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Ce guide est une réalisation de la cellule Parentalité émanant de 
la Convention Territoriale Globale (CTG) du Pays de Mormal. Cette 
instance regroupe tous les acteurs institutionnels, associatifs… qui 
œuvrent sur le champ de la parentalité.

Le comité national de soutien à la parentalité a défini la parentalité 
comme le terme qui désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre 
le fait d’être parent. C’est un processus qui conjugue les différentes 
dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, 
morale, culturelle et sociale.

Selon les recommandations du Conseil de l’Europe, la parentalité 
qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la 
structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le 
soin, le développement, l’épanouissement et l’éducation de l’enfant. 

Ce guide recense donc les structures qui interviennent sur le 
périmètre du Pays de Mormal et qui peuvent vous accompagner 
dans votre rôle de parent, quel que soit l’âge de votre enfant, la 
situation que vous rencontrez, le besoin que vous exprimez. 
D’autres interlocuteurs existent au niveau départemental et 
peuvent compléter les interventions des acteurs identifiés dans ce 
guide.

Ce guide a été édité en mai 2022 et réalisé dans le cadre du chantier parentalité de la Convention Territoriale Globale du 
Pays de Mormal avec le concours des habitants du territoire. Les mises à jour seront réalisées régulièrement sur le site 
internet du Pays de Mormal www.cc-paysdemormal.fr (accessible via le lien « Parent »).
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La Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)
Pour connaître les prestations liées à la grossesse 
et à la naissance d’un enfant, vous pouvez 
contacter la Caisse d’Allocations Familiales 

     par téléphone au 3230
ou consulter les sites de la CAF 

La Mutualité Sociale 
Agricole (MSA)
Vous pouvez joindre les services de la Mutualité 
Sociale Agricole 

par téléphone au 03 2000 2000
ou consulter le site de la MSA sur :

La Caisse Primaire 
d’Assurance maladie (CPAM)
Caisse primaire d’assurance maladie

par téléphone au 36 46
ou consulter le site 

L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action 
Sociale (UTPAS) (Future Maison France Services)

UTPAS de Le QUESNOY                                                                                  
40 Chemin des croix 59530 Le QUESNOY          

Accueil téléphonique 03 59 73 16 50              

Des professionnels sont là pour vous aider et vous accompagner 

aide pour vos dossiers administratifs et démarches, aide éducative, logement, 
budget, évènements familiaux, accès aux soins, prévention et protection des 
personnes vulnérable (adulte et enfant)

insertion sociale et professionnelle (RSA) 
Pour cela , les différents services sont à votre écoute en vous rencontrant (avec ou 
sans RDV) en UTPAS, à domicile, en permanences et consultations organisées sur 
l’ensemble du Territoire 
L’UTPAS est donc composée d’une équipe administrative, du Service Social 
Départemental (SSD), Service d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et du Service de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Le Service Départemental de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI)
Le Département du Nord favorise l’accueil de l’enfant à naître et son développement 
harmonieux au sein de sa famille. Son service de PMI participe à la promotion de la 
santé des futurs parents dès la grossesse et de l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans : 

• en proposant des consultations prénatales et postnatales et un suivi à domicile, 
• en assurant un suivi préventif de la santé de votre enfant en consultations infantiles 
ou en visites à domicile ainsi que des bilans de santé de 4 ans ,
• en délivrant des informations aux  mamans qui font le choix de l’allaitement,
• en organisant des consultations de  planification familiale où sont dispensés des 
conseils et  informations sur la vie affective et sexuelle, les contraceptions…
• en accompagnant et en contrôlant la qualité des modes d’accueil individuel ou 
collectif de la petite enfance.

Toute une équipe est à votre service : médecins, sages-femmes, puéricultrices, 
infirmières, psychologues, conseillère conjugale, coordonnateur maternité, 
personnels administratifs.

