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Centre de Protection maternelle et infantile (PMI) 

 

Présentation et missions Centre de consultations, de prévention et de protection maternelle et 

infantile. 

Missions de consultations de suivi de grossesse, de planification, d’éducation 

à la santé, de consultation infantile, de prévention. 

Visites à domicile par la sage femme et les puéricultrices. 

Protection de l’enfance 

 

Nature des interventions 

et dispositifs mis en place 

 Actions individuelles : dans le cadre des consultations et entretiens (suivi 

de grossesse, consultation de planification, consultation infantile) par les 

puéricultrices, la sage femme, les médecins, la conseillère conjugale, la 

psychomotricienne, la psychologue et les éducatrices de jeunes enfants. 

 

 Actions collectives : par la participation et le relais des informations à des 

actions en lien avec la ville et le conseil départemental. 

 

Contact et coordonnées   Structure 

PMI Blum : 01 79 29 59 81 

PMI Verdun : 01 71 29 54 07 

PMI 8 Mai : 01 71 29 55 70 3 



Centre municipal de santé (CMS) 
Présentation 

et missions 

Le Centre municipal de santé est un établissement de prévention et de soins, dont le but 

est de prendre en charge la santé de tous.  

Nature des 

interventions 

et dispositifs 

mis en place 

Conseil local de santé mentale (CLSM) : développe des stratégies locales en matière de 

prévention, d’inclusion sociale, d’accès aux soins dans le domaine de la santé mentale. 

Conseillère conjugale et familiale (CCF) :   

 Prévention en éducation relationnelle, affective et sexuelle : interventions dans les 

établissements scolaires, les associations, etc.  

 Prise en charge : accueil en entretien individuel, en couple ou en famille (tous les jeudis 

de 9h à 17h). Il s’agit d’un espace de parole et d’écoute pour toute personne 

rencontrant des difficultés personnelles ou relationnelles. 

Espace Prévention et Santé Jeune (EPSJ) pour les 6 - 26 ans :  

 Prévention auprès des jeunes en souffrance grâce à un appel à projet contrat de ville 

(Théâtre forum, ciné-débat, groupes de paroles, etc.) 

 Possibilité d’un espace d’écoute par un psychologue sur une journée gratuitement et 

de proposition de suivi par un médecin. 

Le Planning familial : espace d’accueil et d’écoute anonyme et gratuit, éducation à la 

sexualité en milieu scolaire et accompagnement des professionnels.  

Les Promeneurs du Net : prévention sur Internet notamment contre le harcèlement. 

 

Contact et 

coordonnées  

 

CMS : 38 avenue de la République 

EPSJ : 01 48 50 41 69 

Planning familial et CCF : 01 48 50 41 60 
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La Marmite  

Présentation et 

missions 

Association de lutte contre l’exclusion et pour l’accès aux droits, la Marmite 

accueille de manière inconditionnelle les personnes en grande précarité sanitaire 

et sociale.  

L’association propose un accueil de jour. Elle informe et oriente les personnes 

accueillies.  

 

 

Nature des 

interventions et 

dispositifs mis en 

place 

Accueil de jour :  

 Aide de première nécessité  

 Accompagnement individuel  

 Ateliers collectifs et groupes de paroles  

 Animation socioculturelle 
 

Prévention santé : 

 Réduction des risques 

 Programme périnatalité  

 Maladies chroniques  

 Médiation santé hospitalière à l’hôpital Jean Verdier 
 

Ateliers et chantiers d’insertion :  

 Formation aux métiers de la restauration 

 Accompagnement social et professionnel 

 Production de repas équilibrés et gratuits, pour les personnes en grande précarité 

 Activité de traiteur 
 

Contact et 

coordonnées  

La Marmite 

18 bis avenue Léon 

Tél : 01 48 02 03 30 
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Maison de la jeunesse et des services publics (MJSP)  

Présentation et missions Structure municipale polyvalente d’accueil, d’information et d’orientation 

ouverte à tout public.  

Elle apporte une offre globale et diversifiée de service public de proximité. 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place  

 

Permanences gratuites (tout public) : juridiques, administratives et d’action 

sociale (Point d’accès aux droits, avocats, Défenseur des droits, Délégué 

cohésion Police/Population, CCAS, service logement, écrivain public, etc.). 

 

Contact et coordonnées   Structure 

MJSP 

1 avenue Jean Lebas 

Tél : 01 71 86 64 30 

 

6 



Maison des parents et de la famille  

Présentation et missions Lieu d’échanges, d’entraide et de solidarité, la Maison des parents et de la 

Famille informe et oriente autour de la parentalité et des questions 

éducatives.  

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Point Info Famille : accueil individuel pour toute question ou démarche. 

Accompagnement et Permanences : écrivain public, délégué cohésion 

police population, médiation sociale et culturelle des « femmes relais ». 

Les conférences : animées par des professionnels sur des thématiques en 

lien avec la parentalité et la famille. 

Les ateliers : moments de rencontre et de solidarité entre parents (activités 

ludiques et créatives, relation parents-enfants). 

Les groupes de parole pour les parents : lieux d’échanges animés par une 

psychologue. 

 

Contact et coordonnées   Structure 

Maison Marianne 

47-51 rue Louis-Auguste Blanqui 

Tél : 01 48 50 53 40 
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Police nationale :  

Brigade Locale de Protection de la Famille (BLPF)  
 

Présentation et missions Présente dans le commissariat de Police, la BLPF a pour missions : 

- Le traitement des violences conjugales et intrafamiliales ; 

- Le suivi des défaut de paiement des pensions alimentaires et des non 

représentation d’enfants. 

