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LISTE DES CONSULTATIONS JURIDIQUES 
 
 
CARITAS - SERVICE JURIDIQUE 
 
Prise de rendez-vous  : lundi à 8h00 précises (sur place ou par téléphone). 
 
Permanence téléphonique : lundi 14h00 – 16h00    tél. 022 708 04 76 
Permanence sans rendez-vous : jeudi 8h30 – 11h30 (10 personnes maximum) 
 
53, rue de Carouge  - 1205 GENEVE     tél. 022 708 04 44
    
 
CENTRE SOCIAL PROTESTANT - PERMANENCE JURIDIQUE  
 
Permanence uniquement par téléphone  : lundi et jeudi 9h00 – 11h00 tél. 022 807 07 07  
 

ASSOCIATION LE TRIALOGUE 
 
Permanence d’accueil  et d’informations juridiques :  
Lundi 14h00 – 16h00 (spécifiquement sur l’assurance-chômage) et mercredi 9h00- 11h30. 
 
11, avenue de la Forêt – 1202 Genève     tél. 022 340 64 80 
E-Mail : trialogue@infomaniak.ch  

 
 
PERMANENCE JURIDIQUE SA 
 
Conseils juridiques donnés par des avocats. 
Du lundi au vendredi 8h00 – 18h00 sur rendez-vous . 
Prix de la consultation : CHF 50.- 
 
9, rue de la Terrassière – 1207 GENEVE     tél. 022 735 81 83  
 
 
PERMANENCE DE L’ORDRE DES AVOCATS 
 
Renseignements sur toute question juridique ainsi q ue sur les modalités de l’octroi de 
l’assistance juridique.  
Du lundi au vendredi 10h00 – 18h30, sans rendez-vous. 
Prix de la consultation : CHF 60.- 
 
13, rue Verdaine, 1204 GENEVE      tél. 022 310 24 11 
 
 
PERMANENCE JURIDIQUE RIVE DROITE 
 
Conseils juridiques dans les principaux domaines du  droit, donnés par des avocats, 
en plusieurs langues. 
Prise de rendez-vous  par téléphone : du lundi au vendredi  9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00  
Prix de la consultation : CHF 60.- 
 
35, rue des Pâquis – 1201 GENEVE     tél. 022 908 15 06 
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PERMANENCE JURIDIQUE GENEVE 
 
Consultations juridiques dans les domaines du droit  de la famille (divorce, séparation, 
violences conjugales) et du droit des étrangers.  
Prise de rendez-vous  par téléphone : du lundi au vendredi 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 
Prix de la consultation : CHF 50.- pour 30 minutes 

3, rue Michel-Chauvet – 1208 GENEVE     tél.  022 347 06 62 
E-Mail : info@permanence-juridique-geneve.ch                                               079 227 99 99 
 

PERMANENCE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES 
 
Consultations juridiques de droit notarial (success ions, contrats de mariage, affaires 
immobilières, droit des sociétés, etc.). 
Jeudi 10h00 – 18h30, sans rendez-vous. 
Prix de la consultation : CHF 60.- 
 
13, rue Verdaine, 1204 GENEVE      tél. 022 781 08 28 
 
 
PERMANENCE JURIDIQUE DES ETUDIANTS (PJE) 
 
Permanence juridique ouverte à tous, offrant des co nseils juridiques dans les 
principaux domaines du droit, par des étudiants con firmés.  
Mardi et jeudi 14h00 – 20h00, vendredi 14h00 – 16h00, avec ou sans rendez-vous. 
 
3, rue du Village-Suisse, 1205 GENEVE      
 
Prise de rdv sur www.pje-ge.ch ou au tél. 076 632 52 26  (uniquement durant les heures 
d’ouverture) 
 
 
JURIS CONSEIL JUNIOR 
 
Consultation juridique pour mineurs et jeunes adult es en formation de moins de 25 
ans.  
Conseil par téléphone. Première consultation gratuite. 
 