UTPAS de Le QUESNOY                                                                                  
40 Chemin des croix 59530 Le QUESNOY          

Accueil téléphonique 03 59 73 16 50         

Vous allez ou 
vous venez 

d’être parent

4

www.caf.fr

www.monenfant.fr

www.MSA59-62.fr

www.ameli.fr

UTPAS de Maubeuge Hautmont  
rue de Grévaux 59600 Maubeuge

Accueil téléphonique 03 59 73 16 50         
(Pour Hargnies et la Longeville)
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Enfance et Partage
Enfance et Partage a créé Allo Parents Bébé, le Premier Numéro Vert National, 
anonyme et gratuit, d’aide et de soutien à la parentalité. Allo Parents Bébé a pour 
mission d’écouter, de soutenir et d’orienter les parents inquiets dès la grossesse 
et jusqu’aux trois ans de l’enfant. Allo Parents Bébé écoute avec empathie, pour 
permettre aux futurs parents d’exprimer leurs inquiétudes. Les interlocuteurs 
d’Enfance et Partage soutiennent les futurs parents dans l’appréhension de leurs 
difficultés pour les aider à trouver les solutions les plus adaptées (maternités, PMI, 
associations...), vers les professionnels de la santé et/ou de la petite enfance.

Ce service d’Enfance et Partage est à l’écoute

du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h au 0800 00 34 56

Les 1000 premiers jours
Les 1000 jours est un site qui donne des clés aux futurs parents et aux parents 
d’enfants jusqu’à deux ans pour créer un environnement favorable au développement 
de l’enfant.      

Vous pouvez également télécharger l’application 
1000 premiers jours.
Le compagnon numérique « les 1000 premiers 
jours » permet de suivre les étapes du projet de 
parentalité aux 2 ans de votre enfant.

enfance-et-partage.org

www.1000-premiers-jours.fr

Scannez 
le QR code

apple android
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Vous 
recherchez 

un mode 
d’accueil 

pour votre 
enfant

Les Relais Petite Enfance
En recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
ou d’une garde à domicile ? Besoin d’un 
accompagnement dans votre rôle de parent 
employeur ? Envie de participer à des temps de 
rencontres avec votre enfant et son assistant(e) 
maternel(le) ? Les 3 relais de la Communauté de 
communes du Pays de Mormal vous proposent un 
service gratuit.

Antenne de Bavay                                                                                   
59 rue Pierre Mathieu
Référente : Madame Dany PARIS      

03 27 39 82 93      

d.paris@cc-paysdemormal.fr

Antenne de Landrecies                                                                                  
4 av Légion d’Honneur
Référente : Madame Alice DECRAEMER      

03 27 77 57 76    

a.decraemer@cc-paysdemormal.fr

Antenne de Le Quesnoy                                                                                
18 rue Gambetta
Référente : Madame Carole BAYE       

03 27 33 28 67   

ramintercommunal@orange.fr

Relais Petite Enfance du Pays de Mormal

CRÈCHES collectives
Le territoire du Pays de Mormal compte 
2 crèches situées à Villereau et Le 
Quesnoy qui peuvent vous accueillir 
de manière régulière, occasionnelle 
ou en accueil d’urgence 

Crèche Babilou  
21 allée des tilleuls à Villereau

villereau.tilleuls@babilou.com 
03 27 35 97 46 
06 21 02 09 03

Crèche « les quercilutins »  
26 rue Baillon à Le Quesnoy

crèche.lequesnoy@gmail.com  

09 84 46 03 93

Micro crèches
Actuellement, 4 micro crèches sont 
ouvertes sur le territoire du Pays de 
Mormal. Elles peuvent vous accueillir 
de manière régulière ou occasionnelle.

« Hochets et ricochets » à Bavay 
40 rue Mascart 

03 27 61 78 21
« Ribambelle » à Houdain Les Bavay  
18 rue des jonquilles  

03 27 63 06 54
« P’tit Dôme » à Landrecies 
3 boulevard Vauban  

03 27 77 89 59
« P’tit Dôme » à Bousies 
10 rue René Ruelle 

03 27 77 89 59

Maisons d’Assistants 
Maternels (MAM)
Cinq MAM sont réparties sur le 
territoire du Pays de Mormal. Elles 
peuvent vous accueillir de manière 
régulière ou occasionnelle.

