Une association proche de chez vous
et proche de vous !
Vous habitez le 14ème arrondissement de Paris?
Vous avez la chance d’y travailler ou simplement
d’y vivre mais vous vous sentez perdus et
oppressés dans le maquis de la paperasse et des
démarches administratives à effectuer?
D’autant que vous ne maitrisez pas bien
le français ?
Heureusement Respect International
est là pour vous donner un coup de main
et mettre de l’huile dans les rouages !
Respect International (RI) est une association à but non
lucratif proche de chez vous et proche des gens,
qui se propose d’aider et d’assister les habitants du
14ème arrondissement d’origine française et étrangère
dans leurs démarches administratives et juridiques
(logement, emploi, santé, justice, impôt, impayés,
création d’entreprise, etc.).
Pour remplir son objet, l’association Respect International
met ses moyens humains et matériels à la disposition de
tous les habitants du 14ème arrondissement (y compris les
ressortissants des pays étrangers) pour les aider à faire
valoir leurs droits lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans
leur vie quotidienne et professionnelle.
Fort de son expertise juridique et administrative,
le personnel du RI saura, avec patience et empathie, jouer le
rôle d’interface entre l’administration et les entreprises et
les citoyens qui éprouvent généralement des difficultés à
défendre leurs droits (notamment parce qu’ils ne maitrisent
pas toutes les subtilités de la langue française).

Concrètement, le RI se propose d’assister les personnes
qui ont des difficultés à s’exprimer (à l’oral et à l’écrit) en
français en rédigeant leur courrier ou en les aidant à remplir
les formulaires destinés aux administrations ou autres
entreprises commerciales - par exemples en matière de :
• LOGEMENT (logement social, DALO, allocations,
relations avec le syndic de co-propriété) ;
• EMPLOI & CHÔMAGE (CV, lettres de motivation,
allocations : ARE, ASS, RSA) ;
• SANTÉ (sécurité sociale, mutuelle, choix d’un médecin,
AAH, AVP) ;
• JUSTICE (pré-contentieux, médiation, demande
d’aide juridictionnelle) ;
• IMPÔTS (déclaration, paiement, réclamations) ;
• IMPAYÉS dans les relations avec les entreprises
du secteur public et/ou du privé ;
• CRÉATION D’ENTREPRISE ou D’ASSOCIATION
(immatriculation, domiciliation, assurance,
obtention d’aide, etc.).
Le RI se propose également d’assurer des formations
(en français ou en anglais) utiles à la vie quotidienne et
professionnelle des habitants du 14ème arrondissement.
• COURS DE FRANÇAIS (parlé et écrit) ;
• COURS D’INFORMATIQUE (bureautique et internet).
Le RI a été fondé par Pierre-Yves et Yann Boutouiller
qui sont des habitants de longue date du
14ème arrondissement de Paris.
Résolument humains et atypiques, ils ont su
ces dernières années tisser un réseau relationnel dense
et chaleureux auprès de la population locale.
Ils ont souhaité, en fondant le RI, témoigner de leur amitié
et de leur solidarité avec cette population.

www.respectinternational.fr
L’association reçoit sur rendez-vous à l’adresse
de son siège social situé au 25 rue de Plaisance
75014 Paris, métro Pernety, ligne 13
 06 43 94 20 59

