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.

108 060

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 du réseau 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

À nos partenaires qui ont choisi de s’engager à nos côtés : merci pour votre soutien
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