
 



 

PRESENTATION 

 

L’accès à l’information n’est pas toujours facile ! Voilà le constat émis par les professionnels du 

CCAS de Lille et des allocataires du RSA dans le cadre du FARP (Formation Action sur les 

Pratiques Participatives) en 2014. 

C’est ainsi qu’est né ce guide à destination des Lillois qui se veut « clair et pratique ». L’objectif de 

ce guide n’est pas d’être exhaustif, les dispositifs sont trop nombreux pour être TOUS recensés, 

mais il peut répondre aux questions les plus fréquentes des Lillois pouvant être accueillis et 

accompagnés dans leurs démarches par le CCAS. 

Ce guide d’information est aujourd’hui constitué de 9 thématiques et réunit 136 fiches 

d’information : sur l’emploi, la formation, le logement, la santé, le budget-les finances, la parentalité - 

la famille, les démarches administratives, la solidarité, les vacances. 

En ligne ou en version papier à consulter au sein de votre mairie, à vous de voir comment vous 

souhaitez trouver vos informations.  

Le guide contient un ensemble de liens, notamment des sites internet pour accéder à des 

d’informations actualisées, téléphonez ou envoyez un mail aux coordonnées indiquées avant 

de vous déplacer.  

Nous espérons que ce guide répondra à vos besoins et vous sera utile, n’hésitez pas à 

interpeller l’équipe de voter Mairie de quartier en cas de besoin.  

Vous pouvez faire vos remarques, suggestions ou demander à rectifier certaines informations en 

adressant un mail à cette adresse :  

gp-infosoc@mairie-lille.fr 

Vous pouvez également répondre en 2 minutes au questionnaire de satisfaction à l’adresse 

suivante : https://goo.gl/forms/2quFRE1IAbFvvCSP2 

Nous nous efforcerons de mettre à jour les fiches dans les meilleurs délais. 

 

Bonne consultation.

mailto:gp-infosoc@mairie-lille.fr
https://goo.gl/forms/2quFRE1IAbFvvCSP2
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1.1 - DEFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL 

 FICHE A - Définir mon projet professionnel avec un organisme 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pour trouver un emploi ou une formation, il 

faut tout d’abord définir quel est son projet 

professionnel, c’est à dire le domaine dans 

lequel je souhaite travailler, les qualifications 

nécessaires, les contraintes horaires… 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut être orienté(e) par un professionnel 

(Conseiller Pôle Emploi, Référent RSA, 

référent PLIE, Intervenant Social…) pour 

s’inscrire sur une action de définition de projet 

professionnel.  

BON A SAVOIR 

Cette action de « définition de projet 

professionnel » peut vous permettre d’être 

prioritaire sur des formations. 

QUOI ? 

Vous pouvez participer à une action de 

« définition de projet professionnel ». Pendant 

deux mois environ, vous allez faire le point 

sur vos projets professionnels, vos 

compétences, trouver ou confirmer des 

idées, découvrir des métiers. Les entretiens 

peuvent être individuels ou collectifs. 

L’objectif est d’avoir un ou deux projets 

professionnels identifiés. 

OU? 

 Arobase 3C 

 Pôle Emploi 

 Mission Locale 

 Maison départementale de l’insertion 

et de l’emploi 

 Cap Emploi 

 

 Voir Tableau page suivante 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 
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Définir mon projet professionnel avec un organisme 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Plateforme AROBASE 3C 2 guichets à LILLE 0800.95.22.70 www.arobase3c.fr  

Maison de 

l’Emploi 

- 

Mission Locale 

Siège 5 Bd du Maréchal Vaillant LILLE 03.20.14.85.50 
www.mde-lille.fr 

ml.lille@reussir.asso.fr 

Au siège on trouve aussi : 

l’Espace réussir, le PLIE etc 

La mission Locale est l’endroit 

dont les jeunes de moins de 26 

ans dépendent au niveau de 

l’insertion socio-professionnelle 

Appui à l’emploi associatif Appui 

Social Appui RH aux entreprises 

Artisanales Bâti Lille Cellule 

Emploi Zone Franche Urbaine 

Cellules Grandes Opérations - 

Mission Clause d’insertion - Appui 

aux Ressources Humaines des 

Entreprises - Services à la 

personne Vert l’Emploi - Bâti’Lille - 

Evolution de Parcours 

Professionnels Espace Info 

Formation 

Antenne de Fives 39 Rue Rabelais LILLE 03.20.74.40.13 
www.mde-lille.fr 

fives@reussir.asso.fr 

Antenne de 

Wazemmes 

7 Rue Racine (Entrée par la 

mairie de quartier) LILLE 
03.28.36.56.28 

www.mde-lille.fr 

wazemmes@reussir.asso.fr 

Antenne de St 

Maurice - 

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel LILLE 03.20.13.14.05 www.mde-lille.fr 

Antenne de Moulins 88 Rue d'Arras LILLE 03.20.53.67.49 
www.mde-lille.fr 

moulins@reussir.asso.fr 

Antenne Lille Sud et 

faubourg de 

Béthune 

53 Rue du Faubourg des Postes 

LILLE 
03.20.90.49.40 

www.mde-lille.fr 

lillesud@reussir.asso.fr 

faubourgdebethune@reussir.a

sso.fr 

Conseil 
départemental 

Maison 
Départementale de 

l'Insertion et de 
l'Emploi 

68 Bd de la Liberté LILLE 03 59 73 93 93 
www.lenord.fr 

mdiel@lenord.fr 

Depuis le 29 mai 2017, tous les 

allocataires du RSA de Lille ont un 

espace d'accueil, d'information et 

d'orientation qui leur est 

spécialement dédié. 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.arobase3c.fr/
http://www.mde-lille.fr/
mailto:ml.lille@reussir.asso.fr
http://mde-lille.fr/Appui-RH-aux-Entreprises
http://mde-lille.fr/Appui-social
http://mde-lille.fr/Appui-social
http://mde-lille.fr/spip.php?page=article&id_article=319
http://mde-lille.fr/spip.php?page=article&id_article=319
http://mde-lille.fr/Bati-Lille
http://mde-lille.fr/Cellule-Emploi-ZFU
http://mde-lille.fr/Cellule-Emploi-ZFU
http://mde-lille.fr/Cellule-Grandes-Operations
http://mde-lille.fr/Mission-clause-d-insertion
http://mde-lille.fr/Plateforme-RH
http://mde-lille.fr/Plateforme-RH
http://mde-lille.fr/Plateforme-RH
http://mde-lille.fr/Services-a-la-personne
http://mde-lille.fr/Services-a-la-personne
http://mde-lille.fr/-S-informer-sur-le-Grenelle-de-l-
http://mde-lille.fr/-Bati-Lille,101-
http://mde-lille.fr/-Evolution-de-Parcours-
http://mde-lille.fr/-Evolution-de-Parcours-
http://mde-lille.fr/-Espace-Info-Formation-
http://mde-lille.fr/-Espace-Info-Formation-
http://www.mde-lille.fr/
mailto:fives@reussir.asso.fr
http://www.mde-lille.fr/
mailto:wazemmes@reussir.asso.fr
http://www.mde-lille.fr/
http://www.mde-lille.fr/
mailto:moulins@reussir.asso.fr
http://www.mde-lille.fr/
mailto:lillesud@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
http://www.lenord.fr/
mailto:mdiel@lenord.fr


 

                                                                                                                                                                                                                                            CCAS de Lille - 6  Retour au SOMMAIRE GENERAL 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Organisme de 
Placement 
Spécialisé 

CAP EMPLOI 
23 Chemin du Moulin Delmar 

59700 MARCQ EN BAROEUL 
03.59.31.81.31 www.capemploi.com 

Au service des personnes 

handicapées et des employeurs 

privés & publics 

Pôle Emploi 

LILLE VAUCANSON 21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV 

de 8h30 à 12h45 et sur RDV de 

12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND SUD 1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT 
FLUVIAL 

43 Boulevard de la Moselle 

LILLE 

LILLE REPUBLIQUE 
121 Boulevard de la Liberté 

LILLE 

http://www.capemploi.com/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
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1. 2 - FAIRE SON CV, CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI 

 FICHE A - Différents lieux pour faire son CV, consulter les 

offres d’emploi

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Très souvent pour répondre à une offre 

d’emploi, il faut envoyer un Curriculum Vitae 

et une lettre de motivation. 

QUOI ? 

Différentes structures peuvent vous accueillir 

pour rechercher des offres d’emploi et 

vous accompagner pour écrire vos lettres 

de motivation et réaliser vos CV. 

COMMENT FAIRE ? 

En fonction des structures vous pouvez vous 

présenter directement ou être orienté(e) 

par un référent RSA, un intervenant social, un 

conseiller PLIE ou Pôle emploi… 

OÙ ? 

 Pôle Emploi L’espace Interactif de la 

Maison de l’Emploi  

 Dans certains Cyber Espace, certaines 

associations présentes dans les 

quartiers  

 Les écrivains publics 

 Certains travailleurs sociaux en 

fonction de leurs missions  

 

 Voir Tableau page suivante  

BON A SAVOIR 

 Certains accompagnements à l’emploi ne 

demandent pas de CV (ex : méthode IOD, 

voir fiche 1.3-B). 

 Vous pouvez répondre à des offres 

d’emploi mais aussi faire des candidatures 

spontanées.  

