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Présentation générale 
 

Le Point d’accès au droit du 20e arrondissement de Paris (PAD 20) est géré depuis son 

ouverture, le 15 février 2006, par l’association Droits d’Urgence dans le cadre d’un marché de 

services passé avec la Ville de Paris, en partenariat avec la Mairie du 20ème arrondissement, 

l’Etat, la Région Ile-de-France et le Conseil départemental de l’accès au droit.  

Par décision du 15 décembre 2019, Droits d’Urgence a obtenu le renouvellement de la gestion 

et de la coordination du PAD 20 pour quatre ans.  

 

Ce lieu d’accueil gratuit et permanent permet aux personnes, et notamment aux plus démunis, 

d’avoir accès à une information de proximité sur leurs droits et leurs devoirs et de bénéficier 

d’une aide dans leurs démarches lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes juridiques ou 

administratifs. Entre 2006 et 2020, 180 558 personnes ont bénéficié des services du PAD 20.  

 

14 605 personnes ont été reçues au PAD 20 en 2020. Ce chiffre se répartit entre les personnes 

qui contactent par téléphone ou par mail le PAD, les personnes qui se présentent physiquement 

au PAD, les personnes reçues en permanence pour un entretien juridique et enfin les personnes 

rencontrées dans le cadre des informations collectives.  

 

L’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences 

(confinement, mise en place de mesures sanitaires strictes, …). Droits d’urgence a dû réinventer 

ses actions, notamment pour le fonctionnement des PAD. Ainsi des permanences téléphoniques 

ont été mises en place afin de maintenir l’offre d’accès au droit pour les usagers dans cette 

période difficile qui a précarisé de nombreuses personnes. Pour le PAD 20, le service a 

fonctionné sans discontinuité grâce au travail de l’équipe et aux intervenants qui se sont rendus 

disponibles pour tenir des permanences par téléphone en télétravail. De nouvelles pratiques ont 

émergé afin de ne pas rompre le service d’accès au droit du 20ème.  

 

Dès le début de la crise sanitaire, une communication a été faite par la Ville de Paris ainsi que 

par Droits d’urgence sur les sites internet (paris.fr et droitdurgence.org) et réseaux sociaux pour 

informer les parisiens du maintien de l’offre d’accès au droit et des horaires de service. La 

coordinatrice du PAD20 a tenu informés les différents réseaux partenaires de l’organisation du 

PAD (aux différentes périodes de la crise sanitaire), tels que le réseau coordination d’accès au 

droit de l’EDL du 20ème, le réseau d’aide aux victimes du 20ème, le RAV du 11ème, le réseau 

violence conjugale du 20ème, et les différents partenaires du PAD 20 tant associatifs 

qu’institutionnels. Une mise à jour des modalités de fonctionnement du PAD a été faite sur la 
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plateforme du Soliguide, de PEP’S et une information a été transmise via la newsletter de la 

DASES.  

 

                  Nombre de personnes reçues au PAD 20 depuis sa création 

 

 

 

Nombre de personnes reçues en permanences au PAD 20 depuis sa création 
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Titre 1 : Fonctionnement du PAD 20 
 
 
I/ Modalités pratiques et accès aux permanences 
 

Le PAD 20 se situe au 18 rue Ramus, et partage ses locaux avec le PIMMS Paris Est et la 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC).  

 

 Avant le confinement : 

 

En règle générale (hors contexte de crise sanitaire), le PAD est ouvert au public le lundi de 14h 

à 17h30, les mardi, et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le mercredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 19h30 et le vendredi de 9h30 à 12h30. Le PAD fonctionne sur rendez-vous, les 

usagers peuvent se présenter physiquement au PAD pour prendre rendez-vous. Les rendez-

vous se prennent aussi par téléphone, par mail et à l’accueil. Certains jours il y a une forte 

affluence d’usagers devant la porte du PAD, des usagers venant aussi pour le PIMMS. 

 

 Depuis le début de la crise sanitaire : 

 

L’accueil physique des personnes sans rendez-vous a été supprimé permettant ainsi d’éviter le 

rassemblement d’usagers tant à l’extérieur du PAD (devant la porte), que dans la salle d’attente. 

Les rendez-vous se prennent par conséquence par téléphone et par mail. 

Nous avons été contraints de fermer plus tôt les mercredi soir et de supprimer la nocturne, la 

MVAC et le PIMMS étant fermés sur ces horaires, et n’ayant qu’un seul salarié du PAD présent 

sur place. Il n’était pas envisageable de laisser un salarié du PAD seul dans les locaux pendant 

deux heures.  

 

Depuis le 16 mars 2020, le PAD a modifié l’organisation des rendez-vous. En effet, alors que la 

prise de rendez-vous se faisait jusqu’alors sur un agenda papier, la coordinatrice a mis en place 

un planning en ligne qu’elle a partagé avec l’équipe du PAD20. Il est consultable et modifiable 

par conséquent à distance, en télétravail. Ce mode de travail facilite la transmission des 

informations entre les membres de l’équipe et pour la prise de rendez-vous des usagers. Une 

partie de l’équipe étant en télétravail aujourd’hui encore pour raison de santé, ce dossier partagé 

permet une continuité du travail de l‘équipe sans perte d’information. 
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Au moment de la reprise en présentiel au sein du PAD, les bureaux des intervenants ont été 

dotés d’hygiaphones, chaque intervenant dispose aussi de gel hydro alcoolique sur le bureau et 

de lingettes désinfectantes. Un distributeur de gel est disposé à l’entrée du PAD. L’équipe du 

PAD demande à chaque usager de se désinfecter les mains lorsqu’il entre dans la structure. Il 

nous arrive de fournir des masques à usage unique quand des usagers n’en ont pas ou qu’ils 

se présentent avec des masques qui ne permettent pas une protection suffisante face à la 

diffusion du virus. L’issue de secours a été transformée en sortie afin que l’entrée et la sortie des 

usagers ne se fassent pas par la même porte. Un marquage au sol a été réalisé afin de mieux 

guider les usagers vers la sortie.  

 

II/ Les intervenants du PAD 20 

 

 

 Avant le confinement  
 
En règle générale (hors contexte de crise sanitaire), les permanences des intervenants du PAD 

sont réalisées en présentiel au PAD20.  

 

 
 Depuis le début de la crise sanitaire  

 

Dès l’annonce du confinement, Droits d’urgence a décidé de maintenir le service du PAD. Nous 

nous dans un premier temps assuré un accueil téléphonique et mail, puis l’équipe a réorganisé 

les permanences et proposer des permanences par téléphone afin de ne pas supprimer tous les 

rendez-vous pris par les usagers et de maintenir l’offre d’accès au droit. 

Nous avons donc réintroduit progressivement les permanences par téléphone lors du 1er 

confinement. Certains intervenants n’ont pas souhaité toutefois réaliser les permanences par 

téléphone. Il s‘agit des permanences de l‘écrivain public, et celles des Délégués du Défenseur 

des Droits.  

 

Au vu du nombre de demandes croissant en droit du travail, la coordinatrice du PAD20 a décidé 

de modifier les plannings des permanences d’avocats.  Les permanences généralistes qui 

avaient lieu tous les 15 jours ont été remplacées par conséquent par des permanences en droit 

du travail.  

 

La réouverture physique du PAD n’a pu se faire que le 7 septembre 2020 en raison des travaux 

réalisés au sein de la structure. La plupart des permanences se sont alors tenues en présentiel, 

sur site. 
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Les bureaux d’intervention du PAD20 étant exigus et sans ouvertures, certains intervenants ont 

alterné  rendez-vous en présentiel et  rendez-vous par téléphone pour respecter le protocole 

sanitaire. 

 

Certaines permanences n‘ont à ce jour toujours pas repris en présentiel comme celles du 

conciliateur de justice ou du représentant du Médiateur de la Ville. Elles se font par téléphone. 

 

Entre le 16 mars et le 31 décembre 2020, 386 permanences téléphoniques ont été réalisées 

par les intervenants du PAD20.  

 

III/ Planning  
 

 La liste des intervenants 

Intervenant Domaine(s) Jour et périodicité 

 

Droits d’urgence 

 

Permanences d’information juridique 

généraliste 

 

▪ Lundi après-midi et mardi, mercredi et 

jeudi toute la journée 

 

Déléguée du Défenseur des Droits  

 

Litiges entre les particuliers et 

l’administration 

Droits de l’enfant 

Discriminations 

 

▪ lundi après midi 

▪ jeudi après midi 

▪ Jeudi matin 

 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

Droit du travail 

 

▪ mercredi après-midi et lundi après-

midi tous les 15 jours  

 

ADIL 75 

 

Droit du logement 

 

▪ Mardi matin 

 

Paris Aide aux Victimes 

 

Droit des victimes d’infraction pénale ou 

d’accident de la circulation 

 

▪ Mardi après-midi 

 

Ligue des droits de l’Homme 

 

 

Droit des étrangers, droit d’asile et de la 

nationalité 

 

▪ vendredi matin 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

 

Droit de la famille/ violences faites aux 

femmes 

 

▪1er, 3e et 5e jeudi matin 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

Droit des étrangers et de la nationalité  

 

▪2e et 4e jeudi matin 

 

Représentant du Médiateur de la Ville de 

Paris 

 

Conflits avec la Ville de Paris ou les 

mairies d’arrondissement 

 

▪ Mercredi matin 

 

Léo Lagrange 

 

Consommation/surendettement 

 

▪ 1er vendredi matin de chaque mois 
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CIDFF 75 

 

 

Information et soutien juridiques aux 

femmes 

 

▪ Mercredi après-midi 

▪ Vendredi matin 

 

Notaire Information juridique  ▪ Vendredi tous les 15 jours 

Conciliateur de justice Conciliation  ▪ Mercredi après midi 

 

Secours populaire 

 

Ecrivain public 

 

▪ Jeudi après midi  

Association de défense des 

consommateurs 

Droit de la consommation et 

surendettement 

▪ Vendredi matin (1er vendredi) 

 

 Planning des permanences au PAD 20 

Matin/ 

Après midi 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Bureau 

1 

 

fermé 

ADIL 

Médiateur 

Ville de 

Paris 

Défenseur 

des droits 
CIDFF 

Bureau 

2 

 

Droits 

d’urgence 

 

Droits 

d’urgence 

 

Droits 

d’urgence 

Leo Lagrange 

(3ème vendredi) 

Notaires (tous les 

15 jours) 

Défense des 

consommateurs 

(1er vendredi) 

 

Bureau 

3 

 

Droits 

d’urgence 

Défenseur 

des droits 

 

Barreau de 

Paris 

Droit des 

étrangers (2.4)/ 

droit de la 

famille 

violences 

conjugales 

(1.3.5) 

Ligue des 

Droits de 

l’Homme 

      

Bureau 

1 

 

Défenseur 

des droits  

Paris aide 

aux 

victimes 

CIDFF 
Ecrivain 

public Fermé au public 
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Bureau 

2 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence 

 

 

Bureau 

3 

 

 

Barreau de 

Paris 

Travail 

(tous les 15 

jours) 

 

Droits 

d’urgence 

Conciliateur 

(14h-16h) 

Barreau de 

Paris 

Droit du travail 

Défenseur 

des droits  

 

IV/ La coordination et l’équipe salariée  
 

A/ La coordination 

 

La coordination du PAD est assurée par l’association Droits d’Urgence. 

