Ville de Lillers
Département du Pas-de-Calais
Arrondissement de Béthune
Canton de Lillers

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Maison des Permanences
7 place de l’Eglise
62190 LILLERS

Renseignements :
CCAS Pierre Vilain 18 rue Neuve BP 90 009 62192 LILLERS Cedex
Tél. : 03-21-61-36-10 Fax : 03-21-61-36-11 ccaspierrevilain@mairie-lillers.fr

ACCÈS AU DROIT
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
▪

Le 1er, 3ème et 5ème lundi du mois de 13h30 à 16h10
→ Sur rendez-vous en vous adressant directement à l’accueil du CCAS ou
en téléphonant au 03-21-61-36-10

CONCILIATEUR
Vous avez un litige avec votre voisin, votre propriétaire, votre locataire, un
prestataire de services, une entreprise … Le Conciliateur de Justice vous accompagne
vers une solution simple et rapide
▪

M. Pralat, le 2ème et 4ème mardi du mois à 14h00
→Sans rendez-vous

PAD (Point d’Accès au Droit)
Permanences juridiques dont la mission est de mettre en place un réseau
permettant aux citoyens de connaître et comprendre les règles de droit concernant
leur vie quotidienne et pouvant permettre, dans certains cas, d’éviter le recours aux
tribunaux.
▪

Le 1er mardi du mois après-midi
→Sur rendez-vous en vous adressant directement à l’accueil du CCAS ou
en téléphonant au 03-21-61-36-10

(Si toutefois la permanence de Lillers est complète : permanence à
Isbergues à la Maison de la Famille et de l’Enfance le 3ème vendredi aprèsmidi sur RDV au 03-62-61-48-90).
ADIL (Agence d’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais)
Conseils relatifs à la location, l’accession à la propriété, la copropriété, l’urbanisme,
les relations de voisinage, les litiges entre propriétaires et locataires, la prévention
des expulsions locatives….
▪

Le 2ème mardi du mois de 9h00 à 12h00
→ Sur rendez-vous auprès du Service Logement (CCAS : 18 rue Neuve
62190 Lillers) ou auprès de l’ADIL directement au 03-59-61-62-59

CIDFF de Béthune (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles)
Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes,
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
Domaines d’intervention : accès au droit, lutte contre les violences sexistes, emploi et
formation, vie familiale et soutien à la parentalité, santé et sexualité, éducation et
citoyenneté.
▪

Le 2ème et 4ème lundi du mois de 14h00 à 17h00
→ Sur rendez-vous au 03-21-57-98-57

ACCOMPAGNEMENT
PIMMS (Point Information Médiation Multi Services)
Accueil dans les démarches administratives du quotidien (Energie, logement,
santé…)
▪

Le 3ème mercredi du mois de 13h30 à 16h30
→Sans rendez-vous

LA VIE ACTIVE – Service Tutélaire Accompagnement et Actions Personnalisées
Accompagner au mieux les usagers face à leurs difficultés et dans le cadre de leur
parcours de vie
▪
▪

Mme Boudry, le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 10h à 12h
Mme Valencelle, le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 10h à 12h
→Sur rendez-vous au 03-91-82-64-80

INSERTION / EMPLOI
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Dispositif de proximité qui accompagne les personnes ayant besoin d’un soutien
renforcé pour favoriser leur insertion professionnelle.
Pour faciliter votre retour à l’emploi vous serez accompagné par un référent
unique. En fonction de vos besoins, pour développer vos compétences et pour
répondre aux attentes des entreprises, des étapes de parcours vous seront proposées
: techniques de recherches d’emploi, formation, mise en situation professionnelle…
▪

Mme Heugue, le 3ème et 4ème vendredi du mois de 9h00 à 12h00 en suivi
individuel
→Sur rendez-vous au 03-21-57-70-20

▪

Mme Debou, le lundi
→Sur rendez-vous au 03-21-61-50-16

PASSEPORT FORMA
Passeport Forma vous accompagne pour définir votre projet, vous former et réussir
votre avenir professionnel.
▪
▪

Mme Pattou, le jeudi de 9h00 à 16h30
Mme Baranek, Le 1er jeudi du mois après-midi, le 2ème jeudi du mois
journée, le 3ème jeudi du mois matin, le 4ème jeudi du mois journée et le 5ème
jeudi du mois journée.
→Sur rendez-vous au 03-21-64-47-50

