agenda des permanences d’écrivain·es public·ques
- aide administrative Belleville amandiers pelleport -

APRÈS-MIDI

LUNDI

- AmCo 20eChaise (2) sur rdv
- CFFC (3) sans rdv

- AmCo 20eChaise / PADAMOQ (2) sans rdv - migrants
- Archipelia (1) sans rdv
- Autremonde (variable) sans rdv
- MBB (2) sans rdv - amendes jeunes
- UNRPA (2) sur rdv - retraite

LUNDI

- ACB (1) sur rdv
- Archipelia (1) sans rdv
- MBB (1) sans rdv
- AmCo 20eChaise / UNRPA (3) sur rdv - retraite

- Foyer 15 rue Bisson / AMI (1) sans rdv
- MBB (2) sans rdv
- Relais de Ménilmontant (1) sur rdv
- AmCo 20eChaise / UNRPA (3) sur rdv - retraite

MARDI

- UNRPA (3) sur rdv - retraite

- AmCo 20eChaise (1) sur rdv
- Autremonde (2) sans rdv
- MBB (2) sans rdv
- Relais de Ménilmontant (1) sur rdv
- UNRPA (1) sur rdv - retraite

MERCREDI

- ACB (1) sur rdv
- AmCo 20eChaise / PADAMOQ (2) sans rdv - migrants
- CFFC (3) sans rdv

- Accorderie (variable) sur rdv
- AmCo 20eChaise (1) sur rdv
- AmCo 20eChaise / APEIS (1) sur rdv 1 jeudi/2 - chômeurs
- AMI (1) sur rdv
- MBB (2) sans rdv
- Relais de Ménilmontant (1) sur rdv
- UNRPA (2) sur rdv - retraite
- Relais de Ménilmontant (1) sur rdv

JEUDI

- Archipelia (3) sans rdv

- Autremonde (variable) sans rdv
- MBB (2) sans rdv - emploi

VENDREDI

- AmCo 20eChaise (2) sur rdv
- MBB (2) sans rdv

SAMEDI

SAMEDI VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MATIN

MARDI

LÉGENDE : lieu de la permanence / organisme intervenant si différent du lieu (1 à 3 = perm. simultanées) - modalité rdv - spécificité

ACB (ass. de Culture Berbère)
Accorderie du Grand Belleville
Amandiers Connexion / La 20e Chaise (AmCo 20eChaise)
AMI (ass. de Médiation Interculturelle)
Archipélia
Autremonde
CFFC (Chinois de France - Français de Chine)
MBB (centre socioculturel Maison du Bas Belleville)
Relais de Ménilmontant (centre social des Rigoles)
UNRPA (Union nationale des retraités et des personnes âgées)

Nadia Lebik __ 01.43.58.23.25 __ 37 bis rue des Maronites
Nelly __ 07.69.09.03.55 __ 43 rue des Panoyaux
Loubna Chaoui - Anne Largeaud __ 09.73.19.59.83
__ 71 rue des Amandiers
Ibrahima __ 06.43.47.31.98 __ 17 rue Henri Chevreau
01.47.97.02.96 __ 17 rue des Envierges
Karen Mejia __ 07.66.66.04.39 __ 30 rue de la Mare
Bruno Schwartz __ 01.83.91.86.31 __ 45 rue de Tourtille
Iheb Soulimi __ 01.43.66.64.56 __ 5 rue de Tourtille
Madeleine Nowakowska __ 01.47.97.62.81 __ 70 rue des Rigoles
Marina Petrella __ 06.36.10.78.85
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