
L’Association Voix de Nanas est une structure
professionnelle spécialisée dans l’accès aux Droits.

Nous sommes engagé.e.s et déterminé.e.s à lutter
contre toutes formes de discrimination et de
violences.

Nous accompagnons des personnes étrangères en
situation de précarité administrative ainsi que toute
femme victime de violences à travers nos
permanences.

Parce que nous pensons que l’engagement va de pair
avec la connaissance, nous proposons également des
modules de formation et menons des actions de
sensibilisation.

229/231 bd de Fourmies – 59100 Roubaix

03 20 73 54 34

www.voixdenanas.fr

voixdenanas@gmail.com
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LA PERMANENCE
Renseignements quant aux démarches administratives liées au séjour et, 
accompagnement juridique le cas échéant. 
Orientation sur les procédures administratives gracieuses ou contentieuses 
relatives au Droit des étrangers
Vérification des dossiers de demande d’admission au séjour, d’acquisition de 
nationalité française… 

LES FORMATIONS
Afin de favoriser l’accès au droit des étrangers, l’Association met en place des
formations et colloques à destination des professionnels / partenaires , qu’ils
soient associatifs ou institutionnels

LA PERMANENCE 
Accueil personnalisé, écoute et orientation de la personne victime de violences 
conjugales 
Accompagnement évolutif, au rythme de la personne victime 
Soutien et aide dans les démarches administratives  
Notre spécialisation en droit des étrangers nous permet de traiter la spécificité 
relative aux femmes d’origine étrangère victimes de violences conjugales

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
Voix de Nanas met également en place des actions de sensibilisation, création de
visuels en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales

L’ACCÈS AUX DROITS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES 
ÉTRANGERS ET DEMANDEURS D’ASILE

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES  

Membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) Association membre de la CODRESE permettant sous conditions le réexamen de la 
situation administrative auprès des services préfectoraux.

 Dans le but d’apporter un accompagnement global aux personnes que nous recevons, la permanence d’accès au droit et celle relative à la lutte

contre les violences intrafamiliales peuvent être la base d’un travail sur l’accès à l’employabilité et au logement décent en cas de besoin.

Voix de Nanas bénéficie du soutien de la Ville de Roubaix, de la MEL, de la Région Hauts-de-France, du CGET et de L’État

Pour en savoir plus l’orientation des publics, sur le dressing 

social, le bénévolat, merci de vous rendre sur le site 

www.voixdenanas.fr

Scannez ce QR Code avec votre 
smartphone, vous serez 

automatiquement redirigé.e.s vers le 
site de l’association
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