 Vous pouvez faire votre CV en ligne sur le 

site de Pôle Emploi. Cela vous permet de 

«télé candidater», c’est à dire de 

candidater par Internet via votre espace 

personnel. 
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Différents lieux pour faire son CV et/ou consulter des offres d’emploi 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Maison de l’Emploi 
ESPACE 

INTERACTIF 
5 Bd du Maréchal Vaillant LILLE 03.20.14.85.50 www.mde-lille.fr  

Association EOLE Atelier Orange Bleue 24 Rue de Mexico 59000 LILLE 03 20 09 22 35 

eole-

asso.fr/evenement/orang

e-bleue 

Réservé aux bénéficiaires du 

RSA 

Association Anthyllide  
70 – 72 Rue d’Arcole, entrée 40 

Rue Paul Lafargue LILLE 
03 20 12 98 85 anthyllide.wixsite.com 

Inscription annuelle : 25€ 
Prix formation : 25h gratuites puis 

5€/h 

Mairie de Lille 
Cyber Espace 

Maison de quartier 
Moulins 

1 Rue Armand Carrel LILLE 03 20 53 45 05 
www.maisondequartierle

smoulins.fr/cyberbase 
 

Mairie de Lille 
 

Cyber Espace 

Euratechnologies Bâtiment le 

Blan Lafont 165 Av de Bretagne 

LILLE 

03 20 09 93 15 

www.lille.fr/Cyber-

espace-d-

EuraTechnologies 

 

Centre social La Busette Cyber Espace 1 Rue Lefèvre LILLE 03 20 49 02 53 cslabusette/cyber-espace  

Mairie de quartier Lille 

Fives 
Ecrivain public 

127Ter Rue Pierre Legrand 

LILLE 
03 20 71 46 10 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Fives 
Accueil le 2ème et le 4ème mardi 

de chaque mois de 9h à 11h 

Association Les Mots Pour 

l’Ecrire 
Ecrivain public 

Mairie de quartier de Lille Sud 

83 Rue Du Faubourg des 

Postes LILLE 

03.28.54.02.30 lesmotspourlecrire.org 

Permanence lundi après-midi et 

jeudi après-midi : il faut prendre 

RDV au 07 50 95 21 09 

Association Les Mots Pour 

l’Ecrire 
Ecrivain public 

Mairie de quartier de Moulins 

215 Rue d'Arras - LILLE 
03.28.55.09.20 lesmotspourlecrire.org 

Permanence un samedi sur 2 : il 
faut prendre RDV 

http://www.mde-lille.fr/
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
http://anthyllide.wixsite.com/formations
http://www.maisondequartierlesmoulins.fr/index.php?page=cyberbase
http://www.maisondequartierlesmoulins.fr/index.php?page=cyberbase
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Cyber-espace-d-EuraTechnologies
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Cyber-espace-d-EuraTechnologies
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Cyber-espace-d-EuraTechnologies
https://cslabusette.wordpress.com/presentation-des-secteurs/adultes/cyber-espace/
javascript:void(0)
https://www.lille.fr/Fives/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Fives/Mairie-de-quartier-de-Fives
http://lesmotspourlecrire.org/
http://lesmotspourlecrire.org/
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ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Association Les Mots Pour 

l’Ecrire 
Ecrivain public 

Centre social Lazare Garreau 

45 Rue Lazare Garreau   LILLE 
03 28 55 38 20 

www.centre-social-lazare-

garreau-lille.fr 

Permanence le jeudi matin : il 
faut prendre RDV 

Ecrivain public 

Association Les Mots Pour 

l’Ecrire 

Ecrivain public 

Centre social de l'Arbrisseau 

194 Rue Vaisseau le Vengeur  

 LILLE 

03 20 16 84 30 lesmotspourlecrire.org 
Permanence lundi matin: il faut 

prendre RDV 

Maison de quartier Saint 

Maurice 
Cyber Espace 

113 – 115 Rue Saint-Gabriel 

LILLE 
03 20 51 90 47 www.lille.fr/Cyber-espace  

Centre social Mosaïque Cyber Espace 30 Rue Cabanis LILLE 03 20 56 72 61 
www.mosaique-

lillefives.fr/cyber-base 
 

Conseil départemental 

Maison 
Départementale de 

l'Insertion et de 
l'Emploi 

68 Bd de la Liberté LILLE 03 59 73 93 93 
www.lenord.fr 

mdiel@lenord.fr 

Depuis le 29 mai 2017, tous les 

allocataires du RSA de Lille ont 

un espace d'accueil, 

d'information et d'orientation qui 

leur est spécialement dédié. 

Pôle Emploi 

LILLE VAUCANSON 21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-

emploi.fr/hauts-de-france 

Du lundi au vendredi sans RDV 

de 8h30 à 12h45 

sur RDV12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND SUD 1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT 
FLUVIAL 

43 Boulevard de la Moselle 

LILLE 

LILLE REPUBLIQUE 
121 Boulevard de la Liberté 

LILLE 

http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://lesmotspourlecrire.org/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Cyber-espace-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
http://www.mosaique-lillefives.fr/index.php?page=cyber-base
http://www.mosaique-lillefives.fr/index.php?page=cyber-base
http://www.lenord.fr/
mailto:mdiel@lenord.fr
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
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1. 3 - ETRE ACCOMPAGNE(E) DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI 

 FICHE A - Etre accompagné(e)e par Pôle Emploi

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pôle Emploi est un établissement public 

chargé de l’emploi (anciennement ANPE et 

ASSEDIC). Il s’occupe de l’inscription des 

demandeurs d’emploi, du versement de 

leurs indemnités, de l’accompagnement 

vers l’emploi. 

QUOI ? 

Pôle Emploi propose des emplois dans 

tous les domaines et avec différents types 

de contrats de travail (CDD, CDI, CDDI…) 

Pôle emploi propose des ateliers pour 

organiser sa recherche d’emploi, démarcher 

des entreprises, se préparer à des entretiens 

d’embauche. Il est possible de faire une 

immersion en entreprise, d’évaluer ses 

compétences et ses capacités 

professionnelles. 

COMMENT FAIRE ? 

S’inscrire par téléphone au 3949 (gratuit ou 

0,11 euros par appel depuis une ligne fixe ou 

une box. Coût d'une communication normale 

depuis un mobile) 

 

Ou par internet sur www.pole-emploi.fr 

 

Un courrier est envoyé dans les 3 jours avec 

une proposition de rendez-vous individuel. 
BON A SAVOIR 

 Il faut s’actualiser chaque mois par 

téléphone ou par internet sans quoi 

vous serez radié de la liste des 

demandeurs d’emploi. 

OÙ ? 

 POLE EMPLOI 
 
Voir Tableau page suivante 

 
www.pole-emploi.fr 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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Etre accompagné(e) par Pôle Emploi 

ORGANISME INTITULE  ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATION 

Pôle Emploi 

LILLE 
VAUCANSON 

21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV 

de 8h30 à 12h45 et sur RDV de 

12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

 

LILLE GRAND 
SUD 

1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT 
FLUVIAL 

43 Boulevard de la Moselle LILLE 

LILLE 
REPUBLIQUE 

121 Boulevard de la Liberté LILLE 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
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 FICHE B - Etre accompagné(e)e par une structure utilisant la 

méthode I.O.D

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La méthode I.O.D. (Intervention sur l’Offre et 

la Demande) est proposée par plusieurs 

associations. Il s’agit d’aider la personne à 

trouver un emploi en prospectant des 

entreprises, en négociant des offres 

d’emploi, en accompagnant lors de l’entretien 

d’embauche, en assurant un suivi après 

l’embauche. 

QUOI ? 

Ces associations utilisant la méthode IOD, 

peuvent proposer des postes dans des 

secteurs variés : nettoyage, restauration, 

vente… 

OÙ ? 

 RESSOURCES ENTREPRISES 

52 Rue Carnot  

59155 Fâches Thumesnil 

06.71.28.91.48 / 03.20.95.15.23 

ressources-entreprise@loffice-asso.fr 

 

 CONTACT ENTREPRISES 

4J Rue de Courmont  

59000 LILLE 

03.20.52.06.73/03.20.52.09.13 

contact-entreprise@loffice-asso.fr 

www.officeintercommunal-asso.fr 

COMMENT FAIRE ? 

C’est un référent RSA, un intervenant social 

ou le conseiller Pôle Emploi qui oriente la 

personne vers l’association.  

 

Des rendez-vous individuels sont ensuite 

proposés par un professionnel de 

l’association.  

 

Il accompagne la personne à des entretiens 

de mise en relation avec des employeurs. 

BON A SAVOIR 

Il n’y a pas de besoin de CV et de lettre de 

motivation pour accéder à la méthode IOD. 

mailto:ressources-entreprise@loffice-asso.fr
mailto:contact-entreprise@loffice-asso.fr
http://www.officeintercommunal-asso.fr/


 

                                                                                                                                                   CCAS de Lille - 13  Retour au SOMMAIRE GENERAL 

 FICHE C - Etre accompagné(e)e par le PLIE

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le Plan Lillois pour l’Insertion et l’Emploi 

(PLIE) est un dispositif qui finance des 

actions favorisant l’insertion 

professionnelle. Il s’agit d’accompagner les 

personnes dans un parcours professionnel. 

QUOI ? 

Le PLIE propose différents outils dans le 

cadre du parcours du demandeur d’emploi : 

 Atelier Chantier d’Insertion (ACI) : C’est 

une structure qui propose des contrats 

d’insertion, et permet de bénéficier de 

remise à niveau ou de validation de projet 

professionnel… (CIBB, MOSART, LSI…) 
 

 Espace Interactif (Maison de l’emploi) : 

C’est un lieu où l’on peut actualiser son cv, 

consulter des offres d’emploi, avoir une 

aide dans la rédaction de lettre de 

motivation. 
 

 Médiations : C’est une mise en relation du 

demandeur d’emploi avec les employeurs. 

 domaine tertiaire avec LSI (nettoyage, 

sécurité, télé conseil…)  

 médiation généraliste avec l’ILEP (tout 

secteur) 

 médiation bâtiment avec Bati’lille 

 médiation service à la personne avec FCI 

 médiation personnes diplômées et 

qualifiées avec Iris formation 
 

 Définition de projets : Il s’agit d’une action 

pour définir son projet professionnel. Elle 

est réalisée avec différentes structures. 
 

 Equipe Emploi Formation : Des 

conseillers spécialisés par domaine 

recueillent votre CV et le mettent en 

relation avec des offres d’emploi. 
 

