
VOIX DE NANAS

Paroles 
de femmes,
Femmes 
de paroles

229/231 Boulevard de Fourmies 
59100 Roubaix

03.20.73.54.34

voixdenanas@gmail.com 

   www.voixdenanas.typepad.fr

   Voix de Nanas

NOUS CONTACTER :

   03.20.73.54.34

   voixdenanas@gmail.com 

   Du lundi au vendredi  9h > 12h30  |  14h > 17h30

Avec le soutien financier de



PERMANENCE JURIDIQUE
Bénéficiaires : Hommes et femmes issus de l’immigration 

Dépendant de la préfecture du Nord.
Droit des étrangers :

Renseignements sur les procédures administratives relatives au droit 
des étrangers.
Renseignements avant le dépôt de toute demande.
Présentation à la préfecture et suivi des dossiers des personnes ayant 
reçu un refus de la préfecture du Nord après une demande de titre de 
séjour ou une demande d’asile.
Veille juridique.

Droit de la famille :
Permanence dans le cadre des violences intrafamiliales. 
Veille juridique.

PERMANENCE ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
Bénéficiaires : Hommes et femmes inscrits à Pôle emploi

Accompagnement :
Elaboration et mise en œuvre d’un projet professionnel.
Aide dans les techniques de recherches d’emploi.
Suivi des personnes dans leur recherche d’emploi.

Ateliers informatiques :
Prise en main du PC.
Aide à la rédaction du CV et d’une lettre de motivation attractive 
(Utilisation de Word).
Comment postuler en ligne ? (Se créer une boite mail, Ecrire un mail 
avec une pièce jointe…).
Simulation d’entretien d’embauche suivie de conseils.

PERMANENCE VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Bénéficiaires : Toute personne victime de violences intrafamiliales, 

acteurs sociaux.
Accompagnement :

Permanence en droit de la famille. 
Accueillir, écouter, guider et soutenir les personnes dans les démarches 
inhérentes à leur choix.
Constitution d’un trousseau de secours facilitant la sortie du domicile.
Conservation d’une copie des documents utiles à l’association que la 
personne sera libre de venir rechercher quand elle le souhaite.
Possibilité pour les personnes accompagnées d’avoir un suivi 
psychothérapeutique.

Sensibilisation :
Création d’un réseau constitué de personnes sensibilisées à la 
problématique.
Demi-journée de sensibilisation à destination des acteurs sociaux.
Documentation relative aux droits des personnes victimes.

PERMANENCE LOGEMENT
Bénéficiaires : Toute personne habitant à Roubaix victime de mal 

logement, d’insalubrité.

PERMANENCES : 
Horaires d’ouverture : 
9h-12h30 / 14h - 17h30
Permanences tous les jours pour 
prises d’informations.
Accompagnement sur rendez-
vous.
L’interaction entre nos 
permanences nous permet de 
traiter des situations relevant de 
plusieurs problématiques.

Nous nous engageons à faire un retour 
par mail au prescripteur afin qu’il garde un 
suivi sur la situation s’il le désire. 

Des actions ponctuelles sont 
régulièrement proposées aux personnes 
accompagnées par l’association (Job 
dating, conseil en image, participation à 
une exposition, organisation de journées 
thématiques…). 

PRESCRIPTION : 

ACTIONS :
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