LE PLUS COURT CHEMIN
vers les droits de chacun, pour le mieux-vivre de tous
NOUVELLES VOIES : UN PARTENARIAT QUI A DU SENS

Des droits, des solutions, notre accompagnement.

FAIRE VALOIR LES DROITS
POUR PRÉVENIR L’ISOLEMENT SOCIAL
et le basculement dans la précarité

D

ans un contexte où la précarité s’aggrave et où le non-recours aux droits se généralise,
de nombreuses personnes (jeunes, seniors, personnes isolées ou handicapées, familles
monoparentales, demandeurs d’emploi, salariés) se retrouvent démunies face à des démarches
administratives et juridiques de plus en plus complexes.
Depuis 2001, l’association Nouvelles Voies apporte une
réponse unique et innovante en mobilisant son expertise
au service des personnes en situation de fragilité pour
renforcer leur autonomie et les rendre proactives.
Acteur de référence, Nouvelles Voies accompagne
durablement
démarches administratives et juridiques.
Véritable
sociaux et les professionnels du droit, Nouvelles Voies
permet de trouver des solutions adaptées à chaque
situation.

72 000
faire valoir leurs droits qui ont été accompagnées
par Nouvelles Voies depuis sa création en 2001.

Une démarche en 4 temps :
Écouter

Comprendre

Informer

Accompagner

NOS 7 THÉMATIQUES D’INTERVENTION

N

ouvelles Voies travaille autour des droits
de la vie quotidienne et met en place des
accompagnements individuels et des actions
collectives de prévention, en proposant des
solutions concrètes qui s’inscrivent dans
la durée.

FAMILLE
Renforcer le mieux-vivre
en famille
TRAVAIL
S’épanouir dans sa vie
professionnelle
SANTÉ
Assurer sa protection
et l’accès aux soins

LOGEMENT
Vivre sereinement
dans son logement
DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Simplifier les démarches
administratives

CONSOMMATION
& SURENDETTEMENT
Être guidé dans
sa consommation
DROITS DES ÉTRANGERS
S’intégrer en France

3 MODES
D’INTERVENTION

3 SERVICES

En structures de proximité : centres sociaux,

CCAS, Points d’Accès au Droit, mairies de quartiers, etc.

N

ouvelles Voies propose un accompagnement global et durable, à la fois
individuel et collectif, autour de 3 services,
7 thématiques et 3 modes d’intervention.

En entreprise pour les problèmes de vie personnelle

des salariés

À domicile pour les personnes isolées, âgées et/ou en

Accompagnement individuel
dans les démarches
administratives et juridiques

situation de handicap

Nouvelles Voies assure des permanences dans des
lieux d’accueil publics, en partenariat avec des organismes sociaux, des collectivités ou des associations.
Elle intervient également à domicile ou auprès des
salariés dans l’entreprise.

1 RÉSEAU SOLIDE
Nouvelles Voies s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire

plus de 60 salariés épaulée par
un large réseau de plus de 150 avocats bénévoles.
et professionnelle de

Actions collectives d’information
et de prévention
Nouvelles Voies organise des actions d’information et
de prévention autour de ces domaines de droits afin
de sensibiliser les publics à ces problématiques
lématiques et
les aider à trouver des solutions concrètes.
ncrètes.

Service de tutelle
aux majeurs protégés
Depuis 2005, Nouvelles Voies développe un service de tutelle aux
majeurs protégés et assure aujourd’hui
plus de 420 mesures de protection.

Nos valeurs :

écoute

+

lien
social

+

confiance

Témoignages
Nouvelles Voies propose une prise en
charge globale et pluridisciplinaire des
personnes en difficulté, ce qui est très
rare, pour ne pas dire unique. Elle se
charge ainsi de faire le lien avec les différents spécialistes du droit et du social.
Les chargés d’accompagnement
de l’association demeurent très
prudents, n’intervenant qu’avec l’assistance de spécialistes, respectant ainsi
les périmètres du droit et de l’action
sociale et évitant des erreurs préjudiciables, liées à la méconnaissance des
principes juridiques et des procédures
administratives.
Emmanuelle Andrez,
avocate bénévole de Nouvelles Voies

J’ai 57 ans et suis originaire des Comores,
que j’ai quittées pour mon service militaire
en France où j’ai décidé de rester.
Retraité de la SNCF, j’ai rencontré des difficultés
financières qui m’ont amené à contracter des crédits
révolving : une erreur que je regrette amèrement (nuits
blanches, sentiment de culpabilité...). L’assistante
sociale m’a très vite orienté vers Nouvelles Voies pour
la constitution d’un dossier de surendettement. J’étais
complètement perdu mais la personne qui m’a reçu m’a
rassuré et expliqué clairement les tenants et aboutissants
de ce dossier. Parler de mes difficultés à une tierce personne
et être écouté m’a fait beaucoup de bien. Ensemble, nous
avons rassemblé et complété les documents demandés
par la Banque de France.
J’étais tellement satisfait de l’accueil et des conseils
fournis que j’ai immédiatement adhéré à
Nouvelles Voies.
Monsieur M.,
père de famille, habitant à Grigny
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À nos partenaires qui ont choisi de s’engager à nos côtés : merci pour votre soutien

Notre équipe est à votre écoute
Philippe GUILBAUD, Directeur de Nouvelles Voies :
philippeguilbaud@nouvellesvoies.org
Laurène GRAVELARD, Directrice adjointe :
laurenegravelard@nouvellesvoies.org

Association loi 1901
4, avenue Robert Schuman
92360 Meudon-la-Forêt
contact@nouvellesvoies.org

www.nouvellesvoies.org