 Espace réussir : il s’agit d’un 

accompagnement social pour toute 

personne en étape. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour bénéficier des actions du PLIE, vous 

devez passer par : 

 Un Référent RSA, un intervenant social 

 Un Conseiller Pôle emploi 

 Un conseiller Mission locale 

BON A SAVOIR 

Critères pour bénéficier du dispositif PLIE : 

 Demandeur d’emploi longue durée (12 
mois) et/ou allocataire RSA 

 Personnes de plus de 50 ans 

 Travailleur handicapé 

 Jeunes 16-25 ans ayant quitté le 
système scolaire 

 Personne en situation d’immigration 
avec autorisation de travailler 

 Ancien détenu 

OÙ ? 

 PLIE – MAISON DE L’EMPLOI 

5, Bd du Maréchal Vaillant 59000 Lille  

Tél : 03 20 14 85 50 

Fax : 03 20 14 85 51 

plie@reussir.asso.fr 

 
 Voir tableau page suivante 

http://www.mde-lille.fr/
http://www.mde-lille.fr/
mailto:plie@reussir.asso.fr
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Etre accompagné(e) par le PLIE 

 NOM ADRESSE TELEPHONE CONTACT - INFORMATIONS 

Définition 

de projet 

Pôle Emploi 

LILLE VAUCANSON 
21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-emploi.fr/hauts-de-france 

 

Accueil du lundi au vendredi 

sans RDV de 8h30 à 12h45 

sur RDV de 12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

Pôle Emploi 

LILLE REPUBLIQUE 
121 Boulevard de la Liberté LILLE 

Pôle Emploi 

LILLE PORT FLUVIAL 
43 Boulevard de la Moselle LILLE 

Pôle Emploi 

LILLE GRAND SUD 
1 Rue Jean Walter LILLE 

AROBASE 3C www.arobase3c.fr 0 800.95.22.70 www.arobase3c.fr 

Maison De l'Emploi - Mission 

Locale 
5 Boulevard Maréchal Vaillant LILLE 03.20.14.85.50 www.mde-lille.fr 

Mission locale 

Antenne de Fives 
39 Rue Rabelais LILLE 03.20.74.40.13  

Mission locale 

Antenne de Wazemmes 

7 Rue Racine (Entrée par la mairie de 

quartier) LILLE 
03.28.36.56.28 wazemmes@reussir.asso.fr 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/hauts-de-france
http://www.arobase3c.fr/
http://www.mde-lille.fr/
mailto:wazemmes@reussir.asso.fr
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 NOM ADRESSE TELEPHONE CONTACT - INFORMATIONS 

Définition 

de projet 

Mission locale 

Antenne de St Maurice - 

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel LILLE 03.20.13.14.05  

Mission locale 

Antenne de Moulins 
88 Rue d'Arras LILLE 03.20.53.67.49 moulins@reussir.asso.fr 

Mission locale Antenne Lille Sud et 

faubourg de Béthune 

53 Rue du Faubourg des Postes  

LILLE 
03.20.90.49.40 

faubourgdebethune@reussir.asso.fr 

lillesud@reussir.asso.fr 

CORIF 145 Rue des Stations LILLE 03.20.54.73.55 www.corif.fr 

JE TRACE MON CHEMIN 
SELURL Rosa Fleury le Vesco 17 

Place du Maréchal Leclerc LILLE 
03.20.00.06.12  

LSI 230 Rue de l'arbrisseau LILLE 03.20.85.25.66 www.lsi-asso.fr/ 

Atelier 

Chantier 

d'Insertion 

(A.C.I). 

CIBB 
60 Rue Général Anne de 

Bourdonnaye LILLE 
03.20.09.75.94 mqbb@wanadoo.fr 

MOSART 29H Rue Eugène Jacquet LILLE 03.20.47.70.05 
regiesdequartiers-npdc.fr/la-regie-

de-quartier-de-lille-fives-4 

RELAIS TRAVAIL EOLE 168 Rue Arago 59120 LOOS 03.20.50.12.89 
eole-asso.fr/evenement/le-relais-

travail 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:moulins@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
mailto:lillesud@reussir.asso.fr
http://www.corif.fr/
http://www.lsi-asso.fr/
mailto:mqbb@wanadoo.fr
http://regiesdequartiers-npdc.fr/la-regie-de-quartier-de-lille-fives-4.html
http://regiesdequartiers-npdc.fr/la-regie-de-quartier-de-lille-fives-4.html
http://eole-asso.fr/evenement/le-relais-travail
http://eole-asso.fr/evenement/le-relais-travail
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 NOM ADRESSE TELEPHONE CONTACT - INFORMATIONS 

Atelier 

Chantier 

d'Insertion 

A.C.I. 

INTERSOL (LES JARDINS DANS 

LA VILLE) 

1 bis Rue Marceau 59260 

HELLEMMES 
03.20.61.78.25 insersol.fr/ 

SCI 75 Rue du Chevalier Français LILLE 03.20.55.22.58 www.sci-france.org/ 

Médiation à 

l’emploi 

ILEP 1 Place Georges Lyon LILLE 
03.20.62.22.62. 

Fax : 
03.20.53.80.27. 

www.ilep.fr/ 

BATILILLE 53 Rue du Faubourg des postes LILLE 03.28.36.82.50 mde-lille.fr/Bati-Lille 

LSI 230 Rue de l'arbrisseau LILLE 03.20.85.25.66 www.lsi-asso.fr/ 

IRIS FORMATION Rue de Bailleul LILLE 03.20.10.07.45 irisformation.free.fr/ 

FCI 201 Rue Colbert LILLE 03.20.12.17.51 www.fcilille.org 

http://insersol.fr/
http://www.sci-france.org/
http://www.ilep.fr/
http://mde-lille.fr/Bati-Lille
http://www.lsi-asso.fr/
http://irisformation.free.fr/
http://www.fcilille.org/
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1. 4 - LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL 

 FICHE A - Trouver un contrat « aidé » dans une structure 

d’insertion

OÙ ? 

Le CDDI peut être proposé par des 

structures d’insertion (Atelier Chantier 

d’Insertion, Entreprise d’Insertion…). 

 Voir tableau page suivante 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un CDDI est un Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion. Il dure de 4 mois minimum et 

est renouvelable jusqu’à 24 mois 

maximum. La durée de travail est de 20 à 35 

heures par semaine. 

 
COMMENT FAIRE ? 

C’est l’intervenant social, le conseiller Pôle 

Emploi qui transmet la candidature à la 

structure d’insertion. Il faut fournir :  

 un CV 

 une lettre de motivation 

 une fiche I.A.E. (Insertion par l’Activité 

Economique) : il s’agit d’un agrément à 

demander auprès du Pôle Emploi. 

QUOI ? 

Les profils des postes proposés en CDDI 

sont :  

 agent de nettoyage 

 agent de propreté urbaine 

 agent de restauration 

 agent de maintenance polyvalent 

 coursier-livreur 

 agent de blanchisserie 

 agent de repassage, de retouche en 

couture 

 réparateur de cycles 

 préparateur automobile 

 agent administratif 

 agent polyvalent du bâtiment 

 agent de médiation et de prévention dans le 

métro 

BON A SAVOIR 

 L’inscription à Pôle Emploi est conseillée. 

 Le CDDI peut durer plus de 24 mois pour 

les personnes ayant plus de 50 ans, les 

personnes ayant une reconnaissance 

Travailleur Handicapé ou pour finir une 

action de formation. 

 Il est possible d’interrompre son CDDI pour 

faire une immersion (PMSMP : période de 

mise en situation en milieu professionnel) 

dans un autre lieu de travail, ou pour faire 

une période d’essai pour un CDI ou un 

CDD de plus de 6 mois. Le CDDI peut 

être rompu à la demande du salarié ou de 

l’employeur. 
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Trouver un « contrat aidé » dans une structure d’insertion 

 NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET 

A.C.I 

(Atelier et 

Chantier 

d’Insertion) 

ABEJ 

Ateliers Multiservices Site Ulysse 

Trélat 76 Rue de Lambersart 

59872 SAINT ANDRE LEZ LILLE 

03.66.19.10.00  

atelier@abej-solidarite.fr 

www.abej-solidarite.fr/abej/fr/11024-

atelier-multiservices.html 

LE GARDIN DE 

MARIANNE 

10 Rue du M.I.N. Bâtiment B1 

Cases 4-5-6 

59160 LOMME 

03.62.65.81.49 

epiceries-

solidaires.viabloga.com/texts/adherez-a-l-

a-n-d-e-s- 

ARMEE DU SALUT 48 Rue de Valenciennes LILLE 03.20.52.69.09 www.armeedusalut.fr/ 

CIBB 
60 Rue Général Anne de 

Bourdonnaye LILLE 
03.20.09.75.94 mqbb@wanadoo.fr 

FCI 201 Rue Colbert LILLE 03.20.12.17.51 www.fcilille.org 

INTERVAL 
5 Rue Jules Ferry 

59139 WATTIGNIES 
03.20.97.05.13 www.pole-intermaide.fr/ 

ITINERAIRES 8 Rue du bas Jardin LILLE 03.20.52.17.59  

INSERSOL (LES 

JARDINS DANS LA 

VILLE) 

1 bis Rue Marceau 

59260 HELLEMMES 
03.20.61.78.25 insersol.fr/ 

LILLE SUD 

INSERTION 
230 Rue de l'arbrisseau LILLE 03.20.85.25.66 www.lsi-asso.fr/ 

http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/11024-atelier-multiservices.html
http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/11024-atelier-multiservices.html
http://epiceries-solidaires.viabloga.com/texts/adherez-a-l-a-n-d-e-s-
http://epiceries-solidaires.viabloga.com/texts/adherez-a-l-a-n-d-e-s-
http://epiceries-solidaires.viabloga.com/texts/adherez-a-l-a-n-d-e-s-
https://www.armeedusalut.fr/
mailto:mqbb@wanadoo.fr
http://www.fcilille.org/
http://www.pole-intermaide.fr/
http://insersol.fr/
http://www.lsi-asso.fr/
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 NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET 