« L’éveil des riots » à Sepmeries  
12 grand rue  

09 84 28 07 95
« Les petits lutins » à Gommegnies
172 rue Célestin Hennion

03 27 26 17 61
« Il était un bois » à Jenlain  
95A route Nationale 

03 59 76 59 00
« La souris verte » à Ruesnes  
20 rue du Quesnoy 

03 61 25 68 83
« Les petits pirates » à Ruesnes 
20 rue du Quesnoy  

03 27 28 36 71

www.babilou.fr

ou

Vous pouvez retrouver ces 
informations sur le site du 

Pays de Mormal 
 

www.cc-paysdemormal.fr

Rubrique :
Vivre en pays de mormal 

Carte interactive des 
services aux familles

©
 B

ab
ilo

u



10 1110

Vous 
cherchez une 
activité pour 
votre enfant 
/ adolescent

Les associations sportives et 
de loisirs sont nombreuses 

sur le territoire du Pays 
de Mormal. Pour plus 

d’informations, veuillez 
contacter les mairies.

 
www.cc-paysdemormal.fr

Vous trouverez également 
d’autres activités culturelles 

et de loisirs sur le site 
du Pays de Mormal 

Activités de loisirs 
POUR votre enfant 
Le Pays de Mormal organise durant les petites 
vacances scolaires et l’été des Accueils de loisirs 
(centre aéré) pour les enfants de 3 à 17 ans sur 
différentes communes.

Pour trouver le centre qui vous convient, vous 
pouvez consulter la carte interactive sur le site du 
Pays de Mormal

Rubrique : vivre en pays de mormal 
Carte interactive des services aux familles

Le Centre social et culturel Edouard Bantigny à 
Landrecies propose durant le mois d’août et les 
petites vacances scolaires un accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 17ans.

accueil.csc.landrecies@orange.fr

Votre enfant peut également participer aux séjours 
adolescents organisés par le Pays de Mormal durant 
les vacances de février (séjour au ski pour les 12-14 
ans) et les vacances d’été (séjour pour les 14-16 ans), 

Service jeunesse du Pays de Mormal 

03 27 09 04 60

 
Le Pays de Mormal propose également une 
activité golf, chaque année 8 enfants du 
territoire bénéficient d’une initiation gratuite. 

www.cc-paysdemormal.fr

       
Des « espaces jeunes » sont implantés 
sur le territoire, au Centre social et 
culturel Edouard Bantigny à Landrecies 
et sur la commune de Gommegnies. 
Ces espaces accueillent les jeunes de 
11 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans 
la création de projet ou simplement se 
retrouver entre eux autour d’activités 
adaptées à leur âge.

Centre social et culturel Edouard Bantigny 
03 27 84 73 95

Service enfance / jeunesse de Gommegnies 
03 27 23 03 92

Activités de loisirs 
AVEC votre enfant 

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP)

Assurés par des professionnels de la 
petite enfance, les LAEP permettent la 
rencontre, l’échange entre parents et 
enfants de 0 à 6 ans, le renforcement 
du lien parental et favorisent la 
socialisation des petits. L’accès est 
gratuit et anonyme.

2 LAEP vous accueillent sur le 
territoire du Pays de Mormal à 
Landrecies et Le Quesnoy

Centre social et culturel Edouard Bantigny 
03 27 84 73 95

LA BABY GYM   
Comme son nom l’indique, la baby 
gym est une activité sportive d’éveil 
pour les petits, elle peut se pratiquer 
à partir de 12 mois, et jusqu’à 5 ou 
6 ans. Prise de conscience de son 
corps, éveil, exercices de motricité. 
Ces séances sont animées par des 
professionnels qualifiés.

• Baby gym par le Centre social 
et culturel Edouard Bantigny à 
Landrecies  
Les Mercredis de 9h30 à 10h30 
(hors vacances)
Rue M.Leblond 59550 Landrecies
Contact : M. DRUMONT Olivier 

03 27 84 73 95 
accueil.csc.landrecies@orange.fr 

• Baby gym par l’Espace de Vie Sociale  
La Rhônelle  
Les Mercredis de 11h à 12h 
(hors vacances) 
3 Allée des Charmes 59530 Villereau
Contact : M. PIRES Yann

06 71 79 21 57
piresyann-larhonelle@hotmail.com 

  

• Baby gym par la ville de Le Quesnoy 
Salle Michel Bernard  
Les Mercredis de 9h30 à 12h15
Rue Juhel 59530 Le Quesnoy
Contact :  Mme DUPONT Sophie 

