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La MDA propose ces fiches pour faciliter l’orientation
des publics et promouvoir les activités associatives. Les
informations sont indicatives. La MDA n’est en aucun
cas responsable du fonctionnement de chacune des
strctures présentées et des éventuels changements
d’horaire, de coordonnée, de service pour lesquels elle
n’aurait pas été informée.
Mise à jour : janvier 2020

www.mdaroubaix.org

Accompagnement à
l'emploi individuel
et collectif.

Aide à la rédaction de CV. Information
sur les droits, accompagnement
à la recherche d’emploi, aides
administratives.

Accompagnement vers
l'emploi.
Information sur les droits du travail.
Bureau d’Accueil
Individualisé vers l’Emploi.

Accompagnement, orientation vers
les structures adequates, espace
numerique, aide à la rédaction de
CV, aide pour les candidatures et les
démarches envers les entre prises.

Avenir Emploi

Centre d'Information
des Droits des
Femmes et des
Familles
CIDFF

Centre Social FresnoyMackellerie

Domaine d’intervention

Amitié partage

Nom de la structure

INFORMATION - ACCOMPAGNEMENT

77 rue de Rome
59100 ROUBAIX
03 20 24 13 45
Accueil.csfm@gmail.com

198, rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 70 22 18
cidffroubaixtouroingmarcq@
gmail.com
Conseillère :
03 20 01 37 37
ilaurentemploicidff@gmail.com

132 rue des Arts
59100 Roubaix
03 20 11 24 53
06 99 81 02 36

21 rue du Maréchal Foch
59100 ROUBAIX
03 20 73 25 24
direction@amitiepartage.fr

Coordonnées

Permanences pour les 16-25 ans :
mardi et jeudi de 14h à 17h
Permanences adultes :
mercredi de 14h à 17h

Accueil du public :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Permanence accompagnement :
par une conseillère professionnelle le
lundi de 9h à 12h30 sur RDV
et de 13h30 à 17h sans RDV.
81 rue de Lille - Tourcoing

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12 et de 13h à 17h .
Mercredi de 9h à 12h et l’après-midi
sur RDV.

Permanence :
lundi, mardi, jeudi, vendredi: de 8h30
- 12h et de 13h30 à 17h
merc redi et samedi de 9h à 12h

Conditions d’accueil

ACCÈS A L’EMPLOI ET RECHERCHE DE STAGES

Médiathèque

2 Rue Pierre Motte,
59100 ROUBAIX
mediatheque@ville-roubaix.fr
03 20 66 45 00

Atelier CV tous les mardi de 16h30
et 19h

Accueil :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30

Atelier coup de pouce de préparation
aux entretiens d’embauche sur rdv
Ouvert du mardi au vendredi de
9H30 à 17H30
Uniquement par orientation d’un
référent social - Prendre contact avec
l’association.

Retrouvez la dernière mise à jour sur le site de la Maison Des Associations de Roubaix / www.mdaroubaix.org

Accès libre à des postes informatiques
Aide à la rédaction de CV et lettres
de motivation, ateliers thématiques
ponctuels sur l’emploi.

Ateliers d’aide à la recherche d’emploi 58 rue des fabricants
: construction du projet professionnel, 59100 ROUBAIX
03 20 70 90 91
simulation d’entretiens, …
Conseil juridique sur le droit du
travail.

Maison de la Famille

3/5 allée Léonard de Vinci
59000 LILLE
06 44 76 10 88
lille@lacravatesolidaire.org

Préparer les candidats à l’épreuve de
l’entretien d’embauche en mettant à
disposition une tenue vestimentaire
adaptée à l’entretien et en proposant
un coaching RH. Transmettre les
codes de l’entreprise et renforcer la
confiance en soi en travaillant sur
l’estime de soi via l’apparence.

La Cravate Solidaire
Lille

Conditions d’accueil

45 Boulevard du Général Leclerc Ouvert au public:
59100 ROUBAIX
Du lundi au vendredi
03 28 07 59 80
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
c.lambet@e2c-grandlille.fr

Coordonnées

Accompagnement des 18/25 ans d’un
niveau inférieur au BAC vers l’emploi
ou l’accès à la formation qualifiante.
Parcours en alternance rémunéré.

Domaine d’intervention

Ecole de la 2ème
Chance grand Lille
E2C

Nom de la structure

Public de 16 à 25 ans, sorti du système
scolaire, habitant à Roubaix ou LysLez-Lannois.
Accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes pour la recherche
d’emploi, de formation et le montage
d’un projet professionnel.