Créée en 1995, Droits d’urgence est une association à but humanitaire. Elle a pour objet 

d'engager toute action en faveur de l'accès aux droits des personnes en situation d'exclusion 

sociale et de vulnérabilité.  

Présente à travers des structures hospitalières, associatives et institutionnelles à Paris, Droits 

d’Urgence est une association de terrain qui va à la rencontre des personnes fragilisées, en état 

de précarité, et les accompagne dans leurs démarches auprès des institutions judiciaires et 

administratives.  

L’association concourt également au service public de l’accès au droit à Paris en coordonnant 

les Relais et Points d’accès au droit de la Ville de Paris depuis leur création, dont celui du 20ème 

qui dispose d’un accueil dédié aux victimes de violences conjugales.  

 

 

B/ L’équipe salariée 

 

L’équipe salariée est composée : 

 d’une coordinatrice : Marie Artzimovitch,  

 d’une chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales : Anne-Thalia 

Crespo ; 

 d’une chargée d’accueil juridique et social (dont le contrat est couvert par une convention 

adulte relais) : Dieynaba Diabira  

et d’un service civique depuis le 1er décembre 2020 : Loïc Chaplain pour une mission de 8 mois. 
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 Depuis le début de la crise sanitaire (et du 1er confinement) 

 

La chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales, a vu les sollicitations 

des victimes augmenter dès le début du confinement en mars 2020.  Les chiffres des violences 

conjugales et intrafamiliales ont bondi pendant cette période : +36% de signalements de 

violences conjugales dans la zone de la Préfecture de police de Paris pendant le 1er confinement, 

+60% des signalements en ligne depuis le 2nd confinement. 

 

Droits d’urgence a lancé en octobre 2019, dans les Hauts-de-France, la plateforme DroitDirect.fr 

dédiée aux victimes de violences conjugales. En raison de ce contexte aggravant en matière de 

violences conjugales pendant le 1er confinement, DroitDirect.fr a été déployé dans les 18è et 

20è arrondissements de Paris.  

En raison de son expertise sur ce sujet, la chargée d’accueil juridique et social, en charge des 

violences conjugales a participé à ce déploiement. 

 

La coordinatrice et l‘autre chargée d’accueil juridique et social ont assuré l’accueil du PAD et le 

service d’accès au droit en télétravail, dès le 16 mars et sans discontinuité.  

  

Au terme du 1er confinement, des travaux ont été réalisés dans les locaux regroupant le PAD, 

le PIMMS, au niveau de la borne d’accueil de la MVAC. Ils n’ont pas permis le maintien du 

service du PAD in situ. Ce dernier n’a donc rouvert ses portes que le 7 septembre 2020. 

 

 Depuis la réouverture physique du PAD en septembre 2020 

 

Les missions de la chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales, ont été 

concentrées exclusivement sur l’accueil et le suivi des victimes mais aussi sur le travail en 

réseau avec les professionnels en charge de ces victimes. 

La 2ème chargée d’accueil juridique et social du PAD est en télétravail permanent pour raison de 

santé. Elle assure un accueil téléphonique du PAD. 

Par conséquent la coordinatrice du PAD20 assure seule l’accueil physique du PAD20. Le PAD 

est ouvert tous les jours, avec des permanences en présentiel et des permanences 

téléphoniques. Selon l’organisation du planning de la coordinatrice, et lorsque cette dernière 

participe à des réunions de partenaires, seules des permanences téléphoniques sont réalisées.  

 

Le service civique a débuté sa mission en décembre 2020. Il renforce l’accueil du PAD et assiste  

la coordinatrice dans l’accueil des usagers et des intervenants, la préparation des bureaux et 
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l’accueil téléphonique au standard. Il n’est présent au PAD que trois jours par semaine (24 

heures hebdomadaires fixés dans la convention). Parallèlement, il assiste la chargée d’accueil 

juridique et social, référente violences conjugales, dans l’accueil et le suivi des victimes au 

PAD20.  

 

 

Titre 2 : Activité du PAD 20 en 2020 
 

 

I/ Aperçu général de l’activité sur l’année 2020 
 

14 605 personnes ont été reçues en 2020 au PAD 20, se répartissant comme suit : 

 

- 11 692 personnes reçues à l’accueil (accueil téléphonique 9 606 personnes, par mail : 1 074 

personnes et accueil direct : 1 012 personnes) ; 

 

- 2 853 personnes reçues dans l’une des permanences juridiques. 

 

- 60 personnes ont pu bénéficier d’une information collective, dans le cadre d’une dizaine 

d’informations collectives délivrée par le PAD 20. 

 

 

II/ Activité de primo accueil du PAD 20 
 

 
A/ Nombre de personnes reçues à l’accueil du PAD 20 
 

 

En 2020, 11 692 personnes ont sollicité l’accueil du PAD 20, se répartissant comme suit : 

- 1 012 personnes reçues sur place (8.6%) 

- 9 606 personnes ayant pris contact par téléphone (82.1%) 

- 1074 personnes informées par mail (9.3%) 

 

 Fort recours aux demandes par mail durant le confinement (+8% par rapport à 

2019) 

 

 



  

12 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

Durant le 1er confinement, les saisines par mail ont été exponentielles. En effet, la coordinatrice 

du PAD a traité en moyenne 25 mails par semaine adressés soit directement par des usagers 

soit par des travailleurs sociaux ou professionnels associatifs. Auparavant nous ne recevions en 

moyenne 5 mails par semaine.  

 

La communication réalisée sur le site de la Ville de Paris « paris.fr », mais aussi sur le site 

« droitsdurgence.org » et sur les réseaux sociaux de notre association, a permis de mieux fait 

connaître au grand public et aux parisiens les services du PAD. De ce fait, les sollicitations par 

mail ont été croissantes.   

 

Désormais, de nombreux travailleurs sociaux nous saisissent directement par mail, ce qui facilite 

la prise de rendez-vous pour l’usager. En effet, le travailleur social envoie par mail, avant le  

rendez-vous, les documents de l’usager. Lors des permanences téléphoniques qui se sont 

tenues lors du confinement, la coordinatrice expliquait régulièrement par mail le contenu d’un 

courrier au travailleur social suite à l’envoi des documents. Ces échanges permettent de fluidifier 

les relations avec les professionnels du champ social, mais aussi de traiter plus rapidement les 

problématiques juridiques des usagers.  

 

 

 L’orientation vers les permanences téléphoniques ou en présentiel pendant la 

crise sanitaire 

 

Depuis la reprise des permanences en présentiel en septembre 2020, certains intervenants 

continuent, pour diverses raisons (âge, santé etc..), à effectuer leurs permanences par 

téléphone. Selon la situation de l’usager l’accueil va l’orienter vers une permanence 

téléphonique ou en présentiel. Les critères examinés sont : la maitrise de la langue française 

par l’usager (si celui-ci s’exprime mal ou à du mal à comprendre un rendez-vous téléphonique), 

son autonomie dans l’exécution de démarches administratives et juridiques, sa disponibilité 

(pour des salariés, un rendez-vous téléphonique est plus pratique) ... Il arrive régulièrement que 

des usagers souhaitent uniquement des informations (critères pour accéder à la nationalité 

française…). Dans de tels cas, un rendez-vous par téléphone suffira. En effet, selon la question 

de droit évoquée et le domaine de droit en question, l’accueil pourra orienter plutôt vers une 

permanence téléphonique.  

 

 

 Depuis le début de la crise sanitaire  
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Depuis la reprise des permanences en présentiel, les demandes par mail restent constantes, les 

travailleurs sociaux sont satisfaits du traitement par mail de leur demande donc continuent à 

nous solliciter beaucoup par mail. 

Pour les permanences qui se maintiennent par téléphone, les usagers envoient par mail leurs 

documents en amont et la coordinatrice transmet au juriste avant la permanence les documents 

en question.  

Les travailleurs sociaux continuent de nous saisir beaucoup par mail, en nous transmettant, le 

cas échéant, les documents en question des usagers.  

 

  
B/ modalités d’orientation vers le PAD   
 

Force est de constater pour 2020, une baisse du nombre d’usagers du 20ème et une hausse 

des orientations par internet   

Le bilan 2020 montre une baisse de 8% des usagers domiciliés dans le 20ème et parallèlement 

une hausse des usagers venant des 12ème et 11ème arrondissements ainsi que des usagers 

venant des départements proches de Paris et du 20ème.  

 

Ces chiffres s’expliquent par le fait que la proportion d’usagers à avoir connu et contacté le PAD 

via internet et les médias sociaux est plus importante : alors que 21% du public global avait eu 

connaissance du PAD par ce biais en 2019, en 2020 c’est 40%.  

Il s’agit d’un public qui est à l’aise avec les outils en ligne, l’usage d’internet, des réseaux sociaux. 

Ce public a eu connaissance des coordonnées du PAD par ce biais (site de la ville de Paris, de 

Droits d’urgence, réseaux sociaux…)  et a pris  rendez-vous par téléphone. 

 

Un affichage a été fait le jour même du début du confinement sur les portes du PAD par la 

coordinatrice afin d’informer les usagers des nouvelles modalités de prise de rendez-vous.  

 

La coordinatrice a été en lien quotidiennement avec l’accueil de la Mairie du 20ème afin de les 

informer sur les modalités de fonctionnement du PAD. Les différents réseaux partenaires du 

PAD ont été tenu informés pendant la première période de confinement et après, tels que le 

réseau d’aide aux victimes, le réseau d’acteur locaux d’accès au droit de l’EDL sur les quartiers 

du 20ème, le réseau violence conjugale du 20ème. De plus, une mise à jour des informations a été 

faite régulièrement sur le site du Soliguide et sur la newsletter de la DASES.  
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Force est de constater que les divers canaux de communication ont permis aux usagers de 

connaître et saisir les services du PAD pendant cette période délicate. 

 

C/ Domaines de droit sollicités à l‘accueil 

 
Mis à part une légère hausse des demandes en droit du travail nous ne constatons pas de 

hausse particulière pour les autres domaines de droit. Les domaines les plus sollicités restant 

les suivants : droit du logement, droit des étrangers, droit du travail et droit de la famille. 

 

Pendant le 1er confinement, très rapidement dès le mois d’avril, le PAD a modifié son planning 

des permanences des avocats de Paris, en remplaçant les permanences généralistes, qui se 

tenaient tous les 15 jours, par des permanences en droit du travail, afin de répondre aux besoins 

exprimés par les usagers en la matière. Auparavant, dans un cadre hors crise sanitaire, le PAD 

ne disposait que d’une seule permanence en droit du travail.  

 

11 692 demandes d’aide juridique ont été comptabilisées à l’accueil du PAD 20 durant l’année 

2020, sur les problématiques suivantes : 

 

 le droit civil / droit de la famille (15.7%),  

 le droit des étrangers/droit d’asile/droit de la nationalité (21.3%)   

 le droit pénal (14.9 dont 11.8% pour les victimes de violence conjugale). 

 le droit du logement (13.4%),  

 le droit du travail (11%). 

 

Le droit du travail a augmenté de 3 points par rapport à l’année 2019. Cette hausse s’explique 

par des problématiques plus importantes exprimées par des personnes en situation d’emploi, 

pour des questions liées notamment au chômage partiel, conséquences de la période de crise 

sanitaire et de confinement.  

