CREVECOEUR LE GRAND. PERMANENCES JANVIER 2019.
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Zone d'intervention : Cantons de Crèvecoeur Ie Grand, Formerie, Grandülliers, Marseille en Beauvaisis et Songeons
Mise à disposition de personnel (Particuliers - Entreprises - Associations...)
Site Internet : www.nooe-emoloi.fr
e-mail : contact@ nooe-emploi.fr
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Zone d'intervention : Cantons de Crèvecceur le Grand, Formerie, Grandülliers, Marseille en Beauvaisis et Songeons
Site Internet : www.bien-chez-soi.fr
e-mail : contact@bien-chez-soi.fr

Maison Inter associative Santé Social de I'Hôpital de Crèvecæur le Grand - 18 Place de l'Eôtel de Ville
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Lieu d'écoute et d'orientation vers les interlocuteurs adaptés

S Accès facilité aux seryices et dispositifs départementaux

§
§

Accompagnement à l'usage des outils numériques
Accompagnement pour los démarches administratives
en lien auec CAF, CPAM, CARSAT, MSA, DGFIP, MEF Pôle Emploi, Mission Locole, Préfecture

Perrnanences physiques :

Assistantes Sociales
sur rendez-vous, le mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi. MDS de Breteuil
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I 03 44 10 80 oo
Consultation du nourrisson sur rendez-vous le mardi après-midi sur rendez-vous
Infirmière puéricultrice lundi apres-midi sur rendez-vous
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o3 44 to 75 oo

Relais Autonornie des Personnes

Permanence le deuxième et quatrième jeudi du mois sur rendez-vous.
Conseils et informations à destination des personnes âgées et/ou handicapées.

Mission Locale
le vendredi sur rendez-vous

Espace Info Energie

I

Ie deuxième et quatrième mercredi après-midi sur rendez-vous
o3 44 48 6r So
Informations et conseils gratuits pour les particuliers (économies d'énergie, isolation, énergies renouvelables, ...).

Nouveau : la cité des métiers
le mardi matin depuis le zr août une fois tous les r5 jours avec et sars rendez-vous.
Informations et conseils gratuits pour les demandeurs d'emploi, les scolaires, Ies salariés et pour répondre aux questions concernant
la formation l'orientation l'emploi, la validation des acquis... I o3 4413 Br 31

