
Pour vous aider à rédiger vos courriers et vous 
guider dans vos démarches administratives: 

 
Vous souhaitez :  
-Bénéficier d’une assistance pour la rédaction de courriers aux prestataires de 
services 
-Rédiger des courriers personnels ou de déclarations auprès d’organismes 
gouvernementaux, sociaux…. 
-Obtenir un appui dans la constitution de dossiers administratifs 
-Vous faire assister afin de demander des prestations 
-…/… 
 
Un bénévole expérimenté, qui a acquis une compétence de plusieurs 
années dans ce domaine, peut vous aider et vous épauler dans vos 
démarches. Il peut vous conseiller sur la rédaction de vos courriers et vous 
guider dans toutes vos démarches administratives en toute confidentialité. 
 
*Tous les lundis de 10h à 12 h. 
*Sur rendez-vous au : 05 45 82 62 00. 
*L’aide aux courriers et aux démarches administratives est ouverte à 
tous les publics. 
*Permanence gratuite, dans un espace confidentiel 
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