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Permanences d'écrivaines publiques
Disponible | Métropole Européenne de Lille

Service cumulable
Accès aux droits & citoyenneté

Acco. global individualisé

Illettrisme

Numérique

Accompagnement, Accueil

L’association Les Mots Pour l'Écrire anime des permanences d'écrivain.es
publiques dans la métropole lilloise. Nous proposons un service d’aide à la
lecture et l’écriture.

En présentiel
27 RUE JEAN BART
59000 LILLE

Fréquence et horaires
Plusieurs fois par semaine, uniquement sur rendez-vous

Publics
Profils
Tout le monde

Critères
Aucun

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

À compléter
http://lesmotspourlecrire.org

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description
Nous proposons un service d’aide à la lecture et l’écriture : nous aidons à écrire
des courriers, lire des lettres, réaliser des démarches numériques, remplir des
dossiers administratifs en papier ou en ligne. Nous apportons notre soutien
sur des thématiques diverses, liées à l'accès aux droits (budget, logement,
santé, consommation, justice, famille…) et/ou dans des domaines liées à
l'insertion sociale et/ou professionnelle. Nous aidons toute personne en
difficulté avec la lecture, l'écriture, les démarches administratives en ligne, des

problématiques d'accès aux droits et/ou de démarches administratives. Nos
services sont gratuits et ouverts à tou.te.s.
Nous intervenons :
Lundi matin :
Maison de la Médiation et du Citoyen de Lille
Centre Social l'Arbrisseau, Lille Sud
Lundi après-midi :
Maison de la Médiation et du Citoyen de Lille
Local associatif JB Clément, Lille Sud
Mardi matin :
Centre Social du Chemin Rouge, Fâches Thumesnil
Maison de Quartier Les Moulins, Local intergénérationnel de la résidence
Trévise, Lille Moulins
Mardi après-midi :
Maison de la Justice et du Droit, Roubaix

Mercredi après-midi :
Local associatif JB Clément, Lille Sud

Jeudi après-midi :
Mairie de quartier de Lille Sud

Vendredi après-midi :
Local associatif JB Clément, Lille Sud

Attention nous recevons uniquement sur rendez-vous, nous appeler aux :

07 50 95 21 09 / 06 61 16 23 26 / 06 58 51 10 76