Permanence téléphonique : lundi au vendredi  9h00 – 17h00  tél. 022 310 22 22  
 
 
F-INFORMATION 
 
Pour les femmes,  consultations sur rendez-vous (droit de la famille, du travail – 
harcèlement sexuel et psychologique – assurances sociales, permis de séjour et droit des 
étrangers, droit des locataires) 
Prix de la consultation : (des arrangements sont possibles) CHF. 50.- Pour les 
membres CHF 40.- (AVS/AI/Chômage/étudiant : CHF 30.-, si membre CHF 20.-) 
Cotisation annuelle de CHF 50.- (AVS/AI/Chômage/étudiant : CHF 30.-) : donne droit à une 
consultation gratuite. 
 
Pour les questions urgentes mais simples (ne nécess itant pas une consultation sur 
place) : 
 
Permanence téléphonique le jeudi entre 14h00 et 16h00   tél. 022 740 31 11 
67, rue de la Servette  -  1202 Genève     tél. 022 740 31 00 
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ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DE DEFENSE DES PATIENTS ET DES 
ASSURES (APAS) 
 
Consultation pour informations, renseignements, con seils concernant les droits  à  
l’égard des médecins ou autre professionnel de la santé, d’un séjour dans un hôpital public 
ou une clinique privée et des assurances maladie, perte de gain, accident, invalidité et 
prestations complémentaires, ainsi qu’en matière de prévoyance professionnelle (LPP) 
 
Participation :   CHF 30.- valable pour des consultations juridiques lors de la permanence 
durant une année civile. 
 
Permanence ouverte : lundi 16h00 – 17h30 ; jeudi 16h00 – 18h00. 
27, boulevard Helvétique – 6Eme étage  - 1207 GENEVE   tél. 022 786 35 11
      
 
PERMANENCE JURIDIQUE DE L’ASSOCIATION SUISSE DES ASSURES (ASSUAS) 
 
Consultations en cas de problèmes dans le domaine d es assurances (maladie, 
accident, invalidité, chômage,…) 
 
Prise de rendez-vous  par téléphone : 10h00 - 12h00 / 13h 30 – 17H30. 
Prix de la consultation : CHF 60.-, plus CHF 40.- de cotisation.  
Ensuite, si nécessaire, frais de juriste de CHF 120.-/ heure. Possibilité d’arrangement pour 
les personnes à l’aide sociale ou à revenus modestes.   
 
19, av. Vibert – 13ème étage, ascenseur 23 – 1227 Carouge  tél. 022 301 00 31        
    
Conseil juridique pour des questions simples :  tél. 0900 277 827 (CHF 1.80/min)  
 
          
ASSOCIATION GENEVOISE DE DEFENSE DES LOCATAIRES  (ASLOCA) 
 
Défense juridique des locataires (pas de renseignements par téléphone), conseils et 
assistance juridique par les avocat(e)s de l’association. 
 
Sur rendez-vous ou permanence sans rendez-vous lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h00, 
mercredi et vendredi de 12h30 à 13h30 
Cotisation  annuelle : CHF 70.-, plus taxe d’inscription unique CHF 20.- lors de l’adhésion. 
 
12, rue du Lac – 1207 GENEVE       tél. 022 716 18 00   
        
 
CONSEIL JURIDIQUE - ASSOCIATION ROMANDE PRO MENTE SANA 
 
Conseils juridiques par téléphone (hospitalisation, traitements, procédures en protection 
de l’adulte, placement à des fins d’assistance, assurances sociales, droit du travail, etc.) 
pour personnes souffrant de troubles psychiques, leurs proches, les professionnels. 
 
Lundi, mardi, jeudi 10h00 – 13h00 
 
Pro Mente Sana - 40, rue des Vollandes - 1207 GENEVE   tél. 0840 00 00 61 
E-Mail : info@promentesana.org  
 
 
ASSOCIATION PROCAP  
 
Service juridique  uniquement dans le domaine des assurances sociales, destiné aux 
personnes en situation d’handicap et à des personnes qui ont déposé une demande AI. 
 
Gratuit pour les membres depuis plus d’un an et prix au forfait pour les nouveaux membres. 
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Pour devenir « membre actif » : déclaration d'adhésion dûment signée avec 1 photo 
passeport, CHF 5.- de frais d’inscription et CHF 50.- de cotisation. 
 
3, rue des Minoteries – 1205 Genève     tél. 022 329 51 50 
E-Mail : procapge@bluewin.ch   
 
 
SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL 
 
Informations et assistance juridique en matière d’a sile et de droit des étrangers. 
Prix de la consultation avec un avocat CHF 140.-.  Représentation juridique : CHF : 200.-/h. 
Possibilité de solliciter l’assistance judiciaire - arrangement possible en cas de revenus 
modestes. 
 
