
Permanences juridiques 

 C.I.D.F.F. (Centre d’Informations sur le 

Droit des Femmes et de la Famille – 

03.26.65.05.00) 
 

- 2ème jeudi après-midi du mois, de 14h30 à 

17h00, 

- 4ème lundi matin du mois, de 9h30 à 12h00 

Accès aux droits, accompagnement contre 

les violences sexistes et conjugales, soutien à 

la parentalité… 

 

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 

du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51. 

 

 

 Conciliateur de Justice, M. Jean-Marie 

WANYONGA SITA 

Règlement à l’amiable de conflits ou 

différends. 

Le 1er et 3ème jeudi du mois, de 14h00 à 17h00. 

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 

du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51.  

 

 

 Permanences des avocats 

Tout type de contentieux 

 

Le 2ème lundi du mois, de 14h30 à 16h30. 

Rendez-vous à  prendre auprès du secrétariat 

du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51. 

 

Communes du territoire de la 

C.C.G.V.M. 

 

 Ambonnay 

 Aÿ-Champagne  

 Avenay Val d’Or 

 Bouzy 

 Champillon 

 Dizy 

 Fontaine-sur-Aÿ 

 Germaine 

 Hautvillers 

 Mutigny 

 Nanteuil-la-Forêt 

 Saint-Imoges 

 Val de Livre  

 Tours-sur-Marne 

 

 

 

 

Permanences au 

C.I.A.S. 

(Centre Intercommunal 

d’Action Sociale) 
 

 

Place Salvador Allende  

51160 Aÿ-Champagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 03.26.56.92.51 – Fax : 03.26.56.92.60 

mail : secretariat@cias-gvm.fr 

 

 

Toutes ces permanences sont gratuites 

ouvertes à tout public 

 



 Travailleurs Sociaux du C.I.A.S. de la 

C.C.G.V.M.  

Public concerné : toute personne ou couple 

sans enfant mineur à charge résidant sur le 

territoire de la C.C.G.V.M. 

 Mme Marie PERSIN 
 Mme Kateline LANDRAIN 
 Mme Amela KADIC 
 Mme Laëtitia SUAU 

reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès 

du secrétariat au 03.26.56.92.51. 

 

 Laëtitia SUAU assure une permanence 

dans les locaux de la Mairie de Tours-sur-

Marne, deux jeudis par mois de 14h00 à 

16h00.   

Rendez-vous à prendre auprès du C.I.A.S. au 

03.26.56.92.51. 

 

 Assistante Sociale de la Circonscription 

de la Solidarité Départementale (Conseil 

Départemental) au C.I.A.S. 

Public concerné : toute famille ayant au 

moins un enfant à charge 

Mme Maëlle LOUIS reçoit au C.I.A.S. sur 

rendez-vous à prendre auprès de la C.S.D. au 

03.26.55.65.33., chaque vendredi de 9h30 à 

11h30. 

 

 

 

 Mme Perrine HENRY, psychologue 

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 

du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51., deux vendredis 

par mois, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00. 

Sur orientation ou non d’un travailleur social.  

 

 Partage Travail 51 

Association intermédiaire d’insertion par 

l’activité économique, à destination des 

demandeurs d’emploi et des utilisateurs de 

services, toute personne du canton Epernay 1 

ayant besoin de services (ménage, 

jardinage, petit bricolage) 

Permanence, un jeudi par mois, de 14h00 à 

16h00 

Rendez-vous à  prendre auprès du secrétariat 

du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51. 

 

 

 Mission Locale, Laurence DOQUET  

Concerne les jeunes de 16 à 25 ans : rendez-

vous auprès de la Mission Locale au 

03.26.55.73.00. 

 

 Cultures du cœur 

Le dernier mercredi du mois, salle «  Les 

ateliers de l’intergé » (située en bas de la Tour 

à Aÿ) de 9h30 à 11h30. 

Information au 03.26.56.92.51. 

 

 

 U.D.A.F. de la Marne (Union 

Départementale des Associations Familiales 

de la Marne), Bertille GERMOND  

Reçoit les personnes pour lesquelles elle 

exerce une mesure de protection (curatelle, 

tutelle) 

Permanence, chaque 2ème mercredi, du mois 

de 10h00 à 12h00. 

Information au 03.26.79.82.00. 

 

 

 C.A.S.T. (Centre d’Accueil et de Soins pour 

les Toxicomanes), Virginie ROHART 

Rendez-vous  à prendre auprès du secrétariat 

du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51. 

- mercredi matin, de 9h00 à 11h00 

- 2ème et 4ème lundi du mois, de 9h00 à 11h00 

 

 

 Caisse d’Allocations Familiales 

Un ordinateur avec interface C.A.F. est à 

disposition des allocataires 

 

 

 

 