- Le traitement des violences scolaires et la gestion des affaires concernant 

des mineurs. 

- Le traitement et le suivi des fugues de mineurs. 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Prévention : Information et sensibilisation dans les établissements scolaires 

Prise en charge :  

 Accueil des victimes  

 Gestion des plaintes et des procédures judiciaires 

 Protocole femme en très grand danger 

 Protocole d’orientation des femmes victimes de violences 
conjugales vers le service de mise en sécurité 

 

Contact et coordonnées  

 

BLPF - Commissariat de Bondy  

1, rue Gaston Defferre 

Tél. : 01 48 50 30 00 (9h-19h) 
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Police nationale : 

Délégué à la cohésion Police Population 
 

Présentation et missions Écoute et conseille pour améliorer les relations entre les habitants et 

la police.  

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Prévention : intervention dans les écoles sur le harcèlement et les 

dangers d’internet 

 

Prise en charge : reçoit sur rdv les habitants sur les problématiques 

telles que les conflits de voisinages et les violences intrafamiliales. 

 

Contact et coordonnées  

 

 

Sur rdv  

à la Maison des parents : 01 48 50 53 40 

à la MJSP : 01 71 86 64 30 

 

9 



Police municipale 
 

Présentation et missions Le service de la police municipale de Bondy est composé de 41 agents, 

dont 5 Policiers municipaux et 2 assistantes, 9 agents de surveillance de la 

voie publique (A.S.V.P) chargés du stationnement dans la zone bleue, 

payante  et de la vidéo-verbalisation et 25 Agents de Sécurité Ecole Piéton 

(ASEP) qui gèrent essentiellement la circulation des piétons aux entrées et 

sorties d’école.  

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Prévention : éducation routière en milieu scolaire 

Intervention/Interpellation : patrouilles pédestres, notifications et applications 

des lois et règlements, surveillance des lieux publics et bâtiments 

communaux 

Prise en charge : accueil du public, gestion des conflits (à la demande des 

administrés) 

 

Contact et coordonnées  

 

 

Police municipale 

12, place de la République 

Tél. : 01 71 86 64 90 
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Service social départemental 

Présentation et missions Le Service Social Départemental est un service social généraliste 

ouvert à tous dont la mission essentielle est la prévention des 

exclusions.  

Il accueille toute personne sans discrimination pour : 

- écouter 

- informer 

- orienter 

- conseiller et accompagner. 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place  

 

Prévention : dans le cadre de la protection de l’enfance 

Accompagnement : vers l’insertion et l’autonomie 

Dispositifs mis en place : tous les dispositifs de droit commun 

 

Contact et coordonnées  Service social départemental 

86 avenue Gallieni 
93140 Bondy  

Tél. : 01.71.29.59.10 

Pour les usagers : se présenter à l’accueil physique ou 
téléphonique 
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SOS Femmes 93 

Présentation et Missions Association d'accueil, d’orientation et d’hébergement des femmes victimes 

de violences conjugales, avec ou sans enfant.  

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

1) Le lieu d’accueil et d’orientation (LAO) : accueille et oriente les femmes 

victimes de violences conjugales. Accueil collectif du lundi au jeudi de 10h 

à 13h. 
 

2) Écoute téléphonique : tous les jours de 14h à 17h au 01 48 48 62 27 

 

3) Le service de mise en sécurité (SMS) : orientation via le 115 ou le 

commissariat (fiches de liaison) pour les situations d’extrême urgence. 
 

4) L’établissement d’accueil mère-enfant : admission au titre de l'Aide 

Sociale à l'Enfance, pour des femmes enceintes et des mères avec enfants 
de moins de 3 ans. 

 

5) Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : orientation 
via le Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO 93) 

Contact et coordonnées  

 

 Structure 

LAO 

3 allée du moulin 
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Autres contacts 
 

Associations 

de lutte contre 

les violences 

faites aux 

femmes 

 

 Amicale du Nid 93 (phénomène prostitutionnel)  : 01 49 71 35 27 

 Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) : 01 45 84 24 24 
 

 Association En avant toutes : tchat anonyme, sécurisé et gratuit 
 

 CFCV - Viol femmes informations : 0 800 05 95 95 (n° vert) 
 

 Femmes Solidaires 93 : 01 48 47 44 97 
 

 Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF 93) : 01 55 84 04 04 
 

 « Sexualité, Contraception, IVG » : 0 800 08 11 11 
 

 Unité médico-judiciaire (UMJ) de l’hôpital Jean Verdier (24h/24, 7j/7) : accueil ( 01 48 

02 65 06), consultations infirmières sans réquisition (01 48 02 64 24), consultations 

juridiques.  
 

 Violences conjugales - Femmes Info Service : 3919 
 

 

Démarches 

juridiques  

 

SOS Victimes 93 :  

 Permanence téléphonique : 01 41 60 19 60  

 Permanence juridique au TGI de Bobigny : de 13h à 17h30 sans rdv 
 

CIDFF 93 : 

 Permanence téléphonique : 01 48 36 99 02 
 

Avocat-e-s spécialisé-e-s : 

 Permanence téléphonique tous les vendredis : 01 48 96 20 95  

 Permanence au TGI : lundi et jeudi de 9h à 12h. 
 

Association Femmes huissiers de justice de France : 

 Par mail : afhj.fnsf@scp-desagneaux.com 
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