9, rue du Valais - 1202 GENEVE         tél. 022 731 67 00  
http://www.ssiss.ch/ 
 
 
CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES 
 
Informations et soutien administratif dans le domai ne du droit des étrangers (demande 
et renouvellement de permis, regroupement familial, naturalisation, possibilités de 
régularisation…) 
 
Prise de  rendez-vous  mercredi dès 13h30. 
Horaires sur www.ccsi.ch  
 
25, route des Acacias  -  1227 Acacias     tél. 022 304 48 60 
 
 
ESPACE SOLIDAIRE PAQUIS 

Aide pour les personnes en situation précaire confrontées à des problèmes juridiques 
dans les domaines tels travail, logement, autorisation de séjour et de travail, violences, etc. 
 
Prise de rendez-vous  : directement sur place, du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h30-
17h00. 

49, rue de Berne - 1201 Genève       tél. 022 732 19 31 
E-Mail : perm.juri@espaquis.ch   

 
BUREAU DE CONSULTATIONS JURIDIQUES  CARITAS 
 
Consultations juridiques en matière d’asile. 
 
Permanence : mercredi 9h00-11h30, sans rendez-vous. 
 
53, rue de Carouge          
 
 
ASSOCIATION ELISA - ASILE 
 
Consultation juridique pour requérants d’asile.      
 
Permanence lundi et mercredi 14h00 – 17h00, 
 
Foyer des Tattes, bâtiment A, ch. de Poussy 1 – 1214 Vernier  tél. 022 733 37 57      
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT 
 
Consultation juridique pour requérants d’asile. 
 
Permanence : mardi et jeudi 14h00 – 17h00 
 
14, rue du Village-Suisse  - 1205 GENEVE tél. 022 807 07 00 
E-Mail : info@csp.ch  
 
 
 
DANS LES COMMUNES   (pour les habitants de la commu ne mentionnée)  
 
 
Commune de Chêne-Bourg 
 
Deux jeudis par mois 16h00 – 18h00, sur rendez-vous.  
Prix de la consultation : CHF 20.-  
 
Mairie de Chêne-Bourg, av. Petit-Senn 46 – 1225 Chêne-Bourg   tél. 022 869 41 10 
 
 
Commune de Lancy    (ouvert aux personnes d’autres communes) 
 
Service des affaires sociales de la ville de Lancy 
 
Mardi dès 17h30, sur rendez-vous.  
Prix de la consultation : CHF 30.- 
       
3, av. Eugène - Lance - 1212 Grand-Lancy     tél. 022 706 16 66 
      .  
 
Commune de Meyrin 
  
Antenne juridique de l'action sociale de la commune de Meyrin 

Prise de rendez-vous  : se rendre à la permanence sociale de la commune de Meyrin le 
mardi de 13h30 à 16h30. 
 
Jeudi 14h00 – 17h00, sur rendez-vous.  
Première consultation gratuite.  

2, rue des Boudines - 1217 Meyrin       tél. 022 782 82 82 
 
 
Commune d’Onex  
 
Service social, santé et enfance 
 
Mercredi hors vacances scolaires 16h00 – 18h00. Sans rendez-vous.  
Prix de la consultation : CHF 20.- 
       
13, rue des Evaux - 1213 Onex       tél. 022 879 89 11 
 
 
Commune de Plan-les-Ouates  
 
Lundi 12h00 – 13h30. Sans rendez-vous 
Prix de la consultation : CHF 45.- 
8, chemin de Vers (entrée de l’imad) – 1228 Plan-les-Ouates  tél. 076.711.16.01  
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Commune de Vernier  
 
Service de la cohésion sociale 
  
Mardi 16h00 – 17h30, sur rendez-vous       tél. 022 306 06 70
  
4, chemin  de l’Etang – 1219 Châtelaine  
 
 
Commune de Versoix  
 
Mercredi et  vendredi 17h30 – 19h00. Sans rendez-vous.  
Prix de la consultation : CHF 45.-  
      
5, ch. de Versoix-la-Ville  - 1290 Versoix      tél. 022 779 25 86  