A.C.I 

(Atelier et 

Chantier 

d’Insertion) 

MAIRIE DE LILLE Place Roger Salengro - LILLE 03.20.49.53.81 
www.lille.fr/Votre-Mairie/La-municipalite-

recrute/Contrats-d-insertion 

RELAIS TRAVAIL 

EOLE 

168 Rue Arago 

59120 LOOS 
03.20.50.12.89 eole-asso.fr/evenement/le-relais-travail 

MO'SART 29H Rue Eugène Jacquet - LILLE 03.20.47.70.05 
regiesdequartiers-npdc.fr/la-regie-de-

quartier-de-lille-fives-4 

SECOURS 

POPULAIRE 
18-20 Rue Cabanis - LILLE 03.20.34.41.41 www.secourspopulaire.fr/59/ 

SCI 
75 Rue du Chevalier Français - 

LILLE 
03.20.55.22.58 www.sci-france.org/ 

LES SERRES DES 

PRES 

51 Rue Papin 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
03.20.56.58.59 

www.lesserresdespres.com/qui-sommes-

nous-.html 

E.T.T.I 

(Entreprise 

de Travail 

Temporaire 

d’Insertion) 

ALORE INTERIM 62 Rue Roland - LILLE 03.20.17.07.20 alore.pagesperso-orange.fr/ 

ARISTE 
220-222 Grande Rue 

59100 ROUBAIX 
03.20.83.20.81 contact@grandanglesiae.fr 

ETTIQUE 
19 Résidence Flandres 

59170 CROIX 
03.20.73.93.50 www.ettique.fr 

INTER'ACTIVE 
5 Rue Jules Ferry 

59139 WATTIGNIES 
03.20.97.95.25 www.pole-intermaide.fr/ 

https://www.lille.fr/Votre-Mairie/La-municipalite-recrute/Contrats-d-insertion
https://www.lille.fr/Votre-Mairie/La-municipalite-recrute/Contrats-d-insertion
http://eole-asso.fr/evenement/le-relais-travail
http://regiesdequartiers-npdc.fr/la-regie-de-quartier-de-lille-fives-4.html
http://regiesdequartiers-npdc.fr/la-regie-de-quartier-de-lille-fives-4.html
https://www.secourspopulaire.fr/59/
http://www.sci-france.org/
http://www.lesserresdespres.com/qui-sommes-nous-.html
http://www.lesserresdespres.com/qui-sommes-nous-.html
http://alore.pagesperso-orange.fr/
http://www.ettique.fr/
http://www.pole-intermaide.fr/
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 NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET 

E.T.T.I 

(Entreprise 

de Travail 

Temporaire 

d’Insertion) 

JANUS 
235 Rue Roger Salengro 

5926 HELLEMMES 
03.20.50.04.05 www.groupevitaminet.com/janus/ 

SELF INTERIM 
491 Boulevard de Dunkerque 

59160 LOMME 
03.20.00.67.67 self.interim59.free.fr/ 

E.I 

(Entreprise 

d’Insertion) 

ALIAGE 
5 Rue Jules Ferry 

59139 WATTIGNIES 
03.20.97.95.25 www.pole-intermaide.fr/ 

ALORENOVATION 62 Rue Roland LILLE 03.20.17.07.20 alore.pagesperso-orange.fr/ 

CAPHARNAUM 
2-6 Rue Balzac (Rue Emile Rouzé) 

LILLE 
03.20.22.85.16 www.alefpa.asso.fr/ 

ENVIE 2E 
10 Avenue des Sports 

59810 LESQUIN 
03.20.30.76.76 www.envie2enord.com/ 

EOLE 
168 Rue Arago 

59120 LOOS 
03.20.50.12.89 www.eole-asso.fr/ 

MEDIAPOLE 
10 Avenue des Sports 

59810 LESQUIN 
03.20.30.76.76 www.groupevitaminet.com/mediapole/ 

SOLUTIS 
10 Avenue des Sports 

59810 LESQUIN 
03.20.30.76.76 www.groupevitaminet.com/solutis/ 

UN TEMPS CHEZ 

VOUS 
16 Rue Henry Kolb LILLE 03.20.06.03.03 www.untempschezvous.fr/ 

http://www.groupevitaminet.com/janus/
http://self.interim59.free.fr/
http://www.pole-intermaide.fr/
http://alore.pagesperso-orange.fr/
http://www.envie2enord.com/
http://www.eole-asso.fr/
http://www.groupevitaminet.com/mediapole/
http://www.groupevitaminet.com/solutis/
http://www.untempschezvous.fr/
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 NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET 

A.I 

(Association 

intermédiaire) 

ALORE 62 Rue Roland LILLE 03.20.17.07.20 alore.pagesperso-orange.fr/ 

TREMPLIN (LE) 

33 Boulevard de Metz 

59650 VILLENEUVE 

D'ASCQ 

03.20.47.48.16 www.asso-letremplin.com/ 

INTERM'AIDE 
5 Rue Jules Ferry 

59139 WATTIGNIES 
03.20.97.05.13 www.pole-intermaide.fr/ 

DYNAMIC 

EMPLOI 

SERVICES 

39 Avenue de l'Europe 

59700 MARCQ EN 

BAROEUL 

03.20.21.86.46  

http://alore.pagesperso-orange.fr/
http://www.asso-letremplin.com/
http://www.pole-intermaide.fr/
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 FICHE B - Trouver un contrat « aidé » dans un lycée

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un CUI-CAE c’est un Contrat Unique 

d’Insertion-Contrat d’Accompagnement à 

l’Emploi). Il dure de 6 mois minimum et est 

renouvelable jusqu’à 24 mois maximum. La 

durée de travail est de 20 à 26 heures par 

semaine. Il concerne des postes 

Techniciens Ouvriers de Service (T.O.S.) 

dans les lycées. 

COMMENT FAIRE ? 

C’est le conseiller Pôle Emploi, le conseiller 

PLIE ou le conseiller Mission Locale qui 

transmet la candidature. Il faut fournir : 

 un CV 

 les conclusions de l’entretien à Pole 

Emploi indiquant l’éligibilité au contrat 

T.O.S. 

C’est le lycée qui convoque la personne par 

téléphone. 

QUOI ? 

Le profil des postes proposés en CUI-CAE 

T.O.S. sont les suivants : 

 aide de cuisine ou employés de 

restauration 

 agent d’entretien 

 agent de maintenance polyvalent/entretien 

des espaces verts 

 veilleur de jour 

 

L’inscription à Pôle Emploi est obligatoire, 

il faut 9 mois d’inscription dans les 18 

derniers mois (sauf si la personne a plus de 

50 ans ou bénéficie d’une reconnaissance 

Travailleur Handicapé ou une allocation adulte 

handicapé, ancien détenu, ou enfant de 

harki). 

Le salarié embauché en CUI-CAE TOS doit 

bénéficier d’au moins une action 

d’accompagnement et d’une action de 

formation. 

OÙ ? 

Les postes de Techniciens Ouvriers de 

Service (T.O.S.) sont dans les lycées de la 

Région Nord Pas de Calais. 

BON A SAVOIR 

 Les horaires de travail peuvent parfois être 

décalés (ou travail le samedi), il faut être 

mobile (les lycées sont parfois en dehors 

de Lille), et avoir une bonne présentation 

(travail en contact avec les lycéens) 

 Il ne faut pas avoir de casier judiciaire 
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 FICHE C - Trouver un contrat « aidé » dans d’autres structures

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le contrat unique d'insertion (CUI) associe 

formation et/ou accompagnement 

professionnel pour son bénéficiaire et une 

aide financière pour l'employeur. Il vise à 

faciliter l'embauche des personnes ayant 

des difficultés à trouver un emploi. Le 

contrat d'accompagnement dans l'emploi 

(CUI-CAE) s'adresse au secteur non 

marchand (public, associatif). Le contrat 

initiative emploi (CUI-CIE) concerne le secteur 

marchand (industrie, commerce) 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut envoyer sa candidature directement 

à la structure ou via le site de Pôle Emploi. 

QUOI ? 

Les postes proposés en CUI peuvent être : 

agent administratif, agent accueil, animateur, 

serveur, accompagnateur d’enfants, 

accompagnant d’élèves en situation de 

handicap… 

La durée du CUI est de 6 mois minimum 

renouvelable jusqu’à 24 mois maximum. 

Elle peut être prolongée jusqu’à 5 ans pour 

les personnes âgées de plus de 50 ans à la 

signature du contrat, ou pour les personnes 

reconnues Travailleur Handicapé ou pour les 

personnes âgées de plus de 58 ans, le CUI 

peut être prolongé jusqu’à la retraite ou pour 

finir une action de formation professionnelle. 

La durée de travail est de 20 à 35 heures par 

semaine. 

Les critères pour prétendre à un CUI 

sont : une durée d’inscription à Pôle Emploi 

supérieure à 10 mois, ou être bénéficiaire du 

RSA, ou de l’ASS ou de l’AAH. 

OÙ ? 

Education nationale, associations, centres 

sociaux, municipalités, Pôle Emploi, maison 

de retraite, restaurants… BON A SAVOIR 

 Il est possible de suspendre son contrat 

pour faire une période pour un emploi en 

CDI  ou en CDD d'au moins 6 mois. 

 En cas d'embauche à l'issue de l'évaluation 

en milieu de travail ou de la période 

d'essai, le CUI est rompu sans préavis : 

c'est un cas de démission légitime. 
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 FICHE D - Trouver un contrat « aidé» à la Ville de Lille

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un CDDI est un Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion. Il dure de 4 mois minimum et est 

renouvelable jusqu’à 24 mois maximum. La 

durée de travail est de 20 à 35 heures par 

semaine. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez déposer votre candidature 

soit directement, soit par le biais de votre 

conseiller Pôle Emploi, Mission locale ou 

PLIE, auprès du service Insertion.  

