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La France services est 
à vos côtés pour : 

Un accompagnement numérique 

Un accès aux droits

Orientation vers ses partenaires 
nationaux et locaux

Faciliter le lien avec les 
opérateurs de services publics



CARSAT
Service Social
Dossier d’aides 
exceptionnelles 
Renseignements

Les jeudis de 13h30 à 17h et  
les vendredis de 9h à 17h
Contact : Mme DECAUX
Tél : 03 20 05 65 70

Psychothérapeute 
Problématiques de famille, 
de couple et individuelle

Les lundis de 13h à 17h
Du mardi au vendredi 
de 8h à 17h
(certains rendez-vous pourront 
être fixés après 17h)
Contact : M. PICQUET 
Tél : 06 77 99 37 41

CAPEP 
Réseau conseil pour les 
jeunes en apprentissage, 
et les bénéficiaires du 
RSA dans une perspective 
d’insertion professionnelle.

Les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 13h30 à 17h
Tél : 06 70 52 42 91 
06 08 58 07 74

SER’INS
Agence d’intérim travail 
temporaire d’insertion

Les 3ème jeudi du mois  
de 8h30 à 12h
Contact : Mme PIHET 
Tél : 03 27 57 57 41

AFEJI  
Pôle Ressource Handicap
Accueil des enfants en 
situation de handicap dans 
les structures ordinaires  
de la petite enfance,  
de l’enfance et de la 
jeunesse : écoute, 
information sur les lieux 
d’accueils et modes 
de garde, ainsi que les 
aides financières et 
accompagnement des 
familles durant tout le 
processus d’inclusion 
au sein de la structure 
d’accueil.

Le dernier vendredi du mois 
de 9h à 12h30
Tél : 07 87 25 43 51

Relais autonomie
Informations et 
accompagnement aux 
démarches pour les 
seniors et les personnes en 
situation de handicap ainsi 
que leurs proches.

Aux horaires d’ouverture de la 
France services
Contact : Mme MAILLET
Tél : 03 27 77 09 90

CCAS 
Landrecies
Pôle social 
Point conseil budget

Les lundis de 13h15 à 16h30  
Les mardis et jeudis de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Les vendredis de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h 
Contact : Mme PICART
Tél : 03 27 77 51 00

Service Action Sociale  
Pays de Mormal
Accompagnement social 
des allocataires du RSA 
(Revenu de Solidarité 
Active) orientés par le 
Département du Nord

Tous les mardis de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 
Les 3ème mercredis du mois de 
8h à 12h
Tous les jeudis de 8h à 12h
Contact : Mme FRONTY 
Mme LEBIGOT 
Tél : 03 27 09 39 84

CAF 
Petite enfance, enfance 
et jeunesse, logement et 
cadre de vie, solidarité et 
insertion.

Les 1er et 3ème mercredis du 
mois de 13h30 à 16h30
(sauf vacances scolaires)
Tél : 32 30 / prise de rdv sur caf.fr

MSA 
Service Social
Dossier d’aides 
exceptionnelles / 
Renseignements

Les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 9h à 12h
Contact : Mme DELHAYE 
Tél : 03 20 00 21 68

MSA 
Service relation adhérent
Retraite, remboursement 
santé, APL, RSA, prestations 
familiales...

Les lundis de 13h30 à 16h30 et 
les mercredis de 9h30 à 12h 
Tél : 03 20 00 20 00

Permance logement 
Mairie de Landrecies 
Demande de logement 
social

Tous les jeudis de 13h30 à 17h
Contact : Mme DUPUITS 
Adjointe aux affaires sociales 
et aux logements 
Tél : 03 27 77 09 90

Vous souhaitez rencontrer un 
partenaire de la France services ?

Famille et 
social

Autonomie
Handicap

Insertion
Emploi
Apprentissage

Santé

Logement

PERMANENCES
Voici les PERMANENCES

ADIL (Agence 
Départementale 
d’Information sur le 
logement)
Information juridique en 
matière de logement 
(ex : contrat de bail, état 
des lieux, cautionnement, 
révision du loyer, charges, 
réparations, dépôt de 
garantie, sécurité et qualité 
de l’habitat...).

Le dernier lundi du mois 
de 14h à 17h
Contact : M. PARENT
Tél : 03 27 77 09 90

AJAR (Service d’Aide aux 
Victimes)
Accueillir toute personne 
qui se dit victime d’une 
infraction pénale avérée 
ou non. L’association 
propose aux victimes un 
accueil, une écoute, une 
information juridique, 
un accompagnement 
psychologique, ainsi 
qu’une orientation dans 
le réseau de partenaires 
professionnels.

Le 2ème mardi du mois  
de 9h à 12h
Contact : Mme DUFOUR
Tél : 03 27 77 09 90

AVOCAT
Consultations juridiques 
généralistes

1/2 journée par mois ( jour et 
horaires variables)
Tél : 03 27 77 09 90

Conciliateur de 
Justice
La Conciliation permet 
de trancher rapidement 
à l’amiable, un différent 
civil simple (le conciliateur 
est chargé d’instaurer un 
dialogue entre les parties 
pour qu’elles trouvent la 
meilleure solution à leurs 
litiges).

Les 1er et 4ème mercredis du 
mois de 14h à 17h
Tél : 03 27 77 09 90

Déléguée Défenseur 
des Droits
La relation avec les services 
publics, la défense des 
droits de l’enfant, la lutte 
contre les discriminations, 
le respect de la déontologie 
par les professionnels de 
la sécurité, l’orientation et 
la protection des lanceurs 
d’alerte.

Le 1er vendredi du mois  
de 9h à 12h
Contact : Mme PILOT   
Tél : 03 27 77 09 90

SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation)
Accompagnement des 
personnes placées sous 
main de justice (sur mandat 
judiciaire)

Permancences 2 jours par mois 
( jour et horaires variables)
Tél : 03 61 46 30 00

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Point-justice de
Landrecies


