
 

 

 

PERMANENCES DE LA  
MAISON FRANCE SERVICES 
 

Maison France Services   
66, Place du Général de Gaulle / BP 4 - 62370 AUDRUICQ 
Tél. : 03 21 00 83 83  
E-mail : franceservices@ccra.fr  
 

ORGANISME CHAMPS D’INTERVENTION 
JOURS ET 
HORAIRES 

COORDONNÉES POUR LA PRISE 
DE RENDEZ-VOUS 

ACTE + 
Association Cantonale  

Tout Emploi + de services 

Insertion des demandeurs d’emploi et 
service d’aide à la personne. 

2ème et 4ème lundis 
au matin 

03.21.88.22.00 

ADIL 
Agence Départementale 

d’Information sur le Logement 

Conseils personnalisés sur les questions 
juridiques, financières ou fiscales 

relatives au logement. 

2ème mardi  
l’après-midi 

03.59.61.62.59 

APF - Atout Access 
Association des Paralysés de 

France 

Conseils, diagnostics et propositions de 
solutions adaptées ainsi que la 

sensibilisation et la formation en termes 
d’accessibilité. 

Sur rendez-vous atoutaccess@apf.asso.fr 

CAF 
Caisse d’Allocations Familiales 

Accompagnement sur les prestations 
parentalité, logement, handicap etc. 

Tous les vendredis 
au matin 

32.30 
ou sur caf.fr 

CARSAT - Service Social  

Prévention de la désinsertion 
professionnelle et sécurisation des 

parcours de santé lors d’arrêts de travail 
ou passage en invalidité 

Tous les lundis et 
les mardis   
au matin 

36.46 

CH Calais - CSAPA 
Centre Hospitalier Calais - Centre 
de Soins d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie 

Service de soins et d’accompagnement 
relatif aux pratiques addictives. 

Un mercredi par 
mois 

au matin 
03.59.30.54.11 

CH Calais - Plateforme 
d’accompagnement et de 

répit 
Centre Hospitalier Calais 

Service d’accompagnement et de soutien 
pour les aidants familiaux. 

4ème jeudi 
l’après-midi 

03.62.61.51.44  
ou pfr@ch-calais.fr 

Conciliateur de Justice 
Accompagnement du public pour le 

règlement de conflits à l’amiable. 
1er et 3ème mercredi 

matin 
03 21 00 83 83 

Conseil Départemental – 
Accompagnateur aux 

démarches administratives 

Accompagnement du public en difficulté 
pour l'aboutissement de démarches 

administratives et/ou financières. 

1er et 3ème lundis 
au matin 

03.21.00.02.00 

Conseil Départemental - 
Permanences Sociales 

Service d’assistantes sociales qui 
accompagne tout public. 

Tous les mardis 
toute la journée 

03.21.00.02.00 
ou 

03.21.00.83.83 
Ou  

Sur Rdv-solidarités.fr 

mailto:franceservices@ccra.fr


 

 

 

 

Conseil Départemental - 
PMI 

Protection Maternelle Infantile 

Consultations, conseils et soins de 
prévention aux parents et enfants de 

moins de 6 ans. 

1er et 3ème mardis  
l’après-midi 

03.21.00.02.00 
ou  

sur rdv-solidarités.fr 

CPAM 
Caisse Primaire d’Assurances 

Maladie 

Accompagnement dans diverses 
démarches des assurés relevant du 

régime général. 

Tous les jeudis 
toute la journée 

36.46 
ou sur ameli.fr 

Espace info énergie FAIRE  
Service d’information et de conseil pour 
la rénovation énergétique de l’habitat. 

1er mercredi 
au matin 

03.21.87.86.31 

Galilée 
Accompagnement et conseils sur tous les 

sujets relatifs aux associations. 
Sur rendez-vous 

09.63.53.03.30 ou 
 contact@accueil-asso.fr 

Mission Locale 
Accompagnement à l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du circuit scolaire. 

Tous les mardis, 
mercredis, jeudis 
toute la journée 

03.21.93.99.00 
ou feramus.m@mission-locale.org 
ou goubel.m@mission-locale.org  

PLIE 
Plan Local pour l’Insertion à 

l’Emploi 

Accompagnement individualisé ayant 
pour objectif d’amener les personnes à 

accéder à l’emploi de façon durable. 

Tous les lundis,  
les 2ème et 4ème 
jeudi, tous les 

vendredis sauf le 
1er du mois,  

toute la journée 

06.10.41.78.88 
ou vilcocq.s@plie-pso.org 

Service logement jeunes du 
Calaisis 

Accompagnement des 18/30 ans 
souhaitant concrétiser un projet de 

logement. 

1er vendredi  
l’après-midi 

03.21.19.08.60 

UDAF 62 
Union Départementale des 

Associations Familiales 

Médiation familiale concernant des 
difficultés de communication, une 

rupture conjugale, parentale ou familiale, 
relations aidants/aidés. 

Sur rendez-vous 03.21.71.21.55 

UFC que Choisir 
Information, conseil, défense des 
consommateurs et des usagers de 

services publics ou assimilés. 

1er jeudi 
de 9h00 à 11h00 

Sans rendez-vous 
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