03 27 47 55 57 
sport@lequesnoy.fr  

de 3 à 
17 ans

de 3 à 
17 ans

de 12 à 
16 ans

de 11 à 
17 ans

de 0 à 
6 ans

de 0 à 
6 ans

de 0 à 
6 ans

de 0 à 
3 ans

Pour les enfants de 0 à 6 ans, 
vous pouvez vous rapprocher des 

crèches et des MAM qui proposent 
des activités ludiques durant les 

vacances scolaires. (voir p9)

Les Relais petite 
enfance propose 
également des ateliers 
d’éveil à destination des 
0-3 ans, contactez les 
relais petite enfance 
(voir p8)



12 1312

Vous êtes 
parent d’un  
adolescent

Le service jeunesse  
du Pays de Mormal 
Le service jeunesse du Pays de Mormal propose 
des accueils de loisirs et des séjours pour les 
adolescents.

Pour plus d’informations, consultez le site du  
Pays de Mormal 

Rubrique : vivre en pays de mormal – génération future

L’accueil ados du Centre 
social et culturel Edouard 
Bantigny
Le centre social accueille les jeunes de 11 à 17 ans. 
Ils se retrouvent avec d’autres dans un espace 
qui leur est dédié, pour échanger, s’amuser ou 
monter des projets.
Cet espace est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h30 à 19h00 et le mercredi de 13h30 
à 19h00. 
Pour plus d’informations, contactez le Centre social et 
culturel Edouard Bantigny 

03 27 84 73 95

L’association La Rhônelle 
L’association La Rhônelle à Villereau propose 
de nombreuses activités sportives : Badminton, 
tennis de table, volley ball, danse et a pour projet 
de mettre en place différents actions pour et par 
les jeunes du territoire du Pays de Mormal. 

Pour plus d’informations, contactez : M. PIRES Yann

06 71 79 21 57 
piresyann-larhonelle@hotmail.com

www.cc-paysdemormal.fr

La Mission Locale
La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes. Chaque jeune 
accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les 
structures d’accueil doivent apporter des réponses aux questions d’emploi, de 
formation mais aussi sur le logement ou la santé.

Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de 
réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de 
sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à 
l’emploi et s’y maintenir.

La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et 
professionnelle dans tous les domaines : orientation, formation, emploi, logement, 
santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture.

La maison des adolescents (MDA)
La Maison Des Adolescents du Hainaut est un dispositif de prévention permettant 
l’accueil et l’accompagnement des adolescents durant une période parsemée 
d’interrogations, d’angoisses, de conflits, d’ambivalences…

Par l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et la coordination, l’équipe 
pluriprofessionnelle de la MDA apporte des conseils, des orientations, du soutien et 
des prises en charge auprès des adolescents rencontrant des difficultés.

La Maison Des Adolescents du Hainaut est un lieu de ressources professionnelles au 
service des adolescents, de leurs parents et des professionnels qui côtoient de près 
ou de loin des adolescents.

En accès libre, gratuit, anonyme et confidentiel.

Horaires d’ouverture  Horaires d’ouverture  

• MISSION LOCALE LANDRECIES
13 Place André Bonnaire 59550 Landrecies 

03 27 77 16 61  

Lundi, mardi, jeudi & vendredi
de 8h30 à 12h & de 13h à 17h 
+ Le Mercredi de 8h30 à 12h & de 13h à 16h

• MISSION LOCALE LE QUESNOY   
18 Rue Chevray 59530 Le Quesnoy

03 27 53 14 23 

      
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h  
+ Vendredi par téléphone jusque 
12h30

La MDA du Hainaut est 
basée sur Valenciennes 
et Maubeuge afin 
de couvrir la quasi-
totalité du secteur 
Hainaut.

