur rendez-vous.
Bus 411a 411b - Arrêt : Les 4 Arbres

LA VERRIÈRE 
Centre socio-culturel
Espace Jacques Miquel

3, rue Emile Dureuil 
Tél. : 01 30 50 13 00
Le mardi de 16h30 à 18h30
et le vendredi de 14h à 17h

MAGNY-LES-HAMEAUX
Centre social Albert-Schweitzer

Place du 19-mars-1962
Tél. : 01 30 52 22 00
Un lundi sur deux de 13 h 30 à 17 h 
sur rendez-vous.
Bus 464 - Arrêt Le Buisson
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Accès au droit
Justice de proximité
Éducation à la citoyenneté
Aide juridictionnelle
Plateforme ressources humaines
 Écoute, conseils et accompagnement 
contre toutes les situations de maltraitance
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La MJD participe en lien avec 
l’Association Gérontologique 
des Yvelines à un service d’écoute, 
de conseil et d’accompagnement afin 
de prévenir et de lutter contre toutes 
les situations de maltraitance. Pour 
tout renseignement : 01.34.77.41.45

Créée en  1999 à l’initiative de la 
Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et du 
Ministère de la Justice, la Maison 
de Justice et du Droit (MJD) a pour 
vocation première de rapprocher la 
justice du citoyen.

Ses missions s’articulent autour de 
3 volets :

 ACCÈS AU DROIT
 
C’est un lieu où chaque usager peut bénéficier 
d’un accueil, d’une écoute et d’une information 
sur ses droits et ses obligations, par un juriste 
généraliste. 

Selon la nature de la demande, une orientation 
vers le service compétent ou un intervenant 
spécialisé peut également être proposée.
 

 JUSTICE DE PROXIMITÉ
 
La MJD offre un lieu de proximité géographique 
pour la tenue des suivis socio-judiciaires et des 
mesures alternatives aux poursuites pénales.
 

  ÉDUCATION  
À LA CITOYENNETÉ

 
La MJD participe, en association avec les 
partenaires locaux, à un travail de sensibilisation 
et d’éducation à la citoyenneté. L’équipe anime 
des débats, expositions, activités pédagogiques 
et ludiques auprès d’un large public.

Les intervenants spécialisés
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :

 ACCÈS AU DROIT

ADIL 78 (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement) : information juridique, financière et fiscale sur le 
logement (rapports locatifs, copropriété, achat immobilier…).

APME (Association Père Mère Enfant) : médiation familiale.

Barreau de Versailles : information et conseil dans tous 
les domaines du droit.

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles) : information dans tous les domaines du droit. 

CRESUS (Chambre Régionale du Surendettement Social) : information 
en droit du surendettement, sur les litiges avec des organismes 
bancaires ou de crédit.

Délégués du Défenseur des Droits : défense des droits 
et libertés dans le cadre des relations avec les administrations, 
des droits de l’enfant, de la lutte contre les discriminations et 
du respect de la déontologie par les personnes exerçant des 
activités de sécurité.

DIRE (Développement Ignymontain de Rencontre et d’Entraide) : 
soutien juridique et psychologique aux victimes d’infractions 
pénales. 

GSTM (Groupement de Solidarité pour les Travailleurs 
Migrants) : information en droit des étrangers (visas, titres de 
séjour, expulsion…).

PSP (Point Service aux Particuliers) : aide à la rédaction de 
courriers administratifs et juridiques.

Yvelines Médiation : médiation dans tous les domaines 
de la vie courante (travail, voisinage, consommation, famille…).

 JUSTICE DE PROXIMITÉ

Délégué du procureur : mise en œuvre des mesures 
alternatives aux poursuites pénales.

SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) : 
accompagnement et suivi des mesures judiciaires.

La MJD
Un service gratuit et confidentiel 

d’information juridique.

Les dossiers d’aide juridictionnelle 
peuvent être retirés auprès de la 
MJD. Pour le dépôt des dossiers, une 
permanence spécifique est assurée par 
la greffière sur rendez-vous.

La Plateforme Ressources 
Humaines est un service accessible 
gratuitement aux entreprises du 
territoire de moins de 50 salariés 
pour les accompagner sur les 
problématiques RH. Une assistance 
juridique est assurée en partenariat 
avec la MJD. Pour tout renseignement : 
soryana.geslin@sqy.fr

La MJD c’est aussi...


