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ADIL 75
* Conseil juridique et financier 

en bien immobilier
Mercredi : 9h00-13h00 / 14h00-17h30

Agence départementale 

d'information sur le 

logement de Paris

* Problèmes de location, 

copropriétés et syndics

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi :                      

8h30-12h30 / 13h45-17h00                                                               

Jeudi : 8h30-12h30 / 13h45-19h30

Sans RDV ou sur RDV : au 3975 ou au lien 

https://teleservices.paris.fr/rdvdlh/

Victimes sinistre grave

* Consultations pour victimes 

d’un sinistre grave (incendies, 

interdiction d'habiter…)

Mardi et vendredi : 9h00-12h00                            

Sur RDV : au 3975 ou au lien 

https://www.paris.fr/logementsocial dans la 

partie « démarches » « Victime d’un sinistre 

grave, prendre RDV »

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE
Ressac Volontariat

* Conseils à la création 

d'entreprise                                    

* Aide à la constitution des 

dossiers retraite ou reversion

Mardi : 17h00-19h00                                                                  

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

Lundi : 14h30-17h30

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

Mardi  : 11h00-12h30

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

Un jeudi par mois

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

Jeudi et vendredi : 17h00-20h00

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

CAF Vendredi : 9h00-12h00

Caisse d'Allocations 

Familiales

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62

"Faire garder mon enfant" 

(service de la Ville de Paris) 
Réunion collective ou entretien individuel

en partenariat avec la                                           

FEPEM (Fédération des 

Particuliers Employeurs)

Sur RDV : 01 42 76 75 00                                                   

mail : fairegarder-monenfant@paris.fr

Lundi : 9h00-12h00

Sur RDV : sur http://www.mairie3.paris.fr dans 

la rubrique " les permanences de la Mairie du 

3ème " ou au 01 53 01 75 61 / 75 62                           

LES PERMANENCES DE LA MAIRIE DU 3ème ARRONDISSEMENT

Antenne logement social 

* Inscription, réactualisation et 

renouvellement du dossier des 

demandeurs de logement 

social

LOGEMENT

Permanence Avocat
* Conseils gratuits par des 

avocats généralistes

JURIDIQUE / AIDE 

ADMINISTRATIVE

Représentant du médiateur 

de la Ville de Paris

* Régler les litiges entre les 

citoyens et l'administration 

parisienne

Ecrivain public

* Aide à l'élaboration de 

documents écrits (formulaires 

administratifs…)

Conciliateur de justice

* Concilier les litiges entre 

particuliers et/ou entre un 

particulier et une entreprise

FAMILLE / SOCIAL

* Prestations enfance, famille, 

logement et solidarité

* Informations et conseils sur 

les modes de garde, aides 

financières, démarches à 

effectuer pour l'embauche d'un 

auxiliaire parental

* Accueil de proximité pour les 

personnes en situation de 

handicap et aides aux 

démarches administratives

Droits & Handicaps