Il faut fournir :  

 Un C.V. avec la date et le lieu de 

naissance 

 Une lettre de motivation 

 Un diagnostic I.A.E. (Insertion par 

l’Activité Economique) validé par Pôle 

Emploi. 

QUOI ? 

Le profil des postes proposés en CUI sont les 

suivants ; 

 agent de propreté extérieur 

 agent de restauration en cantine scolaire 

 agent polyvalent zoo de Lille, accueil, 

entretien surveillance 

 aide à la personne en maison de retraite 

OÙ ? 

 A la Mairie de Lille - Hôtel de ville 

SERVICE INSERTION, 

APPRENTISSAGE ET STAGE: 

Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 

CS 30 667 

2ème Pavillon, 3ème étage, Bureau C19 

59 033 Lille Cedex 

rh@mairie-lille.fr 

www.lille.fr 

BON A SAVOIR 

 Pour les personnes accompagnées par le 

Référent RSA, il n’y a pas d’obligation 

d’inscription à Pôle Emploi. 

 Il ne faut pas avoir de casier judiciaire. 

mailto:rh@mairie-lille.fr
http://www.lille.fr/
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 FICHE E - Trouver un emploi temporaire à la Ville de Lille

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit d’un emploi à durée déterminée qui 

vise à remplacer momentanément un agent 

indisponible ou pour renforcer les services 

à l’occasion d’événements particuliers. On 

les appelle parfois « intérim ». 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez proposer votre candidature (CV 

et lettre de motivation) : 

En répondant à une annonce sur le site 

Internet de la Ville de Lille 

En faisant une candidature spontanée 

auprès du Service Recrutement Temporaire. 

QUOI ? 

Les emplois temporaires peuvent 

concerner tous les domaines gérés par la 

Ville de Lille. Les postes peuvent donc 

s’exercer dans : l’administratif, l’éducation, la 

culture, le social, le technique… 

OÙ ? 

 Sur le site Internet de la Ville de Lille 

www.jobs.net/jobs/ville-de-lille/fr/ 

 

 A la Mairie de Lille - Hôtel de ville 

SERVICE RECRUTEMENT 

TEMPORAIRE : 

Grand Hall – porte L 

Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 

CS 30 667 

59 033 Lille Cedex 

recrutementtemporaire@mairie-lille.fr 

www.lille.fr BON A SAVOIR 

 Le recrutement d’un agent sur un emploi 

temporaire est limité dans le temps et 

demeurera toujours précaire. En effet, le 

recrutement sur un emploi permanent 

exige de réussir un concours et de 

s’inscrire sur liste d’aptitude (sauf pour 

certains emplois de catégorie C 

accessibles directement sans concours). 

 Il faut avoir un casier judiciaire vierge. 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.jobs.net/jobs/ville-de-lille/fr/
mailto:recrutementtemporaire@mairie-lille.fr
http://www.lille.fr/
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 FICHE F - Trouver un emploi permanent à la Ville de Lille

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un emploi permanent permet de devenir 

fonctionnaire de la Fonction Publique 

Territoriale. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut passer des concours. L’inscription se 

fait sur le   

www.cdg59.fr 

Certaines catégories sont accessibles sans 

concours (Catégorie C). 

QUOI ? 

Il existe plusieurs catégories d’emploi : 

 Catégorie A (conception, à l'élaboration et 

à la mise en œuvre des politiques), niveau 

bac + 3 

 Catégorie B (l’élaboration et à la 

réalisation des actions), niveau Bac 

 Catégorie C (chargés de tâches 

administratives d'exécution), niveau BEP-

CAP 
 

Le fonctionnaire est soumis à des 

obligations (réserve, secret professionnel…)  

Les conditions d’accès à la Fonction Publique 

sont : 

 être Français ou citoyen de l’Espace 

Economique Européen ou Suisse 

 Jouir de ses droits civiques, de ses droits 

électoraux, ne pas avoir fait l'objet de 

condamnations inscrites au bulletin n°2 de 

leur casier judiciaire incompatibles avec 

ses fonctions. 

 Etre apte physiquement 

OÙ ? 

 Dans l’un des services de la Ville de 

Lille (administratif, animation, culture, 

médico-social, technique, sécurité, 

sport). 

BON A SAVOIR 

 Il existe des préparations aux concours 

 Un calendrier des concours est disponible 

sur le site du  www.cdg59.fr 

 L’inscription au concours est gratuite 

 Après avoir réussi le concours, il faut 

trouver un poste par soi-même. 

http://www.cdg59.fr/
http://www.cdg59.fr/
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Retour au SOMMAIRE GENERAL 

 FICHE G - Trouver un emploi par candidature spontanée

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Une candidature spontanée est le fait de 

postuler à un poste sans qu'il y ait eu 

d'annonce de recrutement. 

La candidature spontanée est un moyen direct 

de proposer ses services à une entreprise 

pour anticiper ses éventuels besoins en 

personnel. 

Sachez qu’environ 1/3 des embauches se 

réalisent suite à des candidatures 

spontanées. 

COMMENT FAIRE ? 

Faire une liste des entreprises (nom, 

adresse, téléphone, activités) et des secteurs 

professionnels qui peuvent vous intéresser. 

S’informer sur les entreprises, grâce à : 

 Vos relations 

 Les annuaires 

 La presse spécialisée 
 

Une fois que vous avez réuni toutes les 

informations, rédiger une lettre de 

candidature en mettant en valeur ce que 

vous pouvez apporter à l’employeur tels que 

vos connaissances, votre savoir-faire, vos 

capacités et vos qualités. 

QUOI ? 

La candidature spontanée est une arme pour 

démontrer sa motivation et de l’intérêt porté 

à l’entreprise 

C’est un bon moyen d’éviter la concurrence. 

Pour que votre démarche ait encore plus 

d’impact, vous pouvez remettre votre 

candidature en main propre. 

C’est un moyen d’accéder au marché caché, 

c’est à dire les opportunités qui ne font pas 

l’objet d’offres d’emploi. 

Intégrer un vivier de recrutement de 

l’entreprise 

Elargir ses horizons professionnels 

(certains employeurs peuvent proposer des 

offres d’emploi auxquelles les candidats 

n’auraient pas songées.) 

OÙ ? 

Auprès d’entreprises que vous avez repérées. 

Elles peuvent avoir des postes de travail 

correspondant à l’emploi que vous 

recherchez. Ces entreprises peuvent vous 

intéresser car elles correspondent à vos 

critères de choix. 

BON A SAVOIR 

 Il faut parfois attendre plusieurs mois avant 

d’avoir une réponse. 

 Il est parfois utile de relancer l’employeur. 

 La lettre de candidature doit être 

accompagnée d’un curriculum vitae (CV). 

 Il faut s’assurer d’adresser la candidature à 

la bonne personne. 

 Vous pouvez être aidé dans la rédaction de 

votre lettre de motivation et de votre CV 

 Sur www.emploi-store.fr, Pôle Emploi 

permet de savoir quelles sont les 

entreprises qui vont recruter dans les 6 

mois. 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.emploi-store.fr/
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 FICHE H - Devenir assistante maternelle

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) 

professionnel(le) agréée par le 

Département qui a réalisé une formation de 

120h et qui peut accueillir à son domicile des 

enfants. 

COMMENT FAIRE ? 

Demander un dossier auprès du Département 

et l’envoyer 

Une assistante sociale et une puéricultrice 

viendront en visite à domicile pour évaluer 

vos motivations, votre logement… 

Si les conditions sont remplies, un agrément 

est donné et vous permet d’exercer en tant 

qu’assistante maternelle agréée 

QUOI ? 

L’assistant(e) maternel(le) doit obtenir un 

agrément donné par le Département et faire 

une formation de 120 heures. 

L’assistant(e) maternel(le) signe un contrat de 

travail avec le parent qui devient son 

employeur  et qui lui verse un salaire 

mensuel. 

OÙ ? 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Pôle PMI Santé DTML 

49 Boulevard de Strasbourg 

CS10031 

59046 LILLE CEDEX 

lenord.fr-agrement-en-qualite-d-

assistant-e-maternel-le 

BON A SAVOIR 

 C’est à l’assistant(e) maternel(le) de 

trouver les enfants à garder 

 Certain(e)s assistant(e)s maternel(le)s se 

réunissent dans des Relais d’Assistantes 

Maternelles (RAM) pour faire des ateliers, 

des temps d’éveil et de socialisation. 

 L’assistant(e) maternel(le) peut garder un 

nombre d’enfants limité. 

https://lenord.fr/jcms/prd1_334162/agrement-en-qualite-d-assistant-e-maternel-le?thematique=&typePublic=&motsCles
https://lenord.fr/jcms/prd1_334162/agrement-en-qualite-d-assistant-e-maternel-le?thematique=&typePublic=&motsCles
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1. 5 - CREER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 FICHE A - Les différents statuts juridiques de création d’entreprise

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque l’on décide de créer sa propre activité 

professionnelle, il faut choisir,  en fonction 

de sa situation personnelle et de son 

secteur d’activité : 

 son statut juridique 

 son statut fiscal 

 sa protection sociale 

QUOI ? 

Les principales formes juridiques 

(statuts) sont : 

 L’Entreprise Individuelle: c’est une 

activité économique développée par une 

personne physique seule, en son nom 

propre, par exemple l’EIRL ou le micro-

entreprenariat (voir fiche 1.5 B)  

 La Société : la Société en Nom Collectif 

(SNC), la Société à Responsabilité Limitée 

(SARL), l’Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée (EURL), la Société 

Anonyme (SA), la Société par Actions 

Simplifiée (SAS), la Société Coopérative de 

production (SCOP) 
 

Les différents régimes fiscaux (impôts 

calculés sur le bénéfice) sont :  

 Impôt sur le revenu (Bénéfices Industriels 

et Commerciaux et Bénéfices Non 

Commerciaux) : c’est un impôt de forme 

individuelle. 

