
 
 
 

Un recours face à l’isolement et l’exclusion : 
 
Notre statut juridique est "association loi 1901",  
association à but non lucratif. 
La structure à ouvert ses portes le 27 janvier 1995. 
 
Son but :  
servir de relais culturel et social entre les personnes en difficulté 
et les institutions par l’intermédiaire de médiatrices sociales. 
 
C’est également un lieu d’écoute, un recours face à l’isolement 
et l’exclusion. 
Notre public est très diversifié selon les cultures et ethnies des 
personnes mais aussi selon les demandes. 
 
Nos ateliers de socio-linguistique, animés par une équipe de  
bénévoles, permettent aux personnes ne maitrisant pas, ou peu, 
le français et l’écriture de venir se perfectionner. 
Nous sommes également capables de vous proposer notre aide 
pour divers problèmes de la vie courante qu'il est possible de 
rencontrer comme : 
- Les violences (conjugales)  
- Les démarches administratives et juridiques...  
- La revalorisation et l'image de soi  
- Une aide à la préparation au code pour le permis de conduire 
etc… 
 
 

Nos principaux partenaires :

FEMMES RELAIS 08  
Un recours face à l’isolement et l’exclusion : 

 
Quelles que soient vos difficultés,  

l’association vous ouvre ses portes  
et vous accueille afin de répondre  

à vos besoins,  
sans jugement.

🏠 19 bis quai de la Régente 
08200 SEDAN 
📞 03.24.26.81.67 
     06.87.23.59.49 

📤 femmes.relais080@orange.fr 

💻 www.femmesrelais08.fr 
 Femmes Relais 08

💻 www.femmesrelais08.fr

Nos permanences  
au 19 bis quai de la Régente à Sedan : 

 
    LUNDI                 13h30-17h 
    MARDI               9h-11h & 13h30-17h 
    MERCREDI        9h-11h & 13h30-17h 
    JEUDI                 9h-11h & 13h30-17h 
    VENDREDI        9h-11h & 13h30-17h 
 

Accueil, écoute, aide aux démarches administratives,  
aide à l'obtention ou au renouvellement des titres de séjour 

avec le service "Étrangers" de la Préfecture

Nos permanences  
à la Maison de la Justice et du Droit 

6 rue Jules Clin à Sedan  
 
    MARDI               9h-11h 
    VENDREDI        9h-11h 
 

Concerne des dossiers de justice,  
de surendettement, de succession ...

Nos permanences  
à la Poste "Turenne" 

 
1 fois par mois,  

le jour du versement des prestations familiales 

 
pour aider à utiliser les automates,  

remplir les formulaires  
ou venir au devant des personnes en difficulté. 

Violences Femmes Info 
du lundi au samedi de 8h à 22h,  

les jours fériés de 10h à 20h 
APPELEZ LE 3919 

Hébergement d'urgence 
24h/24 

APPELEZ LE 115
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•  le café contact emploi 
2 mardis par mois  

Rencontre avec des professionnels de l'emploi et des chefs d'entreprises 
pour redonner confiance aux personnes éloignées de l’emploi. 

pour échanger, partager les situations professionnelles  
ou les parcours de vie. 

•  des ateliers jardinage  
au coeur de la résidence La Régente

• des ateliers socio-linguistiques et des ateliers lecture  
encadrés par une équipe de bénévoles 

le lundi de 14h00 à 15h30 et le vendredi de 14h00 à 15h30  
dans les locaux du quai de la Régente 

Les cours sont adaptés au niveau de chaque participant(e).

• des sorties culturelles :

propose :

• des évènements typiques annuels tels que :

Chiméria 
 

 le festival international 
des Marionnettes 

les expositions de la 
Galerie Stackler 

la MJC 
Calonne

• des ateliers de revalorisation de l'image de soi 
sur rendez-vous, dans les locaux de l'association 

pour retrouver confiance en vous. Tarif selon quotient familial.

 Journée internationale pour l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes, 26 novembre 2020

• des ateliers d'initiation à l'informatique 
 
 
 
 
 

• des rendez-vous avec une conseillère conjugale  
toutes les 2 semaines.
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