 

D/ Actions d’ « accueil renforcé »  
 

Nous distinguons l’accueil normal, c'est-à-dire la simple prise de rendez-vous, l’orientation vers 

un service social ou une permanence d’écrivain public et l’accueil dit renforcé. 

 

L’accueil renforcé est celui qui dépasse la simple prise de rendez-vous, et permet même parfois 

d’éviter la prise de rendez-vous. Il s’agit souvent d’expliquer un courrier ou d’aider à remplir un 

dossier d’aide juridictionnelle. 
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Pendant le confinement, l’accueil renforcé a été réduit, les locaux du PAD étant fermés. Les 

personnes sans rendez-vous n’étaient donc plus reçues. Certains usagers, souvent les plus 

autonomes, ont pu envoyer par mail leurs documents, et la coordinatrice leur expliqué en retour 

le contenu de leur courrier, comme cela se pratiquait en présentiel à la borne d’accueil. 

  

L’accueil renforcé dédié aux victimes de violences conjugales a quant à lui représenté 26.8% de 

l’ensemble des actions réalisées à l’accueil. Ce chiffre a doublé par rapport aux années 

précédentes, il était de 11.3% en 2019. En effet, les missions de la chargée d’accueil juridique 

et social, référente violences conjugales, ont été consacrées uniquement depuis le début de la 

crise sanitaire à l’accueil et au suivit des victimes, ce qui n’était pas le cas avant (elle se 

partageait entre accueil simple et accueil dédié aux victimes de violences conjugales).  

 

 

E/ Accueil et accompagnement des victimes de violences conjugales 
 

Depuis son ouverture, il y a 15 ans, un accueil renforcé dédié aux violences conjugales a été 

mis en place au PAD20. 

 

Depuis 7 ans, Droits d’urgence propose, en plus de cet accueil spécifique, un service, sur 

rendez-vous, permettant la mise en place, pour certaines situations de violences conjugales, 

d’un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire, engageant des partenariats multiples. 

Ces permanences sur rendez-vous sont gérées par Anne-Thalia Crespo, chargée d’accueil 

juridique et sociale du PAD 20, également référente violences conjugales de l’association Droits 

d’urgence.  

 

En 2020, la crise sanitaire liée au COVID19 a lourdement impacté l’accès au droit des usagers 

les plus démunis et les plus exclus, tout particulièrement celui des victimes de violences. Par 

ailleurs et comme précisé précédemment les chiffres des violences conjugales ont bondi 

pendant cette période. Il a donc fallu réinventer l’accompagnement et imaginé de nouvelles 

manières d’assurer l’accueil et le suivi de ces victimes. 

 

Nous pouvons scinder l’année 2020 en 3 périodes : 

 

1ère période : Entre le 6 janvier et le 15 mars 
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Durant ces 10 semaines, le service d’accueil renforcé et d’accompagnement des victimes de 

violences conjugales du PAD 20 a fonctionné « normalement », comme les années 

précédentes.  

 

2ème période : Entre le 16 mars et le 18 juillet 

 

Lors du 1er confinement, l’équipe du PAD 20 a, dès le 16 mars 2020, décidé de s’adapter à la 

situation sanitaire qui ne nous permettait plus d’accueillir du public en présentiel. La coordinatrice 

a donc opéré un transfert d’une ligne téléphonique vers le téléphone mobile de la référente 

violence conjugale du PAD20, cette ligne étant dédiée aux victimes de violences conjugales. 

Ce numéro de téléphone a été massivement relayée par les services sociaux, juridiques, 

administratifs et associatifs parisiens au même titre que d’autres numéros d’urgence et que 

d’autres services téléphoniques qui se sont, petit à petit, mis en place durant ce 1er confinement. 

Le PAD 20 a donc assuré un service aux victimes de façon continue pendant cette période. De 

nombreuses victimes en situation de danger ont ainsi pu être prises en charge via l’accueil 

renforcé du PAD, qui a fait le lien avec les services et professionnels partenaires actifs (8 

ordonnances de protection et 12 mises à l’abri ont été réalisées sur cette période, par exemple).  

Cet accueil dédié a également permis à de nombreux professionnels d’obtenir de l’aide et/ou 

des informations juridiques et administratives, afin de soutenir et de mieux accompagner les 

victimes qui se présentaient dans leur service pour demander du secours. 

 

Lancement de DroitDirect.fr 

 

Par ailleurs, le 6 avril 2020, l’association Droits d’urgence a lancé sa plateforme numérique 

d’accès au droit DroitDirect.fr, dédiée aux victimes de violences conjugales, sur deux 

arrondissements parisiens pilotes (les 18ème et 20ème), avec le soutien financier de ces deux 

mairies. Celle-ci vise l'amélioration de l'accès au droit et de l'accompagnement des victimes de 

violences conjugales, par le biais d'une prise en charge pluridisciplinaire. Elle s’adresse avant 

tout aux victimes de violences conjugales, mais également aux proches et aux témoins qui 

souhaitent les aider. 

La plateforme d’accompagnement des victimes de violences conjugales DroitDirect.fr a trois 

fonctionnalités principales : 

1. Des fiches pratiques d’information (juridique, sociale et administrative) très 

accessibles et disponibles pour les victimes, mais également les proches et les 

témoins sur l’ensemble du territoire français, consultables sur le lien suivant : 

https://droitdirect.fr/fiches-pratiques/ 

https://droitdirect.fr/fiches-pratiques/
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2. Une cartographie des structures qui accompagnent les victimes de violences 

conjugales sur le territoire, permettant de les faire connaître et de valoriser les 

ressources déjà existantes : https://droitdirect.fr/reseau-local/.  

 

3. Un chatbot d’aide et d’orientation (automatique, disponible 24h/24 et 7j/7) qui 

permet une orientation rapide vers le(s) professionnel(s) référent(s) violences 

conjugales adapté(s) et situé(s) au plus près de la victime. Il est saisissable en 

cliquant sur le bouton vert « J’ai besoin d’aide » depuis le site et sur ce lien : 

https://droitdirect.fr/#besoindaide.  

 

 
Nombre d’utilisateurs uniques 

 

Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

348 404 424 1457 848 834 898 996 379 1681 2698 2405 

 

Total 2020 : 13 700 utilisateurs. 

 

L’accueil téléphonique dédié aux violences conjugales a reçu en moyenne 3 appels par jour, en 

mars. En juillet, il y avait, en moyenne, 12 demandes de prise en charge, par jour. 

 

 

3ème période : Entre le 1er septembre et le 18 décembre 2020 

 

A la rentrée de septembre, en plus de la permanence téléphonique restée active, le PAD 20 a 

mis en place une journée de permanence in situ (le mardi), sur rendez-vous, pour les victimes 

ayant besoin d’un soutien juridique, administratif ou médico-social qui ne pouvait se faire à 

distance. 

  

Nombre de femmes reçues pour la 1ère fois : 426 victimes 

Sur l’année 2020, 426 victimes de violences sont venues pour la 1ère fois et 965 suivis ont été 

réalisés (victimes revenant pour des suivis de dossier) 

 

Actions d’accueil renforcé réalisées : 
 
76 demandes d’aide juridictionnelle 

https://droitdirect.fr/reseau-local/
https://droitdirect.fr/#besoindaide
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195 rédactions de courrier / constitutions de dossiers 

1040 informations juridiques sans rendez-vous 

1466 orientations diverses 

750 explications et lectures de courriers ou de décision de justice 

 

 

Pourcentage des victimes accompagnées qui sortent des violences : 5 femmes sur 10 

 

Il est à noter que l’accompagnement effectué par téléphone durant le 1er confinement (entre le 

16 mars et le 18 juillet) a proportionnellement permis à moins de victimes de quitter un conjoint 

ou un compagnon violent. 

 

En période normale, et hors crise sanitaire (avec ce qu’implique le confinement sur les violences 

conjugales), ce sont en moyenne 7 victimes sur 10, accompagnées par le biais de ce travail 

pluridisciplinaire et partenarial réunissant divers professionnels autour d’une même situation (un 

avocat, un policier, un psychologue, un ou plusieurs travailleurs sociaux, un médecin, un juriste, 

un élu local, etc…), qui sortent des violences. 

 

Si la crise sanitaire a en effet permis, en 2020, a fait bondir les chiffres des violences au sein 

des couples avec des signalement largement à la hausse (augmentation des appels dans les 

services de police ou de gendarmerie pour des interventions au domicile et augmentation de 60 

% de la saisie de la plateforme gouvernementale mettant les victimes en lien avec un policier 

par tchat), il n’en demeure pas moins que de nombreuses victimes accompagnées « à 

distance » pendant cette période ont finalement retiré la ou les  plaintes à l’issue de quelques 

semaines. 

 

 

III/ Activité des permanences  
 

2 853 personnes ont été reçues au PAD 20, en 2020, dans le cadre de 763 permanences dont 

386 réalisées par téléphone. 

 
La coordinatrice du PAD, avec l’accord du COPIL, a supprimé les permanences des avocats 

généralistes qui avaient lieu tous les 15 jours pour les modifier en permanences spécialisées en 

droit du travail au vu du nombre croissant de sollicitations pour ce domaine de droit et des 

problématiques soulevées par la crise sanitaire et lors du confinement.   
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Une nouvelle permanence réalisée par l’association de Défense des consommateurs, pour 

toutes les questions liées au droit de la consommation et au surendettement, a été mise en place 

à partir du 1er décembre 2020. Ils interviennent à raison d’une fois par mois le vendredi matin au 

PAD 20. Les membres du COPIL ont validé la mise en place de cette nouvelle permanence en 

novembre 2020 par mail.  

 
Actuellement, à la demande de certains intervenants tels que le représentant du Médiateur de 

la Ville, le conciliateur de justice et quelques juristes des RAD, et afin de respecter le protocole 

sanitaire, les permanences se font par téléphone. 

 

 
A/ Fréquentation des permanences 
 

Les permanences les plus fréquentées en 2020 sont les 9 permanences hebdomadaires des 

Relais d’accès au droit de l’association Droits d’urgence : 43.5 % des personnes reçues en 

permanence ont rencontré les juristes généralistes, ce qui correspond à 330 permanences qui 

ont permis de rencontrer 1242 usagers. 

Durant toute la période du confinement ces permanences des Relais d’accès au droit ont 

continué de se tenir, par téléphone. Il a été possible d’ajouter des permanences à certains 

moments dès lors que les juristes généralises voyaient certaines de leurs permanences 

supprimées en raison de la fermeture totale de leur structure d’accueil.  

 

B/ Modalités de fonctionnement des permanences 

 
 

 l’émergence de nouvelles pratiques: Les permanences téléphoniques 

 

A l’annonce du confinement en mars 2020, Droits d’urgence a réorganisé ses dispositifs afin de 

pouvoir assurer la continuité du service et de l’offre d’accès au droit.  

Les permanences physiques se sont transformées en permanences téléphoniques, avec 

l’accord des intervenants. Les intervenants ont alors appelé les usagers en numéro masqué sur 

les horaires de permanences.  

Certains intervenants n’ont pas souhaité mettre en place le système de permanences 

téléphonique, tels que le Médiateur de la Ville, l’écrivain public et les délégués du Défenseur des 

Droits.  

Pour d’autres, comme le conciliateur de justice, les échanges se sont faits par mail. Il a été de 

demandé aux usagers de rédiger un mail décrivant leur conflit, en précisant les coordonnées 
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des parties. La coordinatrice recevait leur mail sur l’adresse contact du PAD et transférait au 

conciliateur les informations afin que celui-ci prenne contact avec les parties.   

