Informations pratiques
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Accès

Service prévention

Rattaché au Conseil Intercommunal de Sécurité
et Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D)
des communes membres du S.I.G.V

Pôle Solidarité
Boulevard de Valcros, rue Frédéric Chopin
13320 Bouc Bel Air

Contacts

Téléphone : 04 42 94 93 66
mail : maisondudroit@sigv.fr

Missions principales
Amélioration de la tranquillité publique
Intervenir en amont de toute situation de rupture
Lutte contre les violences faites aux femmes
Aide aux Victimes
Accompagnement des jeunes en difficultés et de leur famille

Intervention dans les écoles

Soutien à la parentalité

Présence dans les écoles primaires : aide à réduire et apaiser
le climat scolaire, les risques de violence, d’isolement et
d’harcèlement.

•

Cécilia ESPOSITO pour les 3/15 ans - 07 64 43 90 66
Mathieu GUILLOT pour les 3/15 ans - 07 64 43 90 64

•
•

Prévention auprès des collégiens
•
•
•

Accompagnement des jeunes en difficulté et/ou en décrochage
scolaire
Dispositif «exclusion temporaire»
Ateliers boxe

Cécilia ESPOSITO & Mathieu GUILLOT pour les 3/15 ans
Mickaël LA GRASSA pour les 11/25 ans - 07 88 75 10 26

Prévention spécialisée 16/25 ans
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement des 16/25 ans
Écoute active, méditation et soutien à la parentalité
Insertion sociale et professionnelle
Accès à l’autonomie
Activité sportive
Mise en place de chantier Éducatif
Point information Jeunesse (PIJ)
Permanence psychologique PACTES

Mickaël LA GRASSA pour les 11/25 ans - 07 88 75 10 26

Aide aux victimes
Accueil, conseil, écoute, orientation et accompagnement vers les
services spécialisés. Solidarité femmes 13 : 1er mecredi matin
Assistante sociale : du lundi au vendredi.
Assistante sociale - Charlotte GUISSET
04 42 94 93 63 / 07 64 43 90 65 / charlotte.guisset@sigv.fr

Accompagnement des parents en difficulté durable ou passagère
dans leur rôle éducatif quotidien
Accompagnement des parents qui se séparent
Accompagnement des parents en situation de rupture

Assistante sociale - Charlotte GUISSET
École des éducateurs (EPE) / CAFC La recampo - Médiation familiale
Contact Charlotte Guisset

Aller vers
Présence sur les communes membres et aux abords des
établissements scolaires
• Favoriser le «mieux vivre ensemble» par le dialogue
• Prévenir les situations conflictuelles
• Favoriser l’accès au droit, accompagner les projets de la vie locale
Cécilia ESPOSITO & Mathieu GUILLOT pour les 3/15 ans
Mickaël LA GRASSA pour les 11/25 ans

Accès aux droits et justice de proximité
La Maison Internationnale du Droit et du Citoyen (MIDC), vous accueille,
vous informe et vous oriente vers des professionnels qui assurent des
permanences, gratuites et confidentielles :
Avocats, Notaires, Adil, UFC que choisir, Conciliateurs de justice,
Solidarité Femmes 13, Assistante sociale, psychologue, médiation
familiale
MIDC - 04 42 94 93 66 / maisondudroit@sigv.fr
Pour toute consultation, merci de prendre un rendez-vous

Coralie GASPARI

Coordinatrice C.I.S.P.D - Responsable du service Prévention et de la MIDC
04 42 94 96 55/ 07 60 61 55 67 - coralie.gaspari@sigv.fr