 Impôt sur les Sociétés (impôt sur les 

sociétés établi au nom de la société) : pour 

les SA, SAS, SARL.  
 

En fonction de la forme juridique choisie et de 

la place occupée dans l’entreprise, la 

protection sociale peut être mise en place 

avec la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de 

Prévoyance et d’Assurance Vieillesse) pour 

les professions libérales. 

OÙ ? 

 Voir tableau page suivante  

BON A SAVOIR 

 Vous pouvez être accompagné(e) dans 

toutes les étapes de votre projet de 

création d’activité professionnelle  
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Les différents dispositifs existants pour toutes les étapes de 

votre projet de création d’activité professionnelle 

 

ADRESSES 

SITE INTERNET 

INFORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 
FORMATION FINANCEMENT 

COOPERATIVE 

D'ACTIVITE 

www.les-aides.fr   X  

www.jecree.com X    

www.guichet-entreprise.fr X    

www.l’autoentrepreneur.fr X    
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BGE HAUTS DE France 

www.bge-hautsdefrance.fr 

20/24 Rue Gombert - LILLE 

03.66.72.18.86. 
X X   

CCI GRAND LILLE 

www.grand-lille.cci.fr 

Place du théâtre - LILLE 

03 20 63 77 77 

point-info-creation@grand-lille.cci.fr 

X X X  

CHAMBRE DES METIERS ET DE 

L'ARTISANAT 

www.artisanat-npdc.fr 

9 Rue Léon Trulin - LILLE 

09.72.72.59.62 
X X   

OPTEOS 

www.opteos.fr 

165 Avenue de Bretagne 

Euratechnologies/Bâtiment Laffont 

LILLE 

03.61.58.44.85. 

contact@opteos.fr 

X   X 

GRANDS ENSEMBLE 

www.grandsensemble.org 

La Grappe 28 Rue d'Iéna LILLE 

03.20.95.70.83 

lille@grainesdebatisseurs.com 

X   X 

http://www.les-aides.fr/
http://www.jecree.com/
http://www.guichet-entreprise.fr/
http://www.l’autoentrepreneur.fr/
http://www.bge-hautsdefrance.fr/
http://www.grand-lille.cci.fr/
http://www.artisanat-npdc.fr/
http://www.opteos.fr/
http://www.grandsensemble.org/
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MAILLAGE 

www.maillage.asso.fr 

5 Place Leonard de Vinci - LILLE 

03.20.15.14.18. 

contact@maillage.asso.fr 

 X   

LES SCOP 

www.scop.coop 

3 Rue Camille Guérin - LILLE 

03.20.90.49.70. 

 npdc-picardie@scop.coop 

X  X  

NORD ACTIF 

www.nordactif.org 

677 Avenue de la République - LILLE 

03.20.74.57.40. 

contact@nord-actif.org 

  X  

CIGALES 

www.cigales-npdc.org 

81bis Rue Gantois - LILLE 

03.20.54.09.51. 

contact@cigales-npdc.org 

  X  

ADIE 

www.adie.org 

88 Rue Nationale - LILLE 

0800.800.566 

nord@adie.fr 

 X X  

AUTONOMIE ET SOLIDARITE 

www.autonomieetsolidarite.fr 

146 Rue Nationale - LILLE 

03.20.14.30.62. 

info@autonomieetsolidarite.fr 

X  X  

INITIATIVE Cap Lillois pour 

Entreprendre 

www.initiativecle.org 

58 Rue nationale - LILLE 

03.20.74.50.75. 

contact@initiativecle.org 

  X  

CONSEIL REGIONAL NPDC 

www.nordpasdecalaispicardie.fr 

151 Boulevard Hoover - LILLE 

03.74.27.00.00. 
  X  

http://www.maillage.asso.fr/
http://www.scop.coop/
http://www.nordactif.org/
http://www.cigales-npdc.org/
http://www.adie.org/
http://www.autonomieetsolidarite.fr/
http://www.initiativecle.org/
http://www.nordpasdecalaispicardie.fr/
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 FICHE B - Le micro-entreprenariat

BON A SAVOIR 

 Vous pouvez choisir de régler les cotisations chaque mois ou chaque trimestre. Pour les 

demandeurs d’emploi indemnisés, il est conseillé de la faire mensuellement afin de pouvoir 

justifier ses ressources auprès de Pôle Emploi. 

 Même en l’absence de chiffre d’affaire, vous devez le déclarer sinon vous risquez une 

pénalité.  

 L’entreprise est en franchise de TVA (pas de facturation, ni de récupération de TVA).  

 Le micro-entrepreneur ne peut déduire aucune charge (téléphone, déplacement…). 

 Si vous ne réalisez aucun chiffre d’affaires pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres civils, 

vous serez radié automatiquement du dispositif du micro-entrepreneur. Vous serez prévenu 

par courrier avant radiation 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le micro-entreprenariat (anciennement 

auto-entreprenariat) est une forme 

d’entreprise individuelle. Elle permet de 

bénéficier d’un régime simplifié de 

déclaration et de versement des 

cotisations et contributions sociales. Le 

prélèvement est proportionnel au chiffre 

d'affaires, selon le principe « pas de chiffre 

d'affaires, pas de cotisations » 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut : 

1- s’immatriculer : 

 au registre du commerce et des sociétés 

(RCS) si vous êtes commerçant sur 

www.cfenet.cci.fr  

 au répertoire des métiers (RM) si vous 

êtes artisan sur www.cfe-metiers.com  

 L’immatriculation est gratuite. 

2- effectuer votre déclaration d’activité sur 

www.lautoentrepreneur.fr  

ou sur www.guichet-entreprises.fr 

QUOI ? 

Il est possible d’être micro-entrepreneur à 
titre principal ou en complément d’une 
autre activité professionnelle. Cela 
concerne des activités commerciales, 
artisanales ou libérales. 
 
Pour bénéficier du régime du micro-
entreprenariat, le chiffre d’affaire ne doit 
pas dépasser : 
- 82 200 € pour une activité de vente de 

marchandises, d’objets, de fournitures, de 
denrées à emporter ou à consommer sur 
place, ou pour des prestations 
d’hébergement,  

- 32 900 € pour les prestations de services 
relevant de la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC) ou des 
bénéfices non commerciaux (BNC).  
 

Le micro-entrepreneur a pour 
obligations de :  

- s’immatriculer au registre du commerce et 
des sociétés (RCS) s’il est commerçant ou 
au répertoire des métiers (RM) s‘il est 
artisan. 

- avoir une qualification ou bénéficier d’une 
expérience professionnelle pour des 
activités telles que les métiers du 
bâtiment, de l’automobile, de l’alimentaire, 
de la coiffure, de l’esthétique… 

- effectuer le stage préalable à l’installation 
(SPI) dans une chambre de métiers, s’il 
crée une activité artisanale. 

- souscrire une assurance professionnelle 
pour certaines activités, notamment pour 
le bâtiment. 

- ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité 
professionnelle. 

OÙ ? 

 www.lautoentrepreneur.fr 

où 

 www.guichet-entreprises.fr 

http://www.cfenet.cci.fr/
https://www.cfe-metiers.com/
http://www.lautoentrepreneur.fr/
http://www.guichet-entreprises.fr/
http://www.lautoentrepreneur.fr/
http://www.guichet-entreprises.fr/


 

                                                                                                                                                   CCAS de Lille - 33  Retour au SOMMAIRE GENERAL 

 FICHE C - Les aides financières

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les créateurs ou repreneurs d'entreprise 

peuvent bénéficier d’aides de type financier 

ou sous forme d’accompagnement de la 

part des pouvoirs publics. 

Il existe de nombreuses autres aides qui 

dépendent de votre situation et de votre 

lieu d’activité professionnelle. 

 COMMENT FAIRE ? 

 Pour l’ACCRE : déposer la demande 
auprès du centre de formalités des 
entreprises (CFE www.cfe.urssaf.fr) 
compétent lors de la déclaration de 
création ou de reprise de l'entreprise, ou 
dans les 45 jours suivants. C’est ensuite 
l’Urssaf qui accorde ou refuse l’ACCRE. 

 
 Pour le NACRE : vous faites votre 

demande d'accompagnement auprès d'un 
organisme ayant passé une convention 
avec l'État. 

 
 Pour l’ARCE : Parler de son projet et voir 

la faisabilité avec Pôle Emploi. Faire une 
demande d’ACCRE auprès du CFE 
compétent et la demande d’ARCE auprès 
de Pôle Emploi. 

 
 Pour le CAPE : se renseigner auprès du 

CFE de la CCI. 

QUOI ? 

Les aides nationales sont : 

 L’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créant ou 
Reprenant une Entreprise) : permet une 
exonération de charges sociales pendant 1 
an (ou 3 ans pour les micro-entreprises) ; 
un accompagnement ; de bénéficier de 
l’ARCE (Aide à la Reprise ou la Création 
d’Entreprise) 

 

 L’ARCE (Aide à la Reprise ou la Création 
d’Entreprise) : capital attribué sous 
certaines conditions par Pôle emploi, 
équivalent à 45% des allocations 
chômages restant dues, versé en 2 fois, 
attribuable une seule fois par ouverture de 
droits.  

 

 NACRE (Nouvel Accompagnement à la 
Création ou la Reprise d’Entreprise) : 

 

Le dispositif d'accompagnement d'au 

moins 3 ans : aide au montage du projet de 

création ou de reprise, à la structuration 

financière et au démarrage de l'activité 

(contrat entre le créateur ou le repreneur 

d'entreprise et un organisme 

d'accompagnement conventionné par l'État) 

Le prêt NACRE peut être attribué après 

expertise du projet de création ou reprise 

d'entreprise dans le cadre du parcours 

d'accompagnement NACRE. C’est un prêt à 

taux zéro, de1000 à 8 000 €, remboursable 

sur 1 à 5 ans. Il ne nécessite pas de 

caution/garantie sur l’emprunteur et doit 

obligatoirement être couplé avec un prêt 

bancaire.  