 

 Pallier un désistement de dernière minute, par la prise d’un rendez-vous par 

téléphone 

 

Il arrive parfois qu’un usager ayant rendez-vous en présentiel contacte le PAD à la dernière 

minute pour annuler son  rendez-vous, car il a une impossibilité de se déplacer, est retenu au 

travail ou a un problème de garde d’enfant, … Dans ces hypothèses, l’équipe lui propose de 

transformer son rendez-vous en présentiel par un rendez-vous téléphonique, ce qui permet de 

maintenir le  rendez-vous et d’éviter une annulation ou un report. Cette solution est dès lors 

satisfaisante tant pour l’usager que pour le service du PAD. Cette solution est toutefois possible 

dans la mesure où l’usager est suffisamment à l’aise pour assurer ce  rendez-vous à distance, 

avec dès lors une maitrise correcte de la langue française. 

 

Le pourcentage de  rendez-vous non honorés pour l’année 2020 est de 9.5%, il était de 9.9% 

en 2019. L’un des causes les plus fréquentes de  rendez-vous non honoré durant le confinement 

relevait du fait que les téléphones de certains usagers refusaient les appels masqués (en raison 

du paramétrage du téléphone). Lors de la prise  rendez-vous, il est toutefois systématiquement 

indiqué que l’appel par l’intervenant/juriste se fait en appel masqués.  

 

 Depuis la reprise en présentiel 

 

Depuis le 7 septembre 2020 et la réouverture du PAD, les permanences ont repris en présentiel. 

A la demande de certains intervenants, pour des raisons de santé principalement mais aussi 

pour des raisons sanitaires (et afin de respecter le protocole), certaines permanences sont 

maintenues par téléphone, c’est le cas pour le Médiateur de la Ville, le conciliateur et certains 

juristes des RAD.  

Ce fonctionnement a pour conséquence de donner plus de souplesse au PAD dans 

l’organisation des plannings et des  rendez-vous: quand un intervenant signale un empêchement 

(cas contact, …) et ne peut intervenir en présentiel, sa permanence initialement prévue en 

présentiel, se fait par téléphone. Force est de constater que de ce fait moins de permanences 

sont annulées. Les usagers sont alors informés rapidement que la permanence sera réalisée 

par téléphone. Si l’usager préfère tout de même un rendez-vous sur place, du fait de l’examen 

de pièces ou de son faible degré de compréhension de la langue française, un autre  rendez-

vous en présentiel est programmé. Mais dans la plupart des cas, les usagers préfèrent maintenir 

le rendez-vous.  



  

21 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour d’expérience d’une juriste de Droits d’urgence intervenante au PAD 20 sur la 
période de confinement 

 
L’expérience de mes interventions au PAD 20 lors du confinement en tant que juriste pour 
l’association Droits d’Urgence m’a conduite à expérimenter et développer le travail à distance. 
Nous avons assuré plusieurs permanences téléphoniques au PAD 20 car la demande était 
toujours aussi forte durant cette période. 
 
 J’ai assuré des permanences supplémentaires pour compenser aussi la fermeture de mes 
autres structures d’intervention en raison de l’épidémie. 
 
Sur la pratique, l’information devenait l’une de mes actions principales. Les administrations, les 
juridictions ne recevant pas le public ; les activités étaient suspendues.  
 
Je pouvais échanger avec certains services et partenaires par mail (administration, défenseur 
des Droits, …) et poursuivre certains accompagnements. 
 
Beaucoup d’échanges avec les usagers, les travailleurs sociaux par téléphone et par mail (envoi 
des pièces, des recours, des observations…) 
 
Les ordonnances prises lors de l’état d’urgence sanitaire modifiaient la législation afin de 
l’adapter à cette période épidémique. Nous devions nous référer à chaque nouvelle disposition 
et mesure exceptionnelle pour répondre aux demandes. (L’aide juridictionnelle, la prorogation 
automatique de certains titres de séjour, la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire, la nouvelle organisation des juridictions ...) 
 
Les demandes de nos usagers étaient variées et ne me semblaient pas si différentes des 
demandes en temps normal.  
 
L’inquiétude des étrangers sur le devenir de leur demande de titre de séjour en cours. 
L’inquiétude d’un parent pour lequel le droit de visite était “suspendu” lors du confinement. 
L’inquiétude d’un usager sur sa situation de logement et le travail. Les projets de naturalisation 
et les interrogations sur la procédure. Les amendes pour non-respect du confinement. 
 
Une autre inquiétude se greffait lors de nos entretiens téléphoniques :la situation sanitaire.  
Les personnes manifestaient aussi leur crainte, leur angoisse par rapport à cette nouvelle 
situation.  
 
A la fin des entretiens ; nous échangions ensemble sur cette période à traverser afin de rassurer 
nos usagers 
 
Malgré le confinement, malgré la distance ; le lien était toujours maintenu entre nous.  
 
Je dirai que ce soutien auprès de nos usagers était encore plus nécessaire durant cette période. 
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 Permanence de l'association ADIL 75 

La permanence a lieu tous les mardis matin, et est assurée par Ewa Robe. Elle informe sur les 

droits et obligations des locataires et propriétaires. En 2020, 48 permanences de l’ADIL75 ont 

permis d’accueillir 255 personnes, soit 5.3 personnes reçues par permanence en moyenne.  

 

 Permanence de l'association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs 

La permanence a lieu le troisième vendredi de chaque mois, de 9h30 à 12h30 et est assurée 

par Melissa Howard. Elle permet d'informer le public pour tous les litiges relevant du domaine 

de la consommation et pour les problèmes de surendettement. 

En 2020, 12 permanences ont permis d’accueillir 50 personnes, soit 4.2 personnes reçues par 

permanence en moyenne.  

 

 Permanence de l'association CIDFF de Paris 

Elle permet d'informer les femmes, les familles et les victimes de violences conjugales sur leurs 

droits. Nous avons deux permanences par semaine, l’une le mercredi après-midi et l’autre le 

vendredi matin.  

En 2020, 81 permanences ont permis d'accueillir 245 personnes soit 3 personnes reçues par 

permanence en moyenne.  

Lors de la réouverture du PAD20, nous avons tenu à ce que ces permanences puissent se tenir 

principalement en présentiel afin de permettre une meilleure prise en charge des victimes qui 

sollicitaient ces permanences. En effet, ces problématiques sont difficilement abordables par 

téléphone.  

  

 Permanence des Relais d’accès au droit de l'association Droits d’Urgence 

Les juristes généralistes des Relais d’accès au droit peuvent informer le public, aider à la 

constitution de dossiers, faire des accompagnements administratifs, rédiger des courriers 

juridiques ou administratifs…sur tout domaine de droit.  

En 2020, 330 permanences ont permis d’accueillir 1242 personnes, soit 3,8 personnes reçues 

par permanence en moyenne.  

 

 Permanence du Défenseur des Droits  

3 délégués du Défenseur des droits interviennent au PAD 20, qui se partagent 3 permanences 

par semaine, Madame Billot, Madame Margeot et Monsieur Ducorroy arrivé en novembre 2020. 

En 2020, 57 permanences ont permis d’accueillir 146 personnes, soit un ratio de 2.6 personnes 

par permanence.  
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Durant toute la période de confinement et des travaux au PAD20, c’est-à-dire du 16 mars au 7 

septembre, les délégués du Défenseur des droits n’ont pas tenu ni permanences téléphoniques 

ni permanences en présentiel. Un nouveau délégué a été recruté en novembre 2020 intervenant 

le jeudi après-midi en présentiel. Les 3 permanences ont repris depuis le 7 septembre en 

présentiel.  

 

 Permanence de la Ligue des Droits de l’Homme 

Tous les vendredis matins, le juriste de la Ligue des Droits de l’Homme, Romain Flavian reçoit 

les usagers en droit des étrangers et de la nationalité. En 2020, il y a eu 38 permanences 

permettant de recevoir 190 personnes (ratio 5). Durant la période du confinement les 

permanences se sont tenues par téléphone.  

 

 

 Permanence de l’association Paris aide aux victimes 

Le mardi après-midi, une juriste de l’association Paris Aide aux victimes, Hélène Hedein, reçoit 

les usagers victimes de toute infraction pénale (violences conjugales, viol, escroquerie, 

usurpation d’identité). En 2020, il y a eu 48 permanences permettant de recevoir 122 personnes 

(ratio 2.5). Les permanences se sont tenues par téléphone durant le confinement.  

 

 Permanence du Médiateur de la Ville de Paris 

La permanence est assurée les mercredis de 9h30 à 12h00 par Madame Borissoff.  

En 2020, 22 permanences ont permis de recevoir 36 personnes ; soit un ratio de 1.6 personne 

par permanence. Durant toute la période du confinement les permanences ne se sont pas 

tenues. A partir du 24 juin, les permanences ont repris par téléphone et elles le sont toujours 

jusqu’à ce jour à la demande du Médiateur de la Ville.   

 

 Equipe Sociale de Prévention des Expulsions, Ville de Paris 

L’équipe Sociale de Prévention des Expulsions est un service de la Mairie de Paris. 

Elle est constituée de travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des ménages parisiens 

assignés en raison d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers et qui sont inconnus 

des services sociaux et de la CAF.  

En 2020, 4 permanences ont permis de recevoir 10 personnes, soit un ratio de 2.5 personnes 

par permanence. Nous avons une permanence hebdomadaire tous les jeudis après-midi. Depuis 

le confinement les permanences n’ont eu lieu. Nous n’avons à ce jour aucune nouvelle sur la 

suite et sur la reprise ou non des permanences.  
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 Permanences des avocats du Barreau de Paris 

Le PAD 20 dispose de 3 permanences par semaine tenues par des avocats du Barreau de 

Paris :  

- Une permanence en droit du travail, chaque semaine, le mercredi après-midi. 45 

permanences ont permis de recevoir 248 personnes ; soit 5.5 consultations par 

permanence 

- Une permanence généraliste les 2ème et 4ème lundi après-midi de chaque mois. En 2020, 

il y a eu 4 permanences qui ont permis de recevoir 18 personnes (ratio 5.4). Cette 

permanence a eu lieu jusqu’en mars 2020. Elle a par la suite été transformée en 

permanence en droit du travail à la demande de la coordinatrice du PAD.  

- Une permanence en droit de la famille, les 1er, 3ème et 5ème jeudi matin de chaque mois. 

En 2020, il y a eu 16 permanences permettant de recevoir 78 personnes (ratio 4.9). 

- Une permanence en droit des étrangers, les 2ème et 4ème jeudi matin de chaque mois. En 

2020, il y a eu 13 permanences, permettant de recevoir 61 personnes (ratio 4.7).  

 

Plusieurs permanences ont été supprimées début janvier 2020 en raison du mouvement de 

grève des avocats et par la suite, durant le confinement, plusieurs permanences ne se sont pas 

tenues à la demande du Barreau de Paris.  

 

 Permanence du Secours Populaire  

Cette permanence d’écrivain public permet à des personnes d’être aidées dans leurs 

démarches, par l’aide à la rédaction de courriers administratifs, ou la constitution de dossiers. 

C’est un bénévole de l’association Secours Populaire, Monsieur Alain Chetaille, qui réalise cette 

permanence. Elle se tient les jeudis après-midis. 