Cabinet de recrutement spécialisé
dans la promotion de l’égalité des
chances et de la diversité.
Cible principale : jeunes diplômés
bac+2, en recherche d’emploi.

Définition de projet professionnel,
bilan de projet, orientation
professionnelle. Ateliers CV, lettre de
motivation, entretiens (face à face/
téléphonique), réseautage (LinkedIn
et réseaux sociaux, comment
contacter les employeurs), techniques
de recherche d’emploi.

Participation des jeunes à la vie de la
cité en les invitant à se pencher sur
des thématiques de société et sur
leur cadre de vie. Thématiques de
l’Education populaire, l’interculturel,
et le vivre ensemble. Aide à la
recherche de stages.

Mozaik RH

NS Conseil

Place des potes

Domaine d’intervention

Mission Locale

Nom de la structure

24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 42 43 67 63

80 rue Marengo
59200 TOURCOING
06 15 24 08 72
nsemploi@gmail.com

23 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
06 74 54 86 94
toymina.ali-mohamed@
mozaikrh.com

92 avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
03 62 26 04 00
info@mlroubaix.com

Coordonnées

Ateliers ponctuels le samedi à la
Maison Des Associations

Accueil du public :
Lundi 14h-17h
Mardi, mercredi jeudi : 9h-12h/ 14h-17h
Vendredi : 9h-12h

Conditions d’accueil

ACCÈS A L’EMPLOI ET RECHERCHE DE STAGES

Insertion professionnelle des femmes

Formation aux métiers des arts et de
la mode.
Accompagnement de projet et
création d'entreprises, réinsertion
dans le monde du travail.

Accompagnement vers
l'emploi : écoute, inscription à Pôle
Emploi, aide au CV et pour la lettre
de motivation, groupe de recherche
d’emploi.

Accompagnement (accueil, diagnostic,
définition de projet, élaboration CV/
LM, préparation aux entretiens,
démarchage), ateliers autour de
l’emploi, Job dating

Accompagnement vers l'emploi et la
formation.

Rencontre
Internationale des
Femmes Noires NPDC
RIFEN

Revivre, se former

Secours Catholique
SC

Stop au chomage

Voix de nanas

229/231, Boulevard de
Fourmies
59100 ROUBAIX
03 20 73 54 34
voix.de.nanas@wanadoo.fr

54 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
06 13 59 26 72
contact@stopauchomage.com

19 rue d'Isly
59100 ROUBAIX
03 20 11 54 60
secours.catholique.roubaix@
gmail.com

37 rue de Valmy
59100 ROUBAIX
03 20 65 59 64
revivre59@gmail.com

17 allée Saltimbanques
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 05 17 69
rifen59@yahoo.fr

Coordonnées

Permanence physique :
du lundi au vendredi de 18h à 20h30
le samedi de 9h à 13h
au 8 rue de Lille à Roubaix

Permanence :
Lundi de 14h30 à 17h

Accueil :
du lundi au jeudi de 10h à 12h et
de 14h à 17h
vendredi et samedi sur RDV.

Permanence :
les mardis de 15h à 17h à la MDA

Conditions d’accueil

Retrouvez la dernière mise à jour sur le site de la Maison Des Associations de Roubaix / www.mdaroubaix.org

Domaine d’intervention

Nom de la structure

Attribution de microcrédits pour la création d’entreprises
Conseils et services pour réussir.

Accompagnement à
la création d'entreprises, suivi après la
création.
Atelier auto entrepreneur, modules de
formation.

Accompagnement dans la gestion au
quotidien des entreprises. Les membres
bénévoles apportent leurs expériences
de chefs d’entreprises et leurs compétences dans des domaines aussi variés
que la fiscalité, la gestion ou le commerce, pour vous aider à réussir.

Aide à lever les freins de chaque créateur, accompagnement de façon individuelle pour construire la première étape
du projet : l’idée ! Orientation vers les
structures partenaires pour construire
les étapes suivantes de la création de
son entreprise (financement, business
plan…)

Lutte contre le chômage dans les quartiers prioritaires en aidant les personnes
éloignées de l’emploi à créer leur
entreprise.

Boutique de Gestion BGE Hauts de France

Créati

Maison de l’Initiative
et de l’Emploi - MIE

Positive Planet

Domaine d’intervention

ADIE

Nom de la structure

CRÉATION D’ENTREPRISE

Sur RDV au 03 28 33 63 63

Conditions d’accueil

288 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX
06 71 17 62 62
sebastien.morel@positiveplanet.ngo

Accueil des porteurs de projet sur RDV du
lundi au vendredi
Organisation d’ateliers thématiques
périodiques.

