
NOUS CONTACTER
 

ACCUEIL  
 

7B RUE MADAME PICHEVIN
97300 CAYENNE

0594 35 48 72
contact@agav973.fr

 
JURISTES

 

SECTEUR CENTRE-EST
0694 96 76 14

juriste@agav973.fr
 

SECTEUR OUEST GUYANAIS
0694 91 73 91

juriste.ouest@agav973.fr
 

   www.agav973.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 17h 

 Vendredi : 8h à 12h.
 

7 b rue madame Pichevin à Cayenne.

Accès au droit

Aide aux victimes

Accueil  de jour  des 

victimes de violences

Une permanence d’écoute et d’accompagnement avec
ou sans rendez-vous pour les victimes de violences
conjugales, familiales et/ou de violences sexuelles.
Notre accueil de jour est un lieu convivial permettant
de rompre l’isolement et de trouver du soutien, une
écoute  bienveillante et une aide.

Suivez notre actualité : agav973
Association Guyanaise d'Aide aux Victimes 

aux femmes et familles



Les CIDFF offrent un accompagnement personnalisé
en partenariat avec de nombreux professionnel‧le‧s.
Notre équipe est composée de juristes, psychologue et
d'une médiatrice sociale.

CONNAITRE SES DROITS ET LES FAIRE VALOIR

Une information juridique
accessible, confidentielle,
individuelle et gratuite.
Des juristes diplômé‧e‧s et
expérimenté‧e‧s vous
informent et vous
accompagnent dans vos
démarches.

« Nul n’est censé ignorer la loi »
Toute personne est présumée
connaître la loi, tant pour la
respecter que pour faire valoir
ses droits.

L'AGAV vous propose :

UNE INFORMATION  juridique

Plus d’information sur nos points de permanences : 
05 94 35 48 72 ou contact@agav973.fr

Sous quelle forme ?
Des entretiens
individuels.
Des permanences
téléphoniques.
Des informations
collectives.

Pour qui ?
Tout public.

Dans quels lieux ?
Nos équipes sont basées à
Cayenne et Saint-Laurent
du Maroni et effectuent des
permanences juridiques de
proximité sur l'ensemble du
territoire.

Saint-Laurent 
du Maroni

Cayenne
Macouria

Mana

Saint-Georges
de l'OyapockMaripasoula

Kourou

prise en charge des
victimes d’infractions
pénales et
d’accidents, 
plainte, démarches
d’indemnisation...

DROIT DES VICTIMES
mariage, divorce,
séparation,
autorité parentale,
garde d'enfant,
pension alimentaire,
tutelle, protection de
l’enfance...

DROIT DE LA FAMILLE

violences conjugales,
harcèlement,
viol, agressions
sexuelles,
cyber violences,
prostitution...

VIOLENCES SEXISTES
exécution contrat,
licenciement,
démission, congés,
harcèlement moral
et/ou sexuel, 
santé au travail...

DROIT DU TRAVAIL

Divers  domaines du droit

Matoury
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