GUIDE PRATIQUE : LUTTER CONTRE LES ABUS

Signalement		 Fiche

contacts

26
XE N°
ANNE

PMI - Protection maternelle et infantile
https://allopmi.fr/essonne-91/

CCCAS - Centre communal d'action sociale d'Évry

Services sociaux de proximité de la ville d'Évry. En cas de soupçon de maltraitance familiale.
Hôtel de ville
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen
04 76 69 45 00

119

Appeler le 119, service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger
C’est un numéro d’urgence anonyme, gratuit et fonctionnant 24 h / 24 et 7 j / 7.
Tout citoyen qui doit faire un signalement peut appeler ce numéro s’il s’agit d’« enfants »,
c’est à dire de jeunes de moins de 18 ans, qui seraient en danger.
Le « 119 » peut indiquer la marche à suivre et comment s’adresser aux personnes
compétentes. En cas de danger pour l’enfant un compte-rendu est directement transmis
au CRIP.

CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes

• Informations et conseil
• Évaluation et orientation
• Saisie du parquet des mineurs sur les situations les plus graves
Il recueille toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs de manière
à éviter la déperdition des informations. Le CRIP est ensuite l’interface avec les services
du département et les tribunaux et travaille en lien avec tous les professionnels
et avec le 119.
Direction de la Prévention et de la protection de l’enfance / Cellule de recueil des
informations préoccupantes
Adresse : Tour MALTE - Boulevard de France - 91012 Évry-Courcouronnes cedex
01 60 91 31 08 / crip@cd-essonne.fr

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale de l’Isère

Pour les accueils et séjours déclarés, la DDCS va mener une enquête administrative,
recueillir et évaluer toutes les informations pour valider (ou non) les craintes et allégations.
Adresse : 1,5-7 Rue François Truffaut - 91080 Évry-Courcouronnes
01 69 87 30 00
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Procureur : signalement au procureur de la République, en cas :

• d’urgence, situations nécessitant protection judiciaire ou mise à l’abri immédiate
• de suspicion d’infraction à caractère sexuel ou de violences caractérisées
Adresse : Palais de Justice
9 rue des Mazières
91012 ÉVRY-COURCOURONNES

Tribunal Judiciaire
9 rue des Mazières
91012 ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 76 78 00 - fax : 01 60 76 80 25

Police / Gendarmerie

Signalement par un tiers ou dépôt de plainte par la victime
17

Ordre des Avocats au Barreau de l’Essonne
Consultations pour les mineurs, gratuites et anonymes,
tous les mercredis de 14h à 17h, sans rendez-vous

Maison de l’Avocat
11 rue des Mazières 91000 ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 77 11 22
MEDIAVIPP
(Association d’aide aux victimes)
www.mediavipp91.fr

Bureau d’Aide aux victimes
9, rue des Mazières 91000 ÉVRY-COURCOURONNES
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
01 60 78 84 20
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