Evénements à ne pas rater sur Nanterre et les environs

Novembre 2017
L’ Info du Vallona

NOUVEAU
FACEBOOK!!!
REJOIGNEZ-NOUS
SUR :

Vallona
relais accueil

L’agenda
Jeudi 2 novembre 18h /21h: Permanence logement rendez-vous individuel en soirée à Nanterre Préfecture

Aicha

Jeudi 9 novembre à 19h30: Permanence administrative

Amadou

rendez-vous individuel en soirée à Nanterre Préfecture

Boubacar

Jeudi 16 novembre : Atelier « logement et budget » au

Medhi

salon de Courbevoie
Jeudi 23 novembre: Atelier « droit du travail » en présence d’un avocat spécialisé à Nanterre Préfecture

Djeneva

Céline

Jeudi 30 novembre: Atelier « pâtisserie: cookies et
salade de fruits hivernale » au salon de villa Clotaire

L’ÉQUIPE DU RELAIS ACCUEIL DU
VALLONA,
Vous accompagne « AUTOUR DE L ‘EMPLOI »

Marcus

EN ROUTE VERS VOS DROITS ET DEVOIRS EN TANT

Samuel

QUE SALARIÉS!

Dimitry
Mohamed amine
Moussa

Hamid
Younes
Benjamin

Evénements à venir
Jeudi 9 novembre 18/21h
Permanence administrative

Jeudi 2 novembre 18/21h

au bureau de Nanterre préfecture

Permanence logement

Difficultés administratives, problème avec la
préfecture, comment signer un contrat de
travail, où trouver une aide financière?

au bureau de Nanterre préfecture
Demande de logement sociale à faire ou

BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS EN SOIREE???

renouvellement, dossier DALO, dossier ACTION
LOGEMENT , candidature en foyer jeunes
travailleurs à préparer….
AI-JE LA CAPACITE DE LOUER?

Jeudi 16 novembre 19h30/21h30

Jeudi 30 novembre 19h30/21h30

Atelier «Logement et Budget»

Atelier « Pâtisserie: Cookies et

Au salon de Courbevoie
Bien préparer et
gérer son budget
au relais accueil
du vallona

Penser à mes futurs
meubles: lit/
Ai-je les moyens
bureaux/ meuble
de mes
télé/ frigo/ tables et
exigences?
chaises….
Quelles sont
mes futures
charges à
payer?

Merci de confirmer
votre présence auprès de
Déborah LOTH chargée de

Salade de fruits hivernale »
Au salon de villa Clotaire
10 places gratuites
Atelier « Droit du travail »
en présence d’un avocat spécialisé

au salon de Nanterre Préfecture
Merci de confirmer
votre présence auprès de
Lisa MARTINETTI Coordinatrice au relais

mission logement au 06.66.57.65.68

accueil du vallona au 06.68.05.65.66

Ou deborah.loth@vallona.org

Ou lisa.martinetti@vallona.org