RELAIS EMPLOI ALFA (Artois Lys Flandres Artésiennes)
Met à disposition du personnel auprès d’entreprises, de collectivités, d’associations,
d’agriculteurs, de bailleurs sociaux et de particuliers pour tous travaux (ménage,
repassage, préparation de repas, petit bricolage, jardinage, peinture, tapisserie,
petits travaux de maçonnerie, manutention, déménagement, surcroit de travail
pour les Entreprises…)
▪

Mme Lecocq, le jeudi de 9h00 à 12h00
→Sur rendez-vous au 03-21-25-61-68

INSERTION / EMPLOI (suite)
CAP EMPLOI
Vous conseille sur l’emploi des personnes en situation de handicap, sur les mesures
existantes et sur les aides financières auxquelles vous pouvez accéder. Il vous
accompagne dans vos démarches de recrutement et vous soutient dans la
démarche d’adaptation de l’environnement de travail du collaborateur en situation
de handicap si besoin.
▪

Mme Braibant, le mercredi de 9h00 à 12h00
→Sur rendez-vous au 03-21-01-64-30

ARMÉE DE TERRE
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
▪

Le 3ème mercredi du mois de 14h00 à 16h30
→ Avec ou sans rendez-vous (Prise de rendez-vous au 03-21-60-99-12)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE S.P.I.P. (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Pas-de-Calais)
Assurent le contrôle et le suivi des personnes placées sous-main de justice
afin de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion.
▪

Mme Brognard, le 3ème vendredi du mois de 9h00 à 12h00
→ Sur rendez-vous au 03-91-80-13-60

HABITAT INSERTION
Permanence référence RSA
▪ Mme MIEKICZ et Mme ROUCOU
Sur convocation ou sur rendez-vous au 03-91-80-12-00
cindy-miekisz@habitat-insertion.fr
florine-roucou@habitat-insertion.fr
https://www.habitat-insertion.fr

SANTÉ
SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail)
Accompagne les assurés fragilisés et facilite l’accès aux soins, aide les assurés à
prévenir le risque de désinsertion professionnelle, contribue au maintien à domicile
et prévient la perte d’autonomie.
▪

Mme Leroy, le lundi de 13h30 à 16h00
→ Sur rendez-vous au 03-20-05-64-70

ELSA (Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie)
L’équipe réalise des consultations avancées afin de faciliter l’accès aux soins des
personnes présentant des pathologies addictives.
▪

Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h30 à 11h30
→ Sur rendez-vous au 03-21-63-73-82

CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement de Prévention en Addictologie)
Le CSAPA La Chrysalide (équipe pluridisciplinaire) propose un accompagnement
CONFIDENTIEL ET GRATUIT à toute personne en difficulté face à L'ALCOOL, LE
TABAC OU UNE ADDICTION SANS PRODUIT (JEU D'ARGENT).
▪

Le 1er jeudi du mois de 9h00 à 12h00
→ Consultations sur rendez-vous au 03-21-61-55-77

CAARUD ATYPIK (Centre d’Accueil et d’Accompagnement de la Réduction
des Risques pour les Usagers de Drogues)
Accueil, écoute, matériel de prévention pour consommateur de produits
psychotropes.
▪

Le vendredi de 14h30 à 16h30
→ Sans rendez-vous (Contact : 06-11-93-34-69)

FRANCE ALZHEIMER PAS DE CALAIS
Confronté de près ou de loin à la maladie, vous désirez être informé sur
l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs d’aides et de soutiens …
▪

Le 1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00
→ Sans rendez-vous

SANTÉ (suite)
UIAS (Unité Innovante d’Accompagnement et de Soutien)
Accompagne des adultes âgés de 20 à 60 ans, reconnus par la MDPH, avec une
orientation MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) et en situation de handicap
psychique dont le projet de vie et de soin opte pour un maintien à domicile.
L’équipe est composée de 2 binômes moniteur-éducateur et infirmier et d’une
psychologue.
L’accompagnement se fait tant pour l’aidé que pour l’aidant.
▪

Le 1er lundi du mois de 9h00 à 12h00
→ Sur rendez-vous au 06/32/82/42/24
06/08/08/14/47
03/91/80/71/36

ELUS
DÉPUTÉE DU PAS-DE-CALAIS
▪

Mme DEPREZ-AUDEBERT
→ Permanence sur rendez-vous au 03.21.52.92.04 ou en adressant un mail
à l’adresse : marguerite.deprez-audebert@assemblée-nationale.fr

Groupe des élus « Lillers, c’est vous »
▪

Le samedi de 10h00 à 12h00
→ Sans rendez-vous