12 rue de la Liberté  
59600 Maubeuge 

03 27 62 34 15
mda@afeji.org

82 rue de Lille 
59300 Valenciennes

03 27 20 40 76 
secrmdavals@afeji.org

Maubeuge Valenciennes

www.csc-bantigny.fr
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Le planning familial
Dans les centres du planning familial, il est possible gratuitement et anonymement 
de trouver de l’information sur tous les domaines touchant à la sexualité, à la 
contraception, à l’IVG, aux IST…
Il est possible de rencontrer la conseillère sans rendez-vous dans tous les centres de 
planification et d’information de la région, aux horaires d’ouverture indiqués.
Il est également possible dans les centres de planification d’avoir une prescription 
de contraception, un test de grossesse ou d’obtenir la contraception d’urgence. Tout 
cela peut être gratuit si on a moins de 18 ans ou en cas d’absence de couverture 
sociale.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site

www.planningfamilial-npdc.org

Les services de prévention santé du 
Département
SERVICE DE PRÉVENTION SANTÉ : SPS

Le Service de prévention Santé est un service médico social du Conseil départemental 
du Nord.

Il vise à améliorer l’accès aux soins et à la prévention  par le biais de consultations 
médicales autours des dépistages des maladies sexuellement transmissibles et de la 
santé sexuelle (Cegidd), de la lutte contre la tuberculose (CLAT), de la vaccination et 
de la prévention des cancers ; missions déléguées par l’ARS. 
L’ équipe, composée de médecins, d’infirmiers et d’assistant de service social, 
secrétaire médico-social  psychologue et sexologue proposent des consultations, 
des accompagnements individuels ou collectif dans l’objectif de lever les freins 
santé , informer, sensibiliser, ou apporter une aide et expertise dans les domaines 
de compétences du SPS.

 
03 59 73 69 60

Le Centre Régional d’Information Jeunesse 
(CRIJ)
Le CRIJ Hauts-de-France, première référence régionale de l’information jeunesse 
généraliste, produit, diffuse et anime des informations accessibles à tous : organisation 
des études, métiers, formations, formation continue, vie pratique, loisirs, sport et 
vacances, engagement et initiatives, partir à l’étranger.

Consultez le site

www.ij-hdf.fr/le-crij

15

Le Planning Familial est une 
association militante qui 
a pour objectif d’être un 
lieu de parole concernant 
la sexualité et les relations 
amoureuses, afin que 
chacun-e, hommes et 
femmes, jeunes et adultes, 
les vivent dans le partage, 
le respect et le plaisir. C’est 
un mouvement féministe 
d’éducation populaire.
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Vous êtes 
parent d’un 

enfant à 
besoins 

spécifiques 
et/ou en 

situation de 
handicap Le Pôle Ressources Handicap

Dispositif pour écouter, accompagner et informer 
les familles et les professionnels.
Accompagnement des familles dans leur projet 
d’inscription de leur enfant en situation de 
handicap dans une structure d’accueil.

Contact : Pôle Ressources Handicap AFEJI

07 87 25 43 51

Groupes de paroles
Le Centre social et culturel Edouard Bantigny à 
Landrecies met en place des groupes de parole 
pour aider et soutenir les parents d’enfants en 
situation de handicap, avec la collaboration d’un 
thérapeute familial.

Pour plus d’informations 

03 27 84 73 95

Maison Départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH)
La MDPH accueille, informe et accompagne les 
personnes en situation de handicap.

Pour plus d’informations 

03 59 73 73 73

www.csc-bantigny.fr

mdph.lenord.fr

info.lenord.fr/agenda

Le relais autonomie 
UN RELAIS POUR LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

Le relais autonomie du Pays de Mormal est un guichet unique de proximité 
destiné aux habitants des 53 communes. Labellisé depuis octobre 2020, c’est un 
lieu d’informations et d’accompagnement aux démarches dédié aux seniors et aux 
personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs proches.

A Bavay, Landrecies et Le Quesnoy, on peut retrouver toutes les informations sur 
les services et aides existants. Aide pour choisir les services à la personne adaptés, 
aide à la constitution des dossiers MDPH ou pour un dossier de demande de prise 
en charge.... C’est un espace de solidarité où on prend le temps d’écouter et de 
communiquer. 