 

 Le CAPE (Contrat d'Appui au Projet 
d'Entreprise) : accompagnement par une 
entreprise ou association, qui s'engage à 
fournir une aide particulière et continue 
(moyens matériels et financiers, par 
exemple). Vous vous engagez à suivre un 
programme de préparation à la création ou 
à la reprise et à la gestion d'entreprise. 

OÙ ? 

 Voir tableau page précédente 

BON A SAVOIR 

 Pour l’ARCE, en cas de cessation d'activité 
de l'entreprise, le demandeur d'emploi 
retrouve les droits à allocations chômage 
qui lui restaient à la veille de la création ou 
de la reprise de son entreprise. Ces droits 
sont toutefois diminués du montant de 
l'ARCE qui lui a été versée 
 

 Un guide régional des aides est disponible 
sur le site internet de la Région : 

www.hautsdefrance.fr 

http://www.cfe.urssaf.fr/
http://www.hautsdefrance.fr/
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2. 1 - JE SOUHAITE TROUVER UNE FORMATION 

 FICHE A – Je veux être informé(e) sur la formation pour adulte

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La formation pour adulte c’est : 

 le travail en groupe, 

 l’alternance, 

 les stages, 

 l’immersion en milieu professionnel, 

 l’accompagnement individualisé. 

COMMENT FAIRE ? 

Quelles étapes ? 

Un professionnel va évaluer la cohérence de 

votre projet. 

 Cette formation est-elle ouverte à votre 

situation ? 

 Y a-t-il du travail à l’issu de cette 

formation ? 

 Cette formation correspond-t-elle 

réellement à vos envies, à votre niveau ? 

 

Il est important de montrer sa motivation et 

son investissement personnel. 

Il faut montrer que l’on est prêt à s’organiser 

dans sa vie personnelle (garde d’enfants, 

déplacements…) pour suivre la formation 

dans les meilleures conditions. 

POURQUOI ? 

Se former, c’est s’engager dans un parcours 

de quelques jours à plusieurs mois pour 

obtenir une qualification ou une certification. 

« Qu’est-ce que j’ai envie de faire comme 

travail ? » 

Pour bien choisir sa formation et valider son 

projet, plusieurs « outils » existent :  

 Le bilan de compétences, 

 L’évaluation en milieu de travail, 

 Les actions collectives… 

 

Ces outils permettent de DEFINIR son projet 

de formation, ce qui est une étape très 

importante dans votre projet. 

OÙ ? 

Vous pouvez être renseigné : 

 sur le site internet www.c2rp.fr 

 à Pôle Emploi ou Cap emploi 

 au CCAS de votre Mairie de quartier 

 à la Maison Départementale de 

l’Insertion et de l’Emploi de Lille (pour 

les allocataires du RSA)   

 à la Maison De l’Emploi (MDE) ou en 

Mission locale   

 

 Voir tableau page suivante 

http://www.c2rp.fr/
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Etre informé(e) sur la formation pour adulte 

ORGANISME LIEU ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Conseil 
départemental  

Maison Départementale 
de l'Insertion et de 

l'Emploi  

68 Bd de la Liberté LILLE 03 59 73 93 93 
www.lenord.fr 

mdiel@lenord.fr 

Depuis le 29 mai 2017, tous les 

allocataires du RSA de Lille ont un 

espace d'accueil, d'information et 

d'orientation qui leur est 

spécialement dédié. 

Maison de 

l’Emploi 

- 

Mission Locale 

Siège 
5 Bd du Maréchal Vaillant 

LILLE 
03.20.14.85.50 www.mde-lille.fr ml.lille@reussir.asso.fr 

Antenne de Fives 39 Rue Rabelais LILLE 03.20.74.40.13 www.mde-lille.fr fives@reussir.asso.fr 

Antenne de Wazemmes 
7 Rue Racine (Entrée par la 

mairie de quartier) LILLE 
03.28.36.56.28 www.mde-lille.fr wazemmes@reussir.asso.fr 

Antenne de St Maurice - 

Pellevoisin 
74 Rue Saint Gabriel LILLE 03.20.13.14.05 www.mde-lille.fr  

Antenne de Moulins 88 Rue d'Arras LILLE 03.20.53.67.49 www.mde-lille.fr moulins@reussir.asso.fr 

Antenne Lille Sud et 

faubourg de Béthune 

53 Rue du Faubourg des 

Postes 

LILLE 

03.20.90.49.40 www.mde-lille.fr 
lillesud@reussir.asso.fr 

faubourgdebethune@reussir.asso.fr 

Pôle Emploi 

LILLE VAUCANSON 21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-

emploi.fr/hauts-de-france 

Du lundi au vendredi sans RDV de 

8h30 à 12h45 et sur RDV de 12h45 

à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi LILLE GRAND SUD 1 Rue Jean Walter LILLE 

http://www.lenord.fr/
mailto:mdiel@lenord.fr
http://www.mde-lille.fr/
http://www.mde-lille.fr/
http://www.mde-lille.fr/
mailto:wazemmes@reussir.asso.fr
http://www.mde-lille.fr/
http://www.mde-lille.fr/
mailto:moulins@reussir.asso.fr
http://www.mde-lille.fr/
mailto:lillesud@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
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ORGANISME LIEU ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Pôle Emploi 

LILLE PORT FLUVIAL 
43 Boulevard de la Moselle 

LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-

emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV de 

8h30 à 12h45 

sur RDV12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi LILLE REPUBLIQUE 
121 Boulevard de la Liberté 

LILLE 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier des 

Bois - Blancs 

18 Rue du Pont à Fourchon 

LILLE 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Bois-Blancs 

9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Du lundi au vendredi 

Fermeture le premier mardi matin 

du mois. 

Mairie de Quartier du 

Faubourg de Béthune 
5-7 Rue Renoir LILLE 03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Faubourg-

de-Bethune 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi 

du mois. 

Mairie de Quartier de 

Fives 

127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE 
03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Fives 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le 3ème mardi matin du 

mois 

Mairie de Quartier du 

Centre 
31 Rue des Fossés - LILLE 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-du-Lille-Centre 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 1er mardi du 

mois. 

Mairie de Quartier de 

Moulins 
215 Rue d'Arras - LILLE 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Lille-

Moulins 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi 

du mois. 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
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ORGANISME LIEU ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier de 

Lille Sud 

83 Rue de Faubourg des 

Postes - LILLE 
03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Lille-Sud 

9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

Du lundi au vendredi 

Fermeture le 2ème mardi matin du 

mois. 

Mairie de Quartier 

de Saint-Maurice-

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Saint-

Maurice-Pellevoisin 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi 

du mois. 

Mairie de Quartier de 

Vauban - Esquermes 
212 A Rue Colbert - LILLE 03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Vauban-

Esquermes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi 

du mois 

Mairie de Quartier du 

Vieux Lille 
13 Rue de la Halle LILLE 03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-du-Vieux-Lille 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi 

du mois 

Mairie de Quartier de 

Wazemmes 

100 Rue de l'Abbé Aerts - 

LILLE 
03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Wazemmes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi 

du mois 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
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2. 2 – TROUVER UNE FORMATION AVEC… 

 FICHE A – Trouver une formation avec Pôle Emploi

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pôle Emploi est le premier organisme chargé 

de l’accès à l’emploi en France. Travaillant en 

partenariat avec les opérateurs de la 

formation pour adultes et les collectivités 

(département, région, villes…), il peut 

participer aux financements de votre projet. 

COMMENT FAIRE ? 

Inscrivez-vous sur le site www.pole-

emploi.fr. 

Prenez rendez-vous avec un conseiller 

pour demander à être informé sur le droit à 

la formation (notamment sur le Plan Régional 

de Formation - PRF) 

Pôle Emploi peut financer tout ou une 

partie de votre formation. Il pourra 

également vous demander de chercher un 

autre financeur comme : 

 Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

(PLIE) www.mde-lille.fr  

 L’Association de Gestion du Fond pour 

l'Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées (AGEFIPH)  

www.agefiph.fr 

 La mission Locale : renseignez-vous à la 

Maison De l’Emploi pour être informé sur 

les dispositifs locaux :  

http://mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille- 

POURQUOI ? 

Pôle Emploi permet de préparer un projet de 

formation. Un conseiller peut vous proposer 

de participer à des actions spécifiques, des 

réunions d’informations, des stages et des 

immersions en entreprise. 

Exemple : 

 PMSMP : Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel  

 APS : Atelier Permanent Sectoriel 

 POC : Prestation d’Orientation Collective 

Le conseiller veillera à la cohérence de votre 

projet de formation, et pourra vous 

accompagner dans son financement. 

OÙ ? 

 POLE EMPLOI   

Tel : 3949 

www.pole-emploi.fr 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Si vous avez déjà un projet, apportez les 

devis de la formation souhaitée à votre 

conseiller Pôle Emploi afin de démontrer 

que vous avez déjà fait des démarches. 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.mde-lille.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille-
http://www.pole-emploi.fr/
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Trouver une formation avec Pôle Emploi 

ORGANISME INTITULE  ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATION 

Pôle Emploi 

LILLE 
VAUCANSON 

21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV de 

8h30 à 12h45 et sur RDV de 12h45 à 

16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND 
SUD 

1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT 
FLUVIAL 

43 Boulevard de la Moselle LILLE 

LILLE 
REPUBLIQUE 

121 Boulevard de la Liberté LILLE 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
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 FICHE B – Trouver une formation avec Arobase3C

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Arobase3c est un dispositif de formation 

permettant de développer ses compétences 

clés :  

 Maîtriser la langue française,  

 Parler une autre langue,  

 Travailler les mathématiques, 

 Maîtriser le numérique  

 Développer son esprit d’initiative et 

d’entreprise. 

COMMENT FAIRE ? 

Le conseiller Pôle Emploi et/ou le référent de 

votre parcours peuvent vous positionner sur 

ces actions.  