En 2020, 11 permanences ont permis d’accueillir 30 personnes, soit 2,7 consultations par 

permanence. Cette permanence n’a pas pu se tenir durant toute la période du confinement et le 

temps des travaux des locaux où est situé le PAD. Par ailleurs, notre écrivain public a quitté ses 

fonctions mi-octobre. La coordinatrice du PAD est en contact avec un responsable du secours 

populaire afin de recruter un nouvel écrivain public.   

 

 Permanence notariale 

A compter du 1er janvier 2018, le PAD a bénéficié de permanences notariales à raison de deux 

fois par mois.  

14 permanences ont eu lieues en 2020, permettant de recevoir 71 personnes, soit un ratio de 

5.1 personnes par permanence. Depuis le début du confinement, et pour toute l’année 2020, les 
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permanences de notaire se sont déroulées uniquement par téléphone, à la demande de la 

Chambre des Notaires.  

 

 Permanence du conciliateur de justice 

Depuis le mois de novembre 2018, une permanence d’un conciliateur de justice a été en place 

au PAD 20 une fois par semaine. 19 permanences ont eu lieu en 2020, le conciliateur a pu 

recevoir 46 personnes (ratio de 2.4). Depuis le confinement et pour toute l’année 2020, cette 

permanence s’est tenue uniquement par téléphone à la demande du conciliateur. La 

coordinatrice lui transmet par mail les demandes qu’elle reçoit des usagers.  

 

Une nouvelle permanence de l’association de Défense des consommateurs, pour toutes les 

questions liées au droit de la consommation et au surendettement, a été mise en place à partir 

du 1er décembre 2020. Ils interviennent à raison d’une fois par mois le vendredi matin au PAD 

20.  

 
 

C/ Caractéristiques du public reçu en permanences 

 
 

80.2% des usagers reçus pour la première fois au 

PAD 

 

58.3% de femmes reçues en entretien 

 

 

84.5% des usagers ont entre 26 et 65 ans  

 

53.4% des personnes disposent de revenus du 

travail. 

 

 

65.4% des usagers des permanences sont 

locataires (dont 35.6% dans le privé et 29.8% en 

logement social. 

 

 

 

45% des usagers sont de nationalité française 

3.1% sont ressortissants de l’Union européenne  

51.9% sont extracommunautaires. 

 

62.2% des usagers habitent le 20ème  

 

24.5% d’entre eux proviennent de quartiers 

politique de la Ville (les Portes du 20ème et le Grand 

Belleville). 

 

 

 

16.7% d’entre elles dépendent de prestations 

sociales ou d’allocations chômage et 12.7% sont 

sans ressources. 
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Durant le confinement, nous avons pu constater qu’un nouveau public sollicitait les services du 

PAD20. La mise en place des permanences téléphoniques répond aux besoins de certains 

usagers : les salariés ou personnes en activité qui ne peuvent se déplacer en journée, un public 

plus autonome et plus à l’aise pour échanger par téléphone, qui maitrise la langue française. 

Ces permanences par téléphone sont appréciées aussi des usagers ayant des difficultés à se 

déplacer comme les personnes âgées à mobilité réduite.  

 

Toutefois, force est de constater que pendant la période de confinement, les personnes les plus 

précaires n’ont pas sollicité les services du PAD. C’est un public qui n’a pas accès à un 

téléphone, à une adresse mail, qui parle très mal la langue française. 

 

 Ce public a pu rester en contact avec les services du PAD par l’intermédiaire des travailleurs 

sociaux qui ont continué de les accompagner. Il est arrivé régulièrement pendant et après le 

confinement, de poser des RENDEZ-VOUS téléphoniques avec un usager quand celui-ci 

rencontre le travailleur social en charge de son suivi, d’où l’importance de maintenir des liens 

entre le PAD et les structures d’accueil social. L’entretien avait donc lieu par téléphone mais 

l’intervenant du PAD s’adressait tant à l’usager qu’au travailleur social.  

 

 Une baisse des usagers domiciliés du 20ème  

Le public venant du 20ème baisse de 8 points, soit plus de 70% en 2019 contre 62.2% en 2020. 

A côté de cela, les non parisiens (départements limitrophes) qui contactent le PAD sont en 

hausse. 

Cela s’explique surtout par la communication qui a été faite sur les sites internet et médias 

sociaux. En effet, nous avions souvent des usagers au téléphone qui nous indiquaient qu’ils ne 

trouvaient pas les coordonnées de tel ou tel service, ne sachant pas si celui-ci était ouvert ou 

non. Au tout début du confinement en effet, il était difficile de connaitre le fonctionnement de 

certains services qui n’avaient pas mis à jour leur site internet.  

Plus de 40% des usagers qui ont contacté l’accueil ont connu le PAD via les sites internet (ville 

de Paris, Droits d’urgence…), cette proportion a doublé par rapport à l’année précédente, en 

effet en 2019, 21.2% des usagers nous indiquaient avoir eu connaissance de notre service par 

internet.  

 

 Une hausse des salariés 

Les demandes de rendez-vous  pour les personnes salariées sont en hausse en 2020. La 

proportion était de 43% en 2019, elle est passé à 51% en 2020. Cela s’explique par la hausse 
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des demandes en droit du travail et notamment sur le chômage partiel, le licenciement 

économique, questions inhérentes à la crise sanitaire et au confinement.  

 

 

 

 

D/ Domaines de droits sollicités en permanence 

 

Dans le cadre des permanences, nous constatons une hausse des demandes en droit du 

logement, en droit du travail et en droit des étrangers. Ces domaines de droit sont directement 

liés à la crise sanitaire et au confinement qui accéléré les situations de précarité. En droit des 

étrangers, le blocage des rendez-vous en préfecture et les retards générés par ces 

administrations dans le traitement des dossiers a eu pour conséquence d’augmenter les saisines 

des personnes en situations de régularisation.  

 
E/ Permanences dédiées à l’accueil des victimes de violences conjugales  
 

Le PAD 20 présente la particularité de disposer de 4 permanences spécialisées dans l’accueil, ; 

l’information et l’accompagnement des victimes et en particulier les victimes de violences 

conjugales.  

 

Il s’agit : 
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-de l’association Paris Aide aux Victimes : information des victimes d’infraction pénale ; 

-de l’association Centre d’Information de Droits des Femmes et des Familles : information des 

femmes et notamment les femmes victimes de violences conjugales (deux permanences par 

semaine) ; 

-du Barreau de Paris et sa permanence en droit de la famille/violences conjugales (à raison de 

trois fois par mois). 

 

En 2020, 185 victimes de violence conjugale ont été reçues dans le cadre d’une de ces 

permanences.  

Depuis septembre 2020, nous avons mis en place une permanence dédiée à l’accueil et au suivi 

des victimes de violences conjugales dans le prolongement de l’accueil renforcé du PAD 20. La 

permanence est tenue par la chargée d’accueil juridique et social, référente violences 

conjugales. Depuis septembre 2020, les permanences ont lieu une fois par semaine au sein du 

PAD 20, sur une journée entière. 4 et 6 victimes sont reçues dans le cadre de cette permanence. 

Lors de ces rendez-vous, la chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales, 

constitue le dossier de demande d’aide juridictionnelle, aide la victime à monter son dossier de 

demande de titre de séjour qui sera adressé à la préfecture. Elle prolonge son action bien 

souvent en accompagnant souvent la victime à la Préfecture pour le dépôt de sa demande. 

 

Interventions effectuées 

Les principales actions effectuées par les intervenants en 2020 sont des actions d’écoute, 

d’information et de conseil (uniquement pour les avocats). 

Les permanences du Barreau de Paris sont des permanences d’information et de conseil à 

destination des usagers. 

D’autres permanences sont plus orientées vers un suivi et une prise en charge des dossiers des 

usagers. C’est le cas pour les permanences des juristes généralistes des Relais d’accès au droit 

de Droits d’urgence, mais aussi de l’association Paris aide aux Victimes, Leo Lagrange et de 

l’association du CIDFF. 
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        Illustration d’un cas d’un usager reçu par la permanence de Paris aide aux victimes : 

« Le 2 juin 2020, une victime d'agression sexuelle contactait le PAD 20 pour obtenir un soutien 

juridique. Compte tenu des mesures sanitaires mises en place, le rendez-vous était effectué par 

téléphone. En vue d'une audience le 15 juin 2020, la victime était informée des modalités de la 

constitution de partie civile et des possibilités de prise en charge des frais d'avocat. Toutefois, la 

victime ne bénéficiait d'aucune aide et les honoraires s'avéraient trop élevés. Elle sollicitait donc l'aide 

de la juriste dans la rédaction de sa constitution de partie civile. Ces démarches étaient effectuées à 

distance, en communiquant par téléphone et par courriel.  

 

Le 16 juin 2020, la victime reprenait contact avec la juriste à l'issue de l'audience lui ayant accordé 

des dommages et intérêts. La juriste informait alors sur la procédure d'indemnisation à effectuer 

devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) et l'invitait à attendre la 

réception du jugement et de l'éventuelle offre d'indemnisation devant être effectuée par l'auteur des 

faits dans les deux mois suivant la décision définitive.  

 

Le 25 août 2020, un rendez-vous physique était honoré afin de commencer la constitution du dossier 

de demande d'indemnisation, certaines pièces du dossier n'ayant pas encore été reçues. Un point 

informatif sur la procédure était de nouveau effectué.  

 

Le 11 décembre 2020, un nouveau rendez-vous téléphonique était effectué afin de finaliser le dossier 

de demande d'indemnisation et répondre aux questions de la victime tant sur la procédure 

d'indemnisation que sur la procédure pénale.  

 

Le 17 décembre 2020, la victime envoyait le dossier complet.  

 

A ce jour le dossier est en attente de décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes 

d'Infractions. » 

 

 
Illustration d’un cas d’un usager reçu par la permanence de l’ADIL : 

 
Un usager de 75 ans d’origine serbe habitant en France depuis plus de 40 ans et dans le même logement 

depuis plus de 25 ans a reçu un courrier de congé de la part de son bailleur pendant le confinement (le 

congé pour le motif légitime et sérieux, l’encombrement des parties communes). 

 

Je l’ai eu en rendez-vous téléphonique deux fois, l’entretien n’était pas simple car Monsieur même s’il 

s’exprime dans un français plutôt correct, il a eu du mal à me lire le courrier du bailleur afin que je 

vérifie “à distance” la validité de ce congé. Au cours de ces deux entretiens téléphoniques, j’ai pu le 

rassurer et lui expliquer les démarches à suivre (il fallait qu’il débarrasse la cave et les PC 

des objets lui appartenant).  

 

J’ai revu ce monsieur, pour la troisième fois, en entretien en présentiel et je lui ai confirmé ce que je 

lui avais déjà dit par téléphone. je l’ai invité à déposer une demande de logement social et le dossier 

de demande de logement auprès du CCAS pour une résidence pour seniors pour lui et sa compagne de 

85 ans, tous les deux très angoissés par la réception de ce congé. 
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Titre 3 : Les actions et le travail de mise en réseau 

 

Depuis l’ouverture du PAD, la structure s’est intégrée au sein du réseau de partenaires 

associatifs et institutionnels du 20ème arrondissement à travers notamment la participation à des 

groupes de travail et à la mise en place d’animations, sur le thème des violences conjugales.  

