Soutenir les jeunes
durant l’épidémie de COVID-19

Avertissement
Ce fichier est actualisé régulièrement, si vous constatez des erreurs ou des manques,
merci de les communiquer à amessaoudi@ville-roubaix.fr et jgosset@lillemetropole.fr
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Territoire métropolitain
CRIJ Hauts-de-France
L’équipe du CRIJ Hauts-de-France est joignable au 03.22.50.02.70 ou contact@crij-hdf.fr
NB : tous les contrats de service civique sont maintenus et les volontaires seront indemnisés même si
leurs missions sont interrompues.
Expérimentation « mon centre social à la maison »
Il s’agit d’une opération permettant aux centres sociaux de maintenir le lien social avec les habitants
grâce au numérique. En ce sens, 4 actions sont proposées afin de rester connecté avec les habitants.

Une plateforme de ressources éducatives et de loisirs et des défis à réaliser en famille :
https://www.facebook.com/csconnectes/videos/2926568037569678/
CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles)
Le CIDFF assure une continuité de services concernant l'information juridique, les entretiens de soutien
psychologique, l'accompagnement des situations de violences, les entretiens de conseil en insertion.
Cette activité est menée par téléphone au 03 20 70 22 18 et cidfflillemetropole@gmail.com
APSN
L’APSN reste joignable par mail et par téléphone : Soit directement en s’adressant aux conseillers
techniques, soit la Directrice, Marie-Pierre CAUWET mpcauwet@apsn-prev.fr / Tél : 06 87 42 97 37
Habitat Jeunes (URHAJ)
Pour connaître les structures adhérentes à l’URHAJ, vous pouvez consulter le site suivant :
https://www.habitatjeuneshdf.fr/logements/
Ensuite, contactez les résidences qui étudieront la demande de logement et y répondront si c’est
possible. Pour rappel, les conditions d’accès à une RHJ sont : avoir entre 18 et 30 ans, avoir un
minimum de revenus pour payer le loyer et avoir un reste à vivre soutenable, être en projet
(professionnel/formation)
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Ecole de la deuxième chance Grand Lille
L'E2C Grand Lille vous accompagne dans la construction et la concrétisation de votre projet
professionnel à distance. Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez les contacter en message privé
sur Facebook ou Instagram ou directement par téléphone :
Roubaix : 06 67 80 21 67 / Lille : 07 60 20 79 54 / Armentières : 07 60 13 14 99
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Territoire Roubaisien
Subsistance et accompagnement social
Centre social Fresnoy-Mackellerie (Roubaix)
Le centre social a mis en place une permanence d’écoute et d’échange réservée aux jeunes 11/ 25 ans
via son compte Facebook. Selon les situations, un contact téléphonique est établi par le référent pour
apporter un soutien voire des accompagnements. Contact : Jimmy 0612021810
Centre social du Pile (Roubaix)
Les deux référents jeunesse Dahmane Mellouli (dahmane.mellouli@cspile.fr) sur Pile Sainte Elisabeth
et Houria Achouche (Houria.achouche@cspile.fr) sur Moulin Potennerie sont disponibles par mail.
Centre social Echo (Roubaix)
Une permanence d’écoute et d’échange réservée aux jeunes 11/ 25 ans via le Snapchat du secteur
jeune et maintien du standard à distance du secrétariat du centre social ECHO. Selon les situations,
un contact téléphonique est établi par notre référent pour apporter un soutien voire des
accompagnements à distance. Contact :Mustapha R. 07/61/92/14/76 référent jeunesse Mustapha T.
06/68/21/37/94 responsable LALP
Pôles Ressources Jeunesse
Une permanence d’échange réservée aux jeunes 11/ 30 ans via les comptes Facebook. Un contact
téléphonique est établi par le référent pour apporter un soutien voire des accompagnements et ou
une orientation. Contacts: PRJ Nord : Ahmed Guettiche au 07/87/63/85 /85 ; PRJ Laennec : Kalid
Kandoussi au 07/88/14/44/18 ; PRJ Deschepper : Lebgaa Farid au 06/51/51/73/47

Santé
Le Service Prévention Santé de Roubaix Tourcoing
Il est situé 25 boulevard du Général Leclerc à Roubaix (03 59 73 76 50) poursuit ses activités SUR
RENDEZ-VOUS de :
- lutte contre la Tuberculose
- CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement
transmissibles).
Les rendez-vous sont proposés pour les patients présentant des symptômes aigus d’infection IST ou
nécessitant un dépistage suite à une prise de risque avérée. Cela après évaluation téléphonique, de
l’urgence de la situation par le médecin du service.
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Logement / hébergement
ARCADIS
Étant donné le taux d'occupation actuel de la structure, les nouvelles admissions sont suspendues pour
le moment.

Prévention / insertion
Club de prévention AEP
Les équipes restent en relation avec les jeunes via les réseaux sociaux et téléphone. Pour toute
demande spécifique, contacter Mustapha qui fera le lien avec les éducateurs disponibles : compléter
avec les coordonnées
Club de prévention Horizon 9
Les équipes sont joignables sur leur téléphone portable ou sur facebook
(http://www.horizon9.fr/iindex.php?option=com_content&view=article&id=231)
Mission Locale de Roubaix, Lys-Lez-Lannoy
Pour communiquer avec la Mission Locale, utiliser ce mail unique : accueil@mlroubaix.com
Pour plus de détails, consulter le site internet de la Mission Locale :
https://www.mlroubaix.com/index.php/info-accompagnement-coronavirus
Ecole de la deuxième chance Grand Lille
L'E2C Grand Lille vous accompagne dans la construction et la concrétisation de votre projet
professionnel à distance. Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez les contacter en message privé
sur Facebook ou Instagram ou directement par téléphone : 06 67 80 21 67 (Antenne de Roubaix)

Mission Locale Val-de-Marque
Pour communiquer avec la Mission Locale, utiliser ce mail unique : info@valdemarque.fr
MIE de Roubaix
Toute l’équipe de la MIE reste joignable à distance : au 03 59 30 66 00 (ou celui de votre contact
habituel) ou par mail à contact@mie-roubaix.fr (du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h30 / de 14h00 à
17h30)

Scolarité
Centre social de l’Alma (Roubaix)
Accompagnement à la scolarité à distance :
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-

Pour les jeunes : sur rendez-vous au 06 17 02 38 72 du lundi au vendredi de 18h à 20h
Pour les parents : par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h
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