Communauté de communes du Pays de Mormal à Le Quesnoy                                                                                
18 rue Chevray – 59530 Le Quesnoy
Accueil sur place sur rendez-vous

03 27 09 04 64

Communauté de communes du Pays de Mormal à Bavay                                                                                
59 rue Pierre Mathieu - 59570 Bavay
Accueil sur place sur rendez-vous

03 27 39 95 08  

France Services à Landrecies                                                                           
23 rue Jules Ferry – 59550 Landrecies
Accueil sur place sur rendez-vous

03 27 77 09 90  

CLIC du Plateau de Mormal à Le Quesnoy                                                                       
Centre hospitalier – Bâtiment « Les Chênes »
90 rue du 8 mai 1945 – 59530 Le Quesnoy
Accueil sur place sur rendez-vous

 03 27 14 86 24   

Le camion Bleu de l’Avesnois
Relais Autonomie itinérant, le Camion Bleu se déplace chaque jour de ville en 
ville. Calendrier et horaires de permanence sur
Accueil sur place sur rendez-vous 

03 59 73 18 20
avesnois.franceservices@lenord.fr      
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Vous avez 
envie de 
partager 

votre vécu de 
parent, d’être 

accompagné 
dans votre 

rôle de parent
Des actions pour les parents sont proposées 
par différentes structures sur le territoire  
du Pays de Mormal.

L’association Familles 
Rurales Avesnois Mormal  
à Bavay
L’association propose des actions d’aide à la 
parentalité sur plusieurs communes, Bavay, Le 
Quesnoy et Poix du Nord.
Ces actions ont pour objectif d’accompagner et 
de soutenir les parents face aux difficultés qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leur fonction 
parentale :

• les activités et ateliers partages 
« parents-enfants » 
• le groupe d’échanges entre parents  
« le café parental » 

• le groupe d’entraide entre parents  
« le café routier »

Contact : Familles Rurales Avesnois Mormal
1 chaussée Brunehaut à Bavay

03 27 62 90 57

Les écoles 
Certaines écoles du Pays de Mormal propose des 
« espaces parents ». Vous pouvez vous renseigner 
directement auprès de l’établissement scolaire.

Le centre social et culturel Edouard Bantigny  
à Landrecies
Le centre social et culturel propose différentes actions autour du soutien à la 
parentalité : 

« Aider et soutenir les parents d’enfants en situation de handicap » : groupe 
d’échanges et de soutien entre parents

« Au fil des émotions » : groupe de paroles avec les parents, en lien avec un 
sophrologue, un psychothérapeute et la responsable familles du centre.

« Changer le regard de l’autre et la communication à travers la culture » : théâtre 
d’improvisation avec les parents sur la relation parent-enfant

Contact : Centre social et culturel Edouard Bantigny 

03 27 84 73 95

L’association La Rhônelle à Villereau 

CRÉABOXS 

L’association La Rhônelle propose des créaboxs. L’objectif des créaboxs est de 
favoriser la construction du lien et l’échange entre l’enfant et l’acteur éducatif par le 
biais d’activités ludiques, éducatives et culturelles. 

Plus d’informations : 
07 86 73 16 82
laurakotlar-larhonelle@hotmail.com 

ESPACE ÉCHANGES 

Un Mercredi sur deux à partir de 14h, l’association La Rhônelle propose des ateliers 
« Espace échanges » qui ont pour objectifs de consolider, restaurer le lien entre 
l’enfant et son parent, à travers des activités manuelles & ludiques des activités 
cuisine, des jeux … 

Plus d’informations : 
07 86 73 16 82
laurakotlar-larhonelle@hotmail.com 
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Vous êtes 
victime de 

violence ou 
votre enfant 

est victime de
harcèlement 

et/ou violence
SOS Enfance en danger 
Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance 
d’une situation de maltraitance d’un enfant, vous 
devez appeler le :

119 enfance en danger

• La CRIP (Cellule de recueil des informations 
préoccupantes) 

03 59 73 18 40
crip-dta@lenord.fr

39 19 pour les femmes victimes de 
violence

Enfance et partage
Vous êtes parents ? Vous avez une séparation 
conflictuelle ? Vous souhaitez en parler ? Notre 
association étant souvent sollicitée par des 
situations d’enfants pris au cœur du conflit lié à 
la séparation des parents, nous avons décidé de 
mettre en place le numéro Stop Conflit qui est 
un numéro vert gratuit et anonyme. La séparation 
conjugale engendre de grands bouleversements 
pour les parents et rester parents ensemble dans 
cette période peut s’avérer difficile et douloureux. 
Stop Conflit est à votre écoute pour vous aider à 
maintenir un dialogue entre vous «parents» après 
la séparation. 

A votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 18h 

0800 05 12 34 (appel gratuit et anonyme)

 

Le service « Parenthèse »
Dans le cadre de son travail autour de la lutte contre les violences au sein de la 
famille, la Maison de la Famille de l’AGSS a développé le Service Parenthèse.

Parenthèse s’adresse aux victimes de violences intrafamiliales, sur l’arrondissement 
d’Avesnes sur Helpe, par le biais d’entretiens d’accueil, d’écoute, d’information 
et d’orientation. L’intervenante VIF (Violences Intrafamiliales) propose un 
accompagnement dans les démarches administratives et sociales. Elle peut 
accompagner si nécessaire les victimes chez des partenaires du territoire (médecin 
légiste, dépôt de plainte, CCAS, avocats…). Ce service s’adresse, gratuitement, aux 
victimes de violences intrafamiliales du territoire sans distinction de sexe, d’âge, de 
nationalité ou de catégories socio professionnelles. Ces accompagnements se font 
dans le respect de l’anonymat, du cheminement et de l’autonomie de la personne. 

Pour toutes informations : 

06 52 13 65 77

Non au harcèlement 
site du gouvernement

Ce site permet de trouver 
des informations sur le 
harcèlement pour les victimes, 
les témoins et les auteurs. 
Il s’adresse aux parents, aux 
enfants et aux professionnels.

Une écoute téléphonique est 
possible du lundi au vendredi 
de 9h à 18h au 

3220

www.nonauharcelement.education.gouv.fr

www.sosenfanceendanger.fr
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Vous vivez un 
deuil au sein 

de votre foyer 
(bébé, enfant, 

conjoint)

CAF DU NORD
Les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations 
Familiales peuvent vous accompagner dans le 
cadre d’un décès d’enfant ou de conjoint. 
Des aides financières existent en fonction des 
situations.

Contact : 
Secrétariat Action sociale

03 27 58 85 20

Le centre social et culturel 
Edouard Bantigny 
Le centre social et culturel Edouard Bantigny à 
Landrecies met en place des groupes de parole 
pour aider et soutenir les parents qui vivent un 
deuil, avec la collaboration d’un thérapeute 
familial.    

Pour plus d’informations 

03 27 84 73 95

 

www.caf.fr

www.csc-bantigny.fr

notes personnelles



numéros utiles

Pays de Mormal 

03 27 09 04 60

Police

17
Pompier

18

Département UTPAS
Aulnoye/Le Quesnoy

03 59 73 16 50
Maubeuge / Hautmont

03 59 73 13 00

Mutualité sociale 
agricole

03 2000 2000 

La CRIP
(cellule de recueil 
des informations 
préoccupantes)

03 59 73 18 40 

Caisse d’allocations 
familiales 

32 20

Enfance en danger 

119

 
Centre Social et 
Cuturel à Landrecies 

03 27 84 73 95

 

Familles rurales  
Avesnois Mormal 
à Bavay 

03 27 62 90 57

 
Association La 
Rhônelle à Villereau 

06 83 60 83 47

Maroilles

Locquignol

Hecq

Le Favril

Fontaine-au-Bois

Robersart

Preux-au-Bois

Poix-du-Nord

Englefontaine

Raucourt-au-Bois

Louvignies-Quesnoy

Ghissignies

Beaudignies

Ruesnes

Orsinval Frasnoy
Sepmeries

Maresches
Villers-Pol

Jenlain
Bry

Jolimetz

Potelle Villereau

Gommegnies
Obies

Amfroipret

Bermeries

Saint-Waast-la-Vallée

La Flamengrie

Bettrechies
Bellignies

Houdain-lez-Bavay

Hon-Hergies

Taisnières-sur-Hon

La Longueville

Audignies

Gussignies

Hargnies

Mecquignies

Preux-au-Sart

Wargnies-le-Petit

Wargnies-le-Grand

Eth

Vendegies-au-Bois

Neuville-en-Avesnois

Salesches

Forest-en-Cambrésis

Croix-Caluyau
Bousies

LLe Quesne Quesnooyy

LLandandrreecciesies

BBaavayvay

Le Pays de Mormal

Lille

Maubeuge
Valenciennes

Cambrai

Pays de Mormal
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