 

I/ Mise en réseau et événements concernant les victimes de violence conjugale 
 

 

 Le Réseau Violence Conjugale du 20ème  

 

Le PAD fait partie de ce réseau depuis 2007, réseau crée à l’initiative des services sociaux. Ce 

réseau compte aujourd’hui une quinzaine de membres des secteurs institutionnels et 

associatifs : travailleurs sociaux, médiateur familial, psychologues, sages-femmes, puéricultrice, 

policiers et juristes. Ce réseau a pour objectif de tisser des liens entre des professionnels des 

secteurs du social, de l’administratif, du juridique et du soin. 

 

 

Le réseau se réunit une fois par mois et met en place un certain 

nombre d’événements autour des journées du 8 mars et du 25 

novembre. 

 

C’est avant tout un réseau pluridisciplinaire qui permet aux professionnels en charge des 

victimes de VC de trouver des solutions globales dans le cadre du suivi des victimes. Les 

réunions permettent aussi d’évoquer ce travail pluridisciplinaire et les problèmes rencontrés 

dans l’accompagnement de victimes  

 

Durant l’année 2020, les réunions se sont tenues quand elles le pouvaient en présentiel et sinon 

par visioconférence. Une remise à jour du guide violence conjugale, créé en 2016, est en cours, 

de nombreuses adresses ayant changé et de nouveaux dispositifs devant être intégrés. La 

coordinatrice du PAD 20 gère avec le service communication de la Mairie du 20ème cette réédition 

et réimpression.  

 

 Participation du PAD au réseau violence conjugale du 12ème  
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Le PAD 20 participe depuis septembre 2017 au réseau violences conjugales mis en place dans 

le 12ème à l’initiative du CASVP. Ce réseau se réunit une fois par trimestre.  

Une présentation du PAD 20 a eu lieu le 27 février 2020 par la coordinatrice du PAD.  Ce réseau 

permet de rencontrer les différents partenaires associatifs et institutionnels du 12ème autour de 

la question des violences conjugales. Le 12ème arrondissement ne disposant pas de service 

d’accès au droit et le PAD recevant beaucoup d’usagers du 12ème, la coordinatrice avait pris 

contact avec ce réseau afin de pouvoir y participer. Depuis, il arrive fréquemment que la 

coordinatrice soit saisie par des professionnels de ce réseau.  

 

 

 Intégration du PAD20 au réseau d’aide aux victimes LGBT du 11ème 

arrondissement  

La coordinatrice du PAD 20 a intégré en 2020 le réseau d’aide aux victimes LGBT du 11ème 

arrondissement. Des réunions ont eu lieu en présentiel et par visioconférence. La coordinatrice 

du PAD est intervenue dans une de ces réunions afin de présenter les missions du PAD 20 aux 

autres membres du réseau. Le 11ème arrondissement étant un arrondissement dépourvu de PAD 

ou MJD, il est fréquent que Le PAD 20 reçoive des usagers du 11ème orientés par les services 

sociaux, les associations ou le commissariat du 11ème.  

Ce réseau et ses membres ont travaillé à l’élaboration d’un annuaire ressources à l’attention des 

professionnels afin de pouvoir orienter les personnes LGBT vers les services compétents. 

Dans un second temps, un annuaire à destination des usagers sera mis en place.  

Une boucle mails a également été mise en place afin de faciliter la transmission des 

signalements entre professionnels du réseau quand un d’eux est saisi d’une situation délicate. 

 

 Commissariat du 11ème et mise en place d’une pratique de signalement 

 En février 2020, la coordinatrice du PAD 20 est allée rencontrer les équipes de la mission de 

prévention et de communication (MPC) du commissariat du 11ème ainsi que la psychologue et 

l’intervenante sociale. L’objectif de cette démarche est d’instaurer une pratique de signalement 

et de remontée d’informations, lorsque le PAD a connaissance de problèmes rencontrés par une 

victimes lors de sa prise en charge au commissariat, à l’instar de ce qui est mis en place avec 

le commissariat du 20ème,.  

 

 

 Le réseau d’aide aux victimes (contrat de sécurité du 20ème) 

Le réseau d’aide aux victimes du 20ème a été créé en décembre 2016 dans le cadre du contrat 

de sécurité du 20ème arrondissement. Il comprend deux volets : les victimes de violences 
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conjugales et les personnes vulnérables et/ou handicapées. La coordinatrice du PAD 20 

participe à ces deux réseaux. Le RAV se réunit tous les 3 mois. Des formations et sensibilisations 

de professionnels sont mises en place sur l’année 2021, en collaboration avec les membres du 

réseau violences conjugales. Des premières formations à destination des pharmaciens sont 

programmées pour le mois de février 2021. 

 

 Partenariat avec France victimes 

Dans le cadre de la démarche "Parcours Victimes" menée au niveau national par France 

Victimes et le Fonds de de Garantie des Victimes, l'Association Paris Aide aux Victimes a été 

retenue comme association pilote de cette démarche.   

 

Ce projet vise à améliorer la connaissance et fluidifier le parcours des victimes d'infractions, 

depuis la commission de l'infraction jusqu'à la fin de la procédure d'indemnisation, dans une 

vision systémique (détection et prise en charge de l’urgence, parcours judiciaire, 

accompagnement médical et social, ...). 

Dans ce contexte, l’association Paris aide aux victimes, intervenant au PAD 20, a sollicité la 

coordinatrice du PAD ainsi que la chargée d’accueil juridique et social, référente violences 

conjugales, afin de participer à une rencontre avec France victimes, le PAD 20 ayant été identifié 

comme acteur clé du territoire.  

Une réunion de ce groupe de travail a été mise en place le mardi 28 janvier 2020 dans les locaux 

de PAV en présence de la coordinatrice du PAD et de la référente violence conjugale.  

  

II/ Informations collectives et événements 
 

 

Informations collectives 

 

Les informations collectives, durant l’année 2020, ont été évidemment impactées par la crise 

sanitaire de la  Covid-19. Ainsi seules 60 personnes ont pu faire l’objet d’informations collectives 

en 2020 (avec l’association ADAGE, dans le cadre des stages citoyenneté, ou avec l’association 

SBC insertion). Certaines informations collectives prévues sur l’année ont été annulées et/ou 

reportées.  

 

 Partenariat avec l’association ADAGE 
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Début 2020, la coordinatrice du PAD 20 est allée à la rencontre de deux groupes de femmes du 

chantier d’insertion de l’association ADAGE afin de leur présenter l’accès au droit et le PAD 20, 

il s’agissait d’une part d’un groupe de femmes suivies en individuel et d’autre part d’un groupe 

de femmes suivant une formation de français dans un but professionnel. 

 

 Stage de citoyenneté 

L’association Droits d’urgence est partenaire de l’association ABC Insertion dans le cadre de la 

mise en place et de l’animation des stages citoyenneté. Plusieurs fois par an, des coordinateurs 

de PAD vont animer une session sur une demi-journée. Ces groupes sont constitués d’une 

dizaine de personnes. La rencontre consiste en une présentation de l’accès au droit parisien, 

avec un focus sur les PAD et MJD, nos missions, nos fonctionnements. Les différents acteurs 

du monde judiciaire sont présentés, les différents domaines de droit d’intervention sont illustrés. 

La séance se poursuit par la diffusion d’un film réalisé par l’association Droits d’urgence pour 

illustrer l’action des PAD et des intervenants. Durant l’année 2020, deux stages ont été animé 

par la coordinatrice du PAD 20.  

 

 Partenariat avec SBC Insertion 

Depuis 2014, le PAD 20 a développé avec le PIMMS Paris Est un partenariat avec l’entreprise 

SBS insertion.  

SBC insertion est une entreprise de travail temporaire d’insertion, dont l’accompagnement social 

est la composante essentielle de son activité avec pour objectif de permettre aux intérimaires 

de trouver un emploi pérenne.  

Des informations collectives sont mises en place trois fois par an, avec un groupe d’une dizaine 

d’intérimaires de SBC insertion soit sur le site du PAD et du PIMMS soit au sein de SBC. Les 

professionnels de cette entreprise nous sollicitent assez souvent durant l’année sur des cas 

particuliers quand ils rencontrent une difficulté juridique.  

 

 Forum des associations du 20ème  

L’équipe du PAD était présente au Forum des associations du 20ème le 12 septembre 2020. Nous 

partagions le stand avec le PIMMS Paris Est. Ce temps est toujours très intéressant pour le PAD 

afin d’aller à la rencontre tant des habitants du 20ème que des autres associations de 

l’arrondissement. 

 

 

III/ Travail en réseau et rencontres d’acteurs de terrain 
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Le PAD 20 travaille beaucoup avec les acteurs du 20ème, tant les services sociaux que les 

centres d’animations et centres sociaux, les associations, mais aussi avec l’équipe de 

développement local du 20ème. 

 

 Mairie du 20ème 

Le PAD est en contact régulier avec l’équipe de l’accueil de la Mairie du 20ème pour s’informer 

sur les changements d’horaires, les permanences, les fermetures. Le PAD oriente très souvent 

les usagers vers les permanences juridiques tenus en Mairie dans les cas où le planning du 

PAD est complet.  La coordinatrice du PAD tient informé l’accueil de la Mairie de toutes 

fermetures exceptionnelles ou tout changement d’horaire afin de permettre une meilleure 

orientation des usagers.  

Durant les différentes périodes de confinement, le PAD n’a pas manqué de tenir informé l’accueil 

de la Mairie de nos fermetures ou de notre nouvelle organisation des permanences. Cette 

communication permet une meilleure orientation des usagers 

 

 Projet local d’information sociale du 20ème (PAIS) 

 

Le PAD a intégré depuis deux ans, le PAIS mis en place par la Mairie du 20ème. Ce comité se 

réunit une fois par an réunissant les différents services institutionnels et associatifs du 20ème, 

permettant ainsi de mettre à jour l’organisation des orientations entre les accueils respectifs de 

ces services. Il réunit le service d’accueil du 20ème, le service social du 20ème, l’espace parisien 

pour l’insertion, le PAD20, le PIMMS paris Est, et la Maison des aidants et des ainés.   

La fiche de renseignement pour les nouveaux arrivants du 20ème est mise à jour à chaque 

rencontre.  

 

 Equipe de développement local du 20ème, Coordination locale de l’accès au droit  

Le PAD participe depuis quelques années aux rencontres de la coordination de l’accès au droit 

mises en place par l’EDL sur les deux quartiers politiques de la Ville du 20ème, le Grand Belleville 

et les Portes du 20ème.  Il arrive fréquemment que le PAD doive à nouveau présenter ses 

services, et compétences aux différents membres de ce réseau afin de permettre une meilleure 

orientation des usagers reçus par les différentes structures de ce réseau.
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 Services de police 

 

Le PAD 20 a un partenariat très actif avec le commissariat de police du 20ème, qui dispose 

d’une psychologue et d’une assistante sociale ainsi que d’une Mission prévention et 

communication au sein du réseau violences conjugales du 20ème.  

Les orientations du commissariat vers le PAD 20 pour l’accueil et le suivi des victimes sont 

dès lors de plus en plus nombreuses et quotidiennes.  

 

Le PAD 20 a été convié le 15 janvier 2020 à participer aux côtés d’acteurs locaux à une réunion 

pour l’élaboration du « livre blanc sur la sécurité intérieure » autour de trois thématiques : 

- L’organisation territoriale des forces de sécurité intérieure 

- Les partenariats et le continuum de sécurité 

- Le développement des nouvelles technologies au service de la protection de la 

population. 

