
CHARTE D’ENGAGEMENT de co-animation de la permanence
“En Voiture Nina et Simon.e.s” Département du Pas-de-Calais (62)

LES MISSIONS DU VAN
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Les thématiques pouvant être abordées par le public sont les suivantes :
○Les violences
○Le genre
○La vie de couple
○L’égalité entre les femmes et les hommes
○Les droits et l'insertion
Les échanges peuvent se dérouler aux abords du van ou à l’intérieur du van pour plus de 
 confidentialité
La finalité des échanges est de pouvoir orienter la personne vers les acteurs ou les dispositifs
existants sur le territoire en fonction de la problématique évoquée

La co-animation de la permanence implique qu’un.e seul.e professionnel.le mène les
échanges à l’intérieur du van afin que le second ou la seconde professionnel.le puisse
accueillir les autres personnes intéressées.

Vous allez co-animer une permanence de l’action En Voiture Nina et Simon.e.s et nous vous  en
remercions. Nous sommes ravi.e.s de partager avec vous cette action. Afin de pouvoir collaborer au
mieux ensemble vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels pour que cette action se réalise

dans les meilleures conditions.

L’objectif de EnVoitureNinaSimon.e.s est d’apporter un point d’écoute et d’information itinérant,
gratuit et anonyme,
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L’action En Voiture Nina Simon.e.s vous intéresse, dans ce cadre, vous vous engagez à :

Vousêtesintéressé.eetsensibilisé.eauxthématiquesprésentéesparEn
VoitureNinaSimon.e.s,vouspartagezavecnous les principes de notre action:
bienveillance,accueilinconditionnel,écoute,orientation.Ces
principessontessentielsàlaqualitédenotredémarche.Vousveillerezàles
respecter.

Contacter la travailleuse sociale en amont de l’intervention afin d’établir un premier contact
(Victoria STELLA, 0663604785, envoitureninaetsimones62@gmail.com)
Diffuser les outils de communication et sensibiliser le public à la venue du van
Être présent.e tout le temps de l’intervention, ainsi que pour l’installation et la désinstallation
(30 minutes avant et 30 minutes après)
Vous impliquer dans les échanges auprès du public
Être un relai pour les personnes rencontrées qui en auront besoin
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Signature du partenaire en co-animation de la permanence

: Nom, Prénom :

Fonction:


