50 DROITS CON TRE L’EXCLUSION
Pour favoriser eet promouvvoir l’accès aux
a droits
Par l’Agence nouvvelle des sollidarités actiives (Ansa)
Avec l’associationn Droits d’urrgence
d
chargéée des personnes
Préface de Ségolèène Neuville,, secrétaire d’État
ntre l’exclusion
handicapées et dee la lutte con
duction de D
Daniel Lenoirr, directeur général de la Caisse natio
onale des allo
ocations
Introd
familiiales (Cnaf)
Éditio
ons Dalloz, ccollection « À savoir », novembre 20015, 3 euros
> Com
mmandes suur www.editiions‐dalloz.ffr
ent obtenir u
un logementt social ? Com
mment accééder aux tran
nsports publics et pouvooir circuler ? Que faire en
n cas de
Comme
difficultté à rembourser un crrédit ? Com
mment bénééficier d’une aide juridique ? Com
mment être protégé en cas de
vulnéraabilité ? Vérittable outil pratique desttiné aux perssonnes en siituation de précarité
p
ainnsi qu'aux tra
availleurs so
ociaux et
de terrrain, ce min
ni guide receense et déta
aille 50 drooits essentiels pour luttter contre l’’exclusion, qu’elle
q
soit sociale,
économ
mique, citoyeenne…
alement voccation à devvenir, pour les
l responsaables publics, politiquess, associatifss ou du secteur privé, un outil
Il a éga
indispe
ensable pourr soutenir leu
ur engageme
ent en faveuur de l’accès aux droits.
c
avec des actteurs impliq
qués dans l’a
accès aux drooits tels que
e l’associatio
on Droits
Cet ouvvrage est le ffruit d’une coopération
d’urgen
nce – associéée au projet depuis les réflexions
r
suur les enjeux de l’ouvrage, la constituution du som
mmaire et ju
usqu’à la
mise à jour
j
et la réd
daction du contenu –, ainsi que les ddépartementts de la Somme et d’Ille‐‐et‐Vilaine, l’Union nation
nale des
associattions familiaales, le Défeenseur des droits,
d
le ce ntre d’hébergement « cité
c Myriam » de l’Assocciation des cités du
Secourss catholique et Emmaüs Défi qui ontt contribué à la construcction et à l’enrichisseme nt de l’ouvra
age. La participation
de perssonnes en sittuation de précarité com
mme de travaailleurs sociaaux à l’élaborration du conntenu a perm
mis de s’assu
urer que
l’ouvragge soit clair, précis et acccessible, répo
ondant ainsi à son ambittion.
our la premiière fois en 2009,
2
le mini guide 50 drroits contre l’exclusion est devenu uun ouvrage de
d référence
e pour le
Édité po
secteurr social. Cettte nouvelle édition
é
propo
ose un nouvveau sommaire, l’introdu
uction de nouuveaux droitts et une misse à jour
généralle, au vu des dernières évvolutions léggislatives.
Comme
ent promouvvoir l’accès aux
a droits grâce à ce minni guide?
Le mini guide 50 Drroits contre l’exclusion
l
est en vente aau prix de 3 euros (danss certaines libbrairies ou sur
s www.ediitions‐
dalloz.ffr). Dans le ccadre de vos politiques de
d solidarité,, participez au
a succès de
e sa diffusionn en commandant des
exempllaires que vo
ous pourrez ainsi proposser à vos pubblics, à votre
e clientèle, à vos équipess de terrain et
e collaboratteurs, à
vos parrtenaires... LL’équipe de l’Ansa se tie
ent à votre d isposition po
our tout renseignementt.
> Contaact : marion.p
prigent@solidarites‐activves.com / 011 70 36 43 44
4

La rééédition du miini code 50 droits contre l’eexclusion a pu voir le jour grrâce au soutieen et à l’impliccation
de SNCF et
e la Caisse naationale d’allocations familiales (Cnaf)
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