La coordinatrice du PAD a participé à la table ronde sur les partenariats et le continuum de 

sécurité.  

 

Durant le confinement, les liens avec le commissariat du 20ème se sont renforcés, du fait du 

déploiement dans le 20ème arr. de la Plateforme de DroitDirect.fr. La chargée d’accueil juridique 

et social, référente violences conjugales, et  la mission de prévention et de communication 

(MPC), ont fait le tour de près de 35 pharmacies du 20ème afin de présenter aux pharmaciens 

le contenu et le fonctionnement de la plateforme DroitDirect.fr et leur transmettre des affiches 

pour leur devanture.  

 

 Services sociaux 

Suite au déménagement de leurs locaux (cité champagne à rue Ramus), le PAD et le PIMMS 

avaient pris contact avec les services sociaux du 20ème afin que d’organiser des rencontres et 

présenter les services aux travailleurs sociaux. Aucune rencontre n’a pu être mise en place en 

2020, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, et faute de réponse des différents 

services sociaux. 

La coordinatrice du PAD 20 a souligné cette difficulté à la coordinatrice sociale territoriale, et 

compte cette démarche en 2021. 

Cette question a aussi été soulevée lors de la rencontre du PAD 20 avec le Mairie du 20ème.  
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IV/ Réunions de coordination 
 

 
Coordination entre PAD 

Des réunions de coordination pluriannuelles sont organisées afin que les PAD Parisiens et la 

Mission de l’accès au droit de la DAJ de la Ville de Paris puissent se réunir et harmoniser leurs 

pratiques notamment en matière de gestion des incidents.  

 

Des échanges par mail sont fréquents entre les équipes des PAD et MJD pour s’informer sur 

la disponibilité dans chaque service, sur les permanences....  

En cas d’incident avec un usager dans une structure, nous informons aussi les autres 

coordinateurs et greffiers, car il n’est pas rare que les usagers fassent le tour de toutes nos 

structures.  

 

Réunion d’intervenants 

La coordinatrice a réuni les intervenants du PAD 20 le vendredi 7 février 2020 dans le cadre 

de la réunion annuelle des intervenants. 

 Cette réunion a permis aux intervenants de se rencontrer et à la coordinatrice du PAD 20 de 

présenter un bilan de l’activité du PAD pour l’année 2019 et de discuter des perspectives pour 

l’année 2020. Ce temps d’échange est très important pour les intervenants afin de se 

présenter, de se connaitre. Les intervenants peuvent ainsi mieux connaitre les services du 

PAD. Ils peuvent ensuite mieux orienter les usagers, qu’ils rencontrent lors de leur 

permanence, vers un autre intervenant du PAD (en fonction de la thématique sollicité).  

  

 

Coordination avec le PIMMS Paris Est 

Les partenariat PAD / PIMMS est très constructif et les échanges fluides. Les équipes 

échangent au quotidien sur des dossiers d’usagers. L’orientation entre les services est dès 

lors efficace, du fait de la bonne connaissance réciproque des missions et compétences des 

2 structures.  

 

Coordination avec la MVAC 

La coexistence du PAD et des services de la MVAC est bénéfique : par exemple pour 

nombreuses de ses réunions avec ses partenaires, le PAD sollicite l’accès à des salles de la 

MVAC. Ces espaces de réunion au sein des locaux permettent de faire in situ des réunions 

avec les partenaires notamment.  

 

Comité de pilotage 



  

37 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

Le 25 février 2020 a eu lieu le comité de pilotage du PAD 20. Les membres ont validé la 

mise en place d’une nouvelle permanence d’un conciliateur de justice.  

 

V/ Formation continue : 
 

Les agents d’accueil et la coordinatrice du PAD ont participé à des formations en 2020, 

organisées en présentiel soit par visio : 

 

 Formation interne par l’association Droits d’urgence  

L’association Droits d’’urgence délivre des formations en interne pour ses salariés tant juristes 

que chargés d’accueil juridique et social, sur différentes thématiques de droit.  

En octobre 2020, l’équipe du PAD 20 a pu participer à une formation en visio conférence sur 

les violences conjugales.   

Les coordinateurs des PAD ont bénéficié en septembre 2020, en présentiel, d’une formation 

sur la mise en conformité au RGPD réalisée par la fondation DEVOTEAM.  

 

 Supervision pour les coordinateurs  

Durant l’année 2020, les coordinateurs des PAD de Droits d’urgence suivi 4 séances de 

supervision avec un formateur de l’Ecole des Parents. Ces séances ont eu lieu soit par 

visioconférence soit en présentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

ANNEXES 
 

 
I/ Statistiques du PAD 20 en 2020 

 

I. STATISTIQUES GENERALES 
 
 

Activité du PAD    2020 En % 2019 En % 2018 En % 

Accueil téléphonique 9 606 82.1 6 599 55.8 6 295 46.70 

Accueil direct* 1 012 8.6 5 048 42.7 7179 53.3 

Mails 1 074 9.3 186 1.6 / / 

*Dont accueil renforcé 5 387 37.18 3467 28 4 707 32.8 

Sous total accueil 11 692 80.05 
11 833 76.57 13 474 77.4 

Personnes reçues en 
permanence 

2 853 97.94 
3 452 95.33 

3 784 96.3 

Personnes ayant participé 
à des informations 

collectives 

       60      2.06 
       169     4.67 146 3.7 

Sous total permanences 2 913 19.95 3 621    23.43     3 930    22.6 

TOTAL 14 605      100     15 454     100    17 404   100 

 
 

II. L’ACCUEIL 
 
 

L’origine d’orientation des personnes reçues à l’accueil 
 

 Total 
2020 

En % 

Est déjà venu au PAD 1987 16.99 

Mairie 20 359 3.07 

Autres mairies et services municipaux 63 0,60 

Services sociaux 1327 11.34 

Médias/communication/Internet 4692 40.13 

Bouche à oreille 2391 20.44 

PAD 13 11 0,10 

PAD 15 1 0,00 

PAD 18 3 0,00 

PAD 19 13 0,10 

PAD pénitentiaire 3 0,00 

MJD 10 22 0,20 

MJD 14 1 0,00 

MJD 17 3 0,00 

Associations 491 4,19 

Police 68 0,58 

Autres institutions (hôpital, inspection du travail, 
etc) 24 0,20 

Juridictions (BAJ, TI, conciliateurs, etc.) 9 0,06 

Bus de la solidarité 2 0,00 

Avocats: permanences au Palais ou en mairies 45 0,40 

PIMMS 10 0,10 

PIMMS 20 165 1,50 

Autres 2 0,00 

Total 11 692 100,00 
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Les domaines de droit sollicités à l’accueil 
 

 
 Total 

2020 
En % 

DROIT CIVIL (personnes, famille, 

successions, biens…) 
1 842 15.7 

Droit de la famille 1350 11.5 

Droit des personnes, successions, biens 492 4.2 

DROIT PENAL 1 744 14.9 

Victimes 229 1.9 

Victimes de violences conjugales 1ère fois 426 3.6 

Victimes de violences conjugales (suivi) 965 8.25 

Mis en cause 124 1.06 

CONSOMMATION (contrats, banque, 

assurance) 508 4.3 

SURENDETTEMENT 14 0.1 

LOGEMENT 1570 13.4 

TRAVAIL                                                         

(contrat de travail : conclusion, exécution, 

rupture) 1292 11 

PROTECTION SOCIALE                                     
(couverture sociale, prestations sociales, invalidité et 

handicap, retraite, maladie professionnelle et accidents du 
travail, anciens combattants) 49 0.43 

DROIT DES 

ETRANGERS/NATIONALITE/ASILE 2457 21.3 

ADMINISTRATIF 920 7.8 

DISCRIMINATION 9 0.07 

AIDE JURIDICTIONNELLE 94 0.8 

AUTRES 1 193 10.2 

Juridiques 626 5.3 

Non juridiques 567 4.8 

Total 
11 692 100 

 
 

Les démarches effectuées à l’accueil 

 
  Total 

2020 
En % 

A
c
c
u

e
il

 n
o

rm
a
l 

Gestion et prise de RENDEZ-VOUS au PAD 6223 68.38 

Orientation vers réseau accès au droit et prise de 
RENDEZ-VOUS 1227 13.48 

Orientation / contact vers les services sociaux 
107 1.17 

Orientation / contact vers autres structures compétentes 1088 11.95 

Autres  
455 5 

Sous total accueil 9 100 62.82 

A
c
c
u

e
il

 

re
n

fo
rc

é
 Dossier AJ / droit de suite 43 0,80 

Rédaction courriers / constitution de dossier 18 0,33 

Traduction / interprétariat 6 0,10 
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Information juridique sans rendez-vous 434 8,00 

Recherche d'informations 736 13.6 

Explications et lecture de courriers ou de décision de 
justice 266 4.94 

VC : Dossier AJ 107 1.9 

VC : Rédaction courriers / constitution de dossiers 290 5.4 

VC : Information juridique sans rendez vous 
1096 20.4 

VC : Orientations diverses 1507 27.9 

VC : Explications et lecture de courriers ou de décision 
de justice 884 16.5 

Sous total victimes de violences conjugales 3 884 72 

Sous total accueil renforcé 5 387 37.18 

Total général accueil 14 487 100 

 

 

III LES PERMANENCES 
 

Personnes déjà venues ? 
Total 
2020 

En % 

OUI 565 19,80 

Pour le même problème 408 72,20 

Pour un problème différent 157 27,80 

NON 2288 80,20 

TOTAL 2853 100,00 

 
Profil des usagers reçus en permanence 

 

Sexe 
Total 
2020 

En % 

Hommes 1189 41,60 

Femmes 1664 58,30 

Total 2853 100,00 

 

Age 
Total 
2020 

En % 
Public 

féminin 
En % 

Mineur 5 0,20 2 0.1 

18-25 ans 176 6,20 93 5.6 

26-40 ans 1140 40,00 703 42.2 

41-65 ans 1271 44,50 727 43.7 

+ de 65 ans 261 9,10 139 8.4 

Total 2853 100,00 1664 58.3 

 

Nationalité 
Total 
2020 

En % 
Public 
féminin 

En % 

France 1285 45,00 893 53.7 

UE 88 3,10 46 2.8 

Hors UE 1480 51,90 725 43.6 
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Total 2853 100,00 1664 58.3 

 
 

 

Situation familiale 
Total 
2020 

En % 
Public 

féminin 
En % 

Célibataire 1190 41,70      652 39.2 

Marié-e / Pacsé-e 1018 35,70 588 35.3 

Concubin-e 169 5,90 96 5.8 

Divorcé-e / Séparé-e 413 14,50 280 16.8 

Veuf / veuve 63 2,20 48 2.9 

Total 2853 100,00 1664 58.3 

 
 

Emploi et ressources 
Total 
2020 

En % 
Public 
féminin 

En % 

Salarié 1454 51,00 884 53.1 

Travailleur indépendant 
Commerçant, artisan 68 2,40 33 2.0 

Chômeur indemnisé 155 5,40 89 5.3 

Retraité 280 9,80 153 9.2 

Etudiant 85 3,00 43 2.6 

Prestations sociales 322 11,30 220 13.2 

Travail non déclaré 126 4,40 46 2.8 

Sans ressources 363 12,70 196 11.8 

Total 2853 100,00 1664 58.3 

    
 
