
Planning des Permanences 
Centre Social

Place des FFI à LILLERS

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
  Zone Futura, rue de l'Université 
  62113 VERQUIGNEUL 
  Sur rendez-vous au  03 91 80 13 60     Fax : 03 91 80 13 99
  
« Le  SPIP  de  Béthune  est  un  service  déconcentré  de  l'administration  pénitentiaire.

L'intervention du SPIP vise à prévenir la récidive et à favoriser l'insertion ou la réinsertion des
personnes confiées par l'autorité judiciaire ». 

Référente : Mme Brognard,  le vendredi matin 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
Rue Louis Leduc BP 400
62334 LENS CÉDEX
Sur rendez-vous au  3646

        Le Service social s'adresse aux assurés du régime général à leurs ayants droit, les plus
en difficulté, confrontés, ou susceptibles de l'être, à un problème de santé ou de perte d'autonomie.

    Il  apporte  une  aide  globale  d'ordre  psychosocial,  matériel,  professionnel...dans  3
domaines :

- accès aux soins et droit aux soins
- prévention de la désinsertion professionnelle
- prévention et traitement de la perte d'autonomie

                  Service de proximité, il reçoit sur rendez-vous et peut se déplacer au domicile. Il
organise des réunions d'informations sur l'ensemble du territoire. Il propose des offres de service
diversifiées visant un accompagnement social individuel ou en petit groupe.

Référente : Mme Leroy, le mardi de 8H30 à12H00

CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie
         Maison des associations
           121 Boulevard des Etats-Unis

62400 BÉTHUNE
Tél : 03 21 57 76 10

             Il s'agit d'une association de consommateurs et d'usagers. 
 Ses missions sont d'informer, de  conseiller et de défendre  les consommateurs dans tous les

domaines de la vie quotidienne (consommation, logement et cadre de vie).

Référent : Mr Grando, les 1er et 3ème mardis de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous



CSAPA   : Centre de Soin d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
660 rue de Lille 
62412 BÉTHUNE
Sur rendez-vous au  03 21 61 55 78

        Cet organisme a pour vocation d'apporter une prise en charge disciplinaire (médecins, 
assistants sociaux, psychologues...) sur les conduites addictives (alcool, tabac, drogues, jeux...).

Référente : Mme Caulier, le jeudi de 9h à 12h

CAP EMPLOI : 
178 rue de la Faïencerie
62400 BÉTHUNE
Sur rendez-vous au  03 21 01 64 30
Cap Emploi est un organisme  qui apporte un service de proximité aux employeurs et aux 

personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et au parcours vers l'emploi. 

Référentes :  Mme Pruvot, le mercredi de 14h à 17h
         Mme Boutin : le jeudi de 13h30 à 17h

 
LEA     :  Lire et Ecrire  pour Adultes  

Centre Social
Place des FFI
62190 Lillers 
Sur rendez-vous au  03 21 52 77 14
LEA est un atelier animé par des bénévoles qui aident individuellement les personnes en 

demande d'apprentissage  de la lecture et de l'écriture de la langue française.

Référentes : Mme Dumont, Mme Sergeant et  Mme Decanter

AEIOU :  Accueil Ecoute Information Orientation Une permanence
Centre Social
Place des FFI
62190 Lillers
Sur rendez-vous au  03 21 52 77 14

Un professionnel du Centre Social vous accompagne en vous informant ou en vous orientant
dans tous les domaines de la vie quotidienne : Alimentation, Budgets, Consommation Courriers,  
Education, Formalités, Logement, Santé et Vie pratique.                                                