A» l’avant-poste», espace « LA
Le lundi : 14h00 à 17h30
FABRIK » : Bâtiment de l’Avant-Poste Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 /
(33 boulevard du Général Leclerc /
14h00 à 17h30
rond-point de l’Europe à ROUBAIX)

222 Avenue des Nations Unies,
59100 ROUBAIX
06 45 63 84 94
contact@asso-creati.fr

2 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
03 28 33 63 63
rtvl.roubaix@bge-hautsdefrance.fr

2 avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
09 69 32 81 10

Coordonnées

ACCÈS A L’EMPLOI ET RECHERCHE DE STAGES

Coordonnées

Insertion des femmes
en difficulté par le biais
de l'activité de repassage et de
ménage, cordonnerie,
entretien de bureaux.

Secteurs : Entretien nettoyage,
espaces verts, mise sous pli,
distribution, manutention,
installation, activités bâtiment
& travaux publics, débarras
& sécurisation d’immeubles,
Formation environnement &
développement durable.

Secteurs d’activité : sécurité des enfants
scolarisés aux heures d’entrées et de
sorties des écoles, inciter les piétons et
les conducteurs à respecter le Code de
la Route et à participer aux dispositifs
de médiation et de prévention liés aux
plans locaux de sécurité.

Atelier chantier insertion et formations
qui ont vocation à lutter contre les
exclusions sociales par des actions dans
le domaine de la propreté urbaine

Grand Angle

SES - Soutien Emploi
Service

Urban Clean

139 rue des Arts
59100 ROUBAIX
09 72 50 73 48
direction@urbanclean.fr

128 ter Grande Rue
59100 ROUBAIX
03 20 20 74 30
direction@ses-france.fr

57 Avenue Jules Brame
59100 ROUBAIX
03 20 83 20 81
contact@grandanglesiae.fr

27 rue du Vieil Abreuvoir
59100 ROUBAIX
03 20 36 18 77
contact@espoir-essor.fr

Développement du télétravail et
06 52 61 01 56
du homeshoring. Formation aux
contact@cft-nord.fr
métiers de la Relation Client à
Distance. Actions Tremplin-Insertion
un pas vers l’emploi en entreprise
ou depuis son domicile.

Domaine d’intervention

Essor espoir

C.F.T - Centre de
Formation aux métiers
du Télémarketing

Nom de la structure

INSERTION - FORMATION

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
vendredi de 9h à 13h

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30.

Tout public - sans niveau - sans
diplôme.

Conditions d’accueil

Public de 16 à 25 ans, sorti du système scolaire, habitant à Roubaix ou
Lys-Lez-Lannois. Accueillir, informer,
orienter et accompagner les jeunes
pour la recherche d’emploi, de
formation et le montage d’un projet
professionnel.

Accueil des candidats et
des employeurs.

Mission Locale

Pôle Emploi

Agence Roubaix centre :
74 Grand'rue
Tél : 3949 (candidats)
3995 (employeurs)
Agence Roubaix Les Prés :
30 Boulevard de Mulhouse
Tél : 3949 (candidats)
3995 (employeurs)

92 avenue Jean Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
03 62 26 04 00
info@mlroubaix.com
www.mlroubaix.com

78 bis boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
03 59 30 66 00
contact@mie-roubaix.fr
www.mie-roubaix.fr
www.tonjobnumerique.fr

Pour tout public. Info et orientation
vers les entreprises qui recrutent.
Les opportunités du numérique.
Les mardis de la formation :
droits, financements, organismes.
Préparation renforcée à l'emploi.

Maison de l'Initiative
et de l'Emploi - MIE
Espace info Formation
régional PROCH'emploi - PLIE

Coordonnées
23 chemin du Moulin Delmar
59000 LILLE
03 59 31 81 31

Domaine d’intervention

Emploi Handicap Grand Organisme de placement spécialisé
pour l’accompagnement, le suivi
Lille (Cap Emploi)
durable et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées. Conseil
et accompagnement des structures
employeures et des personnes
handicapées.

Nom de la structure

ADMINISTRATION

Accueil public:
lundi 14h - 17h
mardi à jeudi 9h-12h/14h-17h
vendredi 9h - 12h
Inscription mardi et vendredi de 9h à
11h30 / lundi et jeudi de 14h à 16h30

Accueil public :
du lundi au jeudi : 9h 00 - 12h30 et
14h - 17h30
vendredi : 9h - 12h30
Information et réservation espace
réunion et multimédia

Accueil du public de 8h30 à 12h15 et
de 13h45 à 18h

Conditions d’accueil

ACCÈS A L’EMPLOI