 

Logement 
Total 
2020 

En % 
Public 
féminin 

En % 

Propriétaire 185 6,50 127 7.6 

Locataire du secteur privé 1016 35,60 606 36.4 

Locataire du secteur social 849 29,80 561 33.7 

Hébergement en hôtel ou foyer 223 7,80 115 6.9 

Hébergé par des proches 537 18,80 243 14.6 

SDF 43 1,50 12 0.7 

Total 2853 100,00 1664 58.3 
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Domicile 
Total 
2020 

En % 
Public 

féminin 
En % 

PARIS 20 
1775 62,20 1060 63.7 

Le Grand Belleville 243 13,70 126 11.9 

Les Portes du 20ème  189 10,60 119 11.2 

Autres quartiers 1343 75,70 815 76.9 

PARIS AUTRES ARRONDISSEMENTS 714 25,00 424 25.5 

1e  2 0,30 2 0.5 

2e  4 0,60 2 0.5 

3e  15 2,10 8 1.9 

4e 7 1,00 6 1.4 

5e  13 1,80 8 1.9 

6e  3 0,40 2 0.5 

7e 2 0,30 2 0.5 

8e  3 0,40 1 0.2 

9e  2 0,30 2 0.5 

10e  53 7,40 32 7.5 

11e 172 24,10 114 26.9 

12e 168 23,50 91 21.5 

13e  37 5,20 29 6.8 

14e  17 2,40 9 2.1 

15e 24 3,40 15 3.5 

16e  14 2,00 7 1.7 

17e  21 2,90 12 2.8 

18e  62 8,70 40 9.4 

19e 95 13,30 42 9.9 

AUTRES COMMUNES 364 12,80 180 10.8 

TOTAL 2853 100,00 1664 58.3 

 
 

L’origine d’orientation des personnes reçues en permanence 
 

 
Total 
2020 

En % 
Public 

féminin 
En % 

Est déjà venu au PAD 654 22,90 369 22.2 

Mairie 20  313 11,00 179 10.8 

Autres mairies et services municipaux 90 3,20 53 3.2 

Services sociaux 452 15,80 297 17.8 

Médias/communication/internet 560 19,60 328 19.7 

Bouche à oreille 556 19,50 290 17.4 

PAD 13 1 0,00 1 0.1 

PAD 15 0    

PAD 18 3 0,10 1 0.1 

PAD 19 3 0,10 2 0.1 

PAD pénitentiaire 2 0,10   

MJD 6 0,20 6 0.4 
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RAD 5 0,20 2 0.1 

Associations 97 3,40 53 3.2 

Police 30 1,10 25 1.5 

Autres institutions (Hôpital, inspection du travail, 
etc) 22 0,80 15 0.9 

Juridictions (BAJ, TI, conciliateurs, etc.) 16 0,60 13 0.8 

Bus de la solidarité 1 0,00 1 0.1 

Avocats : permanences Palais ou mairies 0    

PIMMS 7 0,20 6 0.4 

PIMMS 20  7 0,20 5 0.3 

Autre 28 1,00 18 1.1 

Total 2853 100,00 1664 58.3 
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TOTAL 2020 

Type de 
permanence 

NB 
Per
m 

Nb 
Pers 

En % ratio 

RENDEZ
-VOUS 
non 
honorés 

En % 

Délai 
d’attente 
pour 
RENDEZ-
VOUS  

NB de 
personnes 
dont c’est 
le 1er 
RENDEZ-
VOUS 

Durée des 
RENDEZ-VOUS 

- de 
30 
min 

-
d’1h 

+ 
d’1h 

Asso défense 
consommateurs 1 5 0,2 5 1 16,7 

De 1 à 8 
jours 4 4 1 0 

Conciliateur 19 46 1,6 2,4 2 4,2 
De 1 à 8 

jours 32 2 19 25 

Notaire 14 71 2,5 5,1 11 13,4 
De 1 à 8 

jours 69 42 29 0 

Ecrivain 
public  11 30 1,1 2,7 3 9,1 

De 1 à 8 
jours 29 2 14 14 

Barreau 
généraliste 4 18 0,6 4,5 5 21,7 

De 1 à 8 
jours 18 15 3 0 

Défenseur 
des droits  57 146 5,1 2,6 16 9,9 

De 1 à 8 
jours 97 39 97 10 

ADSP-DDU 330 1242 43,5 3,8 93 7 
De 1 à 8 

jours 974 106 1130 6 

ADIL 48 255 8,9 5,3 23 8,3 
De 1 à 8 

jours 188 169 86 0 

Barreau 
travail 45 248 8,7 5,5 28 10,1 

De 1 à 8 
jours 226 198 50 0 

PAV 
48 122 4,3 2,5 10 7,6 

De 1 à 8 
jours 92 20 76 26 

EDL 
4 10 0,4 2,5 2 16,7 

De 1 à 8 
jours 4 0 7 3 

LDH 38 190 6,7 5 24 11,2 
De 1 à 8 

jours 146 118 72 0 

Barreau 
étrangers 13 61 2,1 4,7 5 7,6 

De 1 à 8 
jours 54 54 7 0 

Médiateur de 
ville  22 36 1,3 1,6 2 5,3 

De 1 à 8 
jours 29 19 17 0 

Barreau 
famille 16 78 2,7 4,9 10 11,4 

De 1 à 8 
jours 74 60 18 0 

CIDFF 81 245 8,6 3 53 17,8 
De 1 à 8 

jours 213 26 217 2 

Léo Lagrange 12 50 1,8 4,2 10 16,7 
De 1 à 8 

jours 39 31 19 0 

TOTAL 763 2853 100 3,7 298 9,5 
De 1 à 8 

jours 2288 905 1862 86 
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Les domaines de droit de permanences 
 
 

 
Total 
2020 

En % 
Public 
féminin 

En % 

DROIT CIVIL 656 19,80 485 24.2 

D
ro

it
 d

e
s
 

p
e
rs

o
n

n
e
s

 

Etat civil 54 1,60 30 1.5 

Protection des mineurs 8 0,20 3 0.1 

Protection des majeurs 10 0,30 9 0.4 

D
ro

it
 d

e
 l

a
 f

a
m

il
le

 Contrat de mariage / PACS 11 0,30 8 0.4 

Divorce/ séparation   254 7,70 197 9.8 

Prestations compensatoires 5 0,20 4 0.2 

Mesures enfants (droits de garde, 
de visite, obligations alimentaires…) 136 4,10 92 

4.6 
 

Filiation et autorité parentale 67 2,00 56 2.8 

  

Biens 31 0,90 22 1.1 

Responsabilité civile personnelle 5 0,20 4 0.2 

Responsabilité civile professionnelle 6 0,20 6 0.3 

Successions 59 1,80 47 2.3 

Procédure civile 8 0,20 5 0.2 

Exécution des jugements 2 0,10 2 0.1 

DROIT PENAL 160 4,80 260 13.0 

A
id

e
 a

u
x

 v
ic

ti
m

e
s
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

Violences conjugales 185 5,60 177 8.8 

Violences intra-familiales 11 0,30 10 0.5 

Atteintes aux personnes extra-
familiales 63 1,90 38 1.9 

Atteintes aux biens  31 0,90 13 0.6 

Accidents de la circulation 20 0,60 13 0.6 

M
is

 e
n

 c
a
u

s
e

 

Violences conjugales 1 0,00 1 0 

Violences intrafamiliales 1 0,00 1 0 

Atteintes aux personnes extra-
familiales         (harcèlement moral, 
sexuel, injures et menaces) 6 0,20 3 0.1 

Atteintes aux biens  6 0,20 1 0.0 

Accidents de la circulation 1 0,00   

Casier judiciaire et autres fichiers 
13 0,40 3 0.1 

CONSOMMATION-SURENDETTEMENT 160 4,80 102 5.1 

 

Contrats 95 2,90 60 3.0 

Surendettement 8 0,20 7 0.3 

Banque  38 1,10 21 1.0 

Assurance 19 0,60 14 0.7 

LOGEMENT 617 18,60 357 17.8 
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Obligations du bailleur 159 4,80 116 5.8 

Obligations du locataire 126 3,80 77 3.8 

Copropriété 31 0,90 17 0.8 

Troubles de voisinage 35 1,10 21 1.0 

Expulsions 104 3,10 50 2.5 

DALO 162 4,90 76 3.8 

DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 
392 11,80 225 11.2 

C
o

n
tr

a
t 

d
e
 

tr
a
v
a
il

 Conclusion 16 0,50 13 0.6 

Exécution  134 4,00 69 3.4 

Rupture 117 3,50 66 3.3 

  

Couverture sociale (CMU, AME, 
RSA, allocations chômage…) 

15 0,50 7 0.3 

Prestations sociales et familiales 
(CAF, aides facultatives…) 37 1,10 24 1.2 

Invalidité et handicap 24 0,70 17 0.8 

Retraite 34 1,00 19 0.9 

Maladies professionnelles et 
accidents du travail 15 0,50 10 0.5 

Anciens combattants 0    

DROIT DES ETRANGERS ET ACCES A LA NATIONALITE 
857 25,90 390 19.5 

  

Visa 21 0,60 11 0.5 

Droit au séjour (demande et 
renouvellement) 555 16,70 262 13.1 

Refus de séjour - OQTF 64 1,90 19 0.9 

Mesures d’éloignement                                          
(rétention, arrêté de reconduite...) 13 0,40   

Regroupement familial 36 1,10 18 0.9 

Asile 21 0,60 9 0.4 

Nationalité (naturalisation…) 147 4,40 71 3.5 

DISCRIMINATIONS 4 0,10 2 0.1 

  

Emploi 2 0,10 1 0.0 

Logement 1 0,00   

Education 1 0,00 1 0 

Services publics 0    

Biens et services 0    

ADMINISTRATIF 69 2,10 31 1.5 

  

Culture 0    

Emploi 3 0,10 8 0.4 

Enfance/ Jeunesse et sports 1 0,00   

Environnement 0    

Social 11 0,30 8 0.4 

Urbanisme- construction 0    

Voirie, circulation 21 0,60 4 0.2 

Responsabilité administrative 7 0,20 3 0.1 

Fiscalité/ amendes 26 0,80 14 0.7 

AIDE JURIDICTIONNELLE 128 3,90 97 4.8 
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AUTRES JURIDIQUES 64 1,90 41 2.0 

AUTRES NON JURIDIQUES 29 0,90 13 0.6 

  Ecrivains publics 29 0,90 13 0.6 

  Total  3314 100,00 2003 60.4 

 
 

Actions entreprises par les intervenants 
 

Actions Total 2020 En % 
Public 

féminin 
En % 

Information 2610 65,20 1529 66.0 

Orientation 335 8,40 196 8.5 

Conseil 346 8,60 200 8.6 

Accompagnement extérieur 4 0,10 2 0.1 

Courriers juridiques / recours  199 5,00 95 4.1 

Courriers administratifs 100 2,50 47 2.0 

Constitution de dossiers 139 3,50 73 3.2 

Conciliation 15 0,40 13 0.6 

Médiation 140 3,50 79 3.4 

Droit de suite 5 0,10 3 0.1 

Dossier d’AJ 113 2,80 79 3.4 

TOTAL 4006 100,00 2316 57.8 

 
 