Afin d’être retenu pour participer aux stages, il 

est obligatoire d’assister à une réunion 

d’information collective dispensée par la 

structure. Lors de cette rencontre les 

participants doivent montrer leur motivation à 

s’engager dans un projet de formation pour 

être retenus sur l’action.  

En fonction du type d’action et du statut 

administratif des participants, une 

indemnité peut éventuellement être versée.  

POURQUOI ? 

 Pour définir un métier. 

 Pour découvrir les différentes étapes de 

la formation. 

 Pour se préparer aux tests ou examens. 

 Pour faire des stages, des immersions. 

 Pour valider son projet par un 

organisme. 

 Pour devenir prioritaire sur le Plan de 

Formation Régional. 

 Pour rechercher des financements pour sa 

formation. 

 Pour s’entraîner à l’oral, avoir confiance en 

soi. 

BON A SAVOIR 

Le CCAS peut vous présenter différents 

organismes et différentes actions collectives. 

Une fiche liaison vous sera remise à 

l’attention de votre conseiller Pôle Emploi qui 

vous positionnera sur une réunion. 

OÙ ? 

Deux guichets à Lille : 
 

 INSTEP ABELIA :  

70 Rue de Bouvines  

59800 Lille  

03.20.43.94.40 

www.instep.abelia 

 

 ID FORMATION : 

113 Rue de Lannoy  

59800 Lille  

03.20.04.10.43 

www.id-formation.fr/ 

http://62.210.177.94/instep/index.php
http://www.id-formation.fr/
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 FICHE C – Définir son projet professionnel en groupe

COMMENT FAIRE ? 

Contactez Arobase3c  

par téléphone au 0 800 95 22 70 

ou sur Internet à www.arobase3c.fr 

En fonction de votre lieu de vie, un guichet 

Arobase3c vous sera proposé pour une 

réunion d’information. 

A l’issu des tests, si vous êtes retenu, vous 

rencontrerez un référent qui vous orientera 

sur une action de formation correspondant 

à vos besoins. 

Des points d’étapes réguliers seront faits avec 

votre référent pour ajuster votre parcours de 

formation et atteindre les objectifs fixés. 

POURQUOI ? 

Pour reprendre une formation, il est important 

de s’assurer que l’on a les compétences 

nécessaires. Selon vos attentes et votre projet 

d’insertion professionnelle, votre référent 

définit les différentes étapes de votre 

parcours. 

Le dispositif Arobase3c concerne en 

priorité les jeunes et les adultes privés 

d’emploi ou en situation professionnelle 

précaire. 

Si vous êtes salarié en contrat aidé ou 

souhaitez reprendre une activité 

professionnelle après une interruption 

professionnelle, Arobase3c peut également 

vous accompagnez. 

BON A SAVOIR 

Si vous avez plus d’un an d’inscription à Pôle 

Emploi en continu sans radiation, vous 

pouvez éventuellement prétendre à une 

rémunération pour la formation que vous 

suivrez avec Arobase3c. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les actions de groupe ont pour but d’acquérir 

une meilleure connaissance du monde du 

travail, de l’environnement professionnel et 

des secteurs porteurs. 

Ces actions peuvent durer d’une semaine 

à trois mois, incluant des stages et des 

immersions pour se confronter aux réalités 

des métiers et se préparer aux formations : 

 Atelier technique 

 Atelier Permanent Sectoriel 

 Prestation d’Orientation Collective 

Ces actions sont organisées par des 

organismes spécialistes de l’insertion 

professionnelle. 

OÙ ? 

 Votre agence Pôle Emploi, Cap Emploi 

 Un guichet Arobase3c 

0800 95 22 70 

 A la Maison de l'emploi ou en Mission 

locale 

 A la Maison départementale de 

l'insertion et l'emploi  

  www.arobase3c.fr 

 www.c2rp.fr 
 

 Voir tableau page suivante 

http://www.arobase3c.fr/
http://www.arobase3c.fr/
http://www.c2rp.fr/
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Définir son projet professionnel en groupe 

Trouver une formation en faisant un bilan de compétences 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATION 

Pôle Emploi 

LILLE VAUCANSON 21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-

emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV de 8h30 à 

12h45 et sur RDV de 12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND SUD 1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT FLUVIAL 43 Boulevard de la Moselle LILLE 

LILLE REPUBLIQUE 121 Boulevard de la Liberté LILLE 

Organisme de 
Placement 
Spécialisé 

CAP EMPLOI 
23 Chemin du Moulin Delmar 

59700 MARCQ EN BAROEUL 
03.59.31.81.31 

www.capemploi.co

m 
 

Plateforme AROBASE 3C  0800.95.22.70 www.arobase3c.fr 2 guichets à Lille : INSTEP/ABELIA et 
ID FORMATION 

Conseil 
départemental 

Maison Départementale 
de l'Insertion et de 

l'Emploi 

68 Bd de la Liberté LILLE 03.59.73.93.93 www.lenord.fr 
mdiel@lenord.fr 

Pour les allocataires du RSA de Lille 

Maison de 

l’Emploi 

- 

Mission 

Locale 

Siège 5 Bd du Maréchal Vaillant LILLE 03.20.14.85.50 

www.mde-lille.fr 

ml.lille@reussir.asso.fr 

Antenne de Fives 39 Rue Rabelais LILLE 03.20.74.40.13 fives@reussir.asso.fr 

Antenne de Wazemmes 

7 Rue Racine 

 (Entrée par la mairie de quartier) 

LILLE 

03.28.36.56.28 wazemmes@reussir.asso.fr 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.capemploi.com/
http://www.capemploi.com/
http://www.arobase3c.fr/
http://www.lenord.fr/
mailto:mdiel@lenord.fr
http://www.mde-lille.fr/
mailto:wazemmes@reussir.asso.fr
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ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATION 

Maison de 

l’Emploi 

- 

Mission 

Locale 

Antenne de St Maurice - 

Pellevoisin 
74 Rue Saint Gabriel LILLE 03.20.13.14.05 

www.mde-lille.fr 

 

Antenne de Moulins 88 Rue d'Arras LILLE 03.20.53.67.49 moulins@reussir.asso.fr 

Antenne Lille Sud et 

faubourg de Béthune 

53 Rue du Faubourg des Postes 

LILLE 
03.20.90.49.40 

lillesud@reussir.asso.fr 

faubourgdebethune@reussir.asso.fr 

OPACIF Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé 

Individuel de Formation 
www.opacif.fr/liste-des-opacif-fongecif 

http://www.mde-lille.fr/
mailto:moulins@reussir.asso.fr
mailto:lillesud@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
http://www.opacif.fr/liste-des-opacif-fongecif
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 FICHE D – Trouver une formation en faisant un bilan de 

compétences

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le bilan de compétences permet de faire le 

point individuellement sur ses 

compétences, ses motivations et de définir 

un projet professionnel. Il est réalisé par un 

organisme selon des étapes bien précises. Le 

bilan de compétences s’adresse aux salariés 

et aux demandeurs d’emplois. 

COMMENT FAIRE ? 

Que vous soyez indemnisé ou non par  Pôle 

Emploi, vous avez le droit de bénéficier 

d’un bilan de compétences si cela 

correspond à vos besoins. Pôle Emploi 

pourra prendre en charge tout ou une partie 

des frais. 

Le référent rSa peut également vous informer 

sur cette action en fonction des offres du Plan 

Régional de Formation, dit le PRF. 

Si vous êtes en contrat, vous devez vous 

rapprocher de l’OPACIF (Organisme Paritaire 

Agréé au titre du Congé Individuel de 

Formation) de votre entreprise. 

(si vous êtes en CDD, vous devez justifier de 

24 mois d’activité sur les 5 dernières années, 

dont 4 mois dans les 12 derniers mois.) 

www.opacif.fr/liste-des-opacif-fongecif 

 

POURQUOI ? 

A un moment de sa vie, on peut se poser des 

questions sur son avenir.  

Qu’est-ce que je pourrai faire ?  

Qu’est-ce que je sais faire ? 

Nous avons tous des connaissances et des 

capacités, parfois même sans savoir que ces 

qualités professionnelles peuvent permettre 

d’accéder à un emploi. 

Le bilan de compétences se déroule en trois 

étapes aboutissant sur une présentation de 

vos compétences et aptitudes et des 

différentes étapes prévues de projet de 

formation. 

Le Bilan de compétences se déroule en 24 

heures réparties sur plusieurs jours. 

OÙ ? 

 Rapprochez-vous de votre Conseiller Pôle 

Emploi, de votre référent rSa ou de votre 

supérieur hiérarchique si vous êtes en 

contrat.  

 En CDI, CDD, vous pouvez également 

vous rapprocher du FONGECIF NORD 

pour un accompagnement personnalisé :  

 Le Plan Régional de Formation propose 

des bilans de compétences réservés aux 

personnes engagées dans un parcours 

d’insertion professionnelle. 

 Voir tableau page précédente 

http://www.opacif.fr/liste-des-opacif-fongecif
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 FICHE E – Trouver une formation avec Cap Emploi

QU’EST CE QUE C’EST ? 

CAP Emploi est un organisme de placement 

spécialisé. Il conseille et accompagne les 

personnes en situation de handicap pour 

construire leur projet professionnel et les 

former. 

 

Le handicap est une situation de santé qui 

gène soit les actes de la vie quotidienne ou 

qui conditionne à un emploi adapté. Il peut 

concerner différents types de difficultés de 

santé : pathologie physique, psychique… Ce 

qui est pris en considération c’est l’impact 

qu’ont ces difficultés de santé sur votre vie 

quotidienne et/ou professionnelle. 

QUOI ? 

CAP Emploi effectue un accompagnement 

individualisé auprès des personnes 

handicapées. 

Il accompagne les employeurs privés et 

publics engagés dans un projet de 

recrutement des personnes handicapées. 

COMMENT FAIRE ? 

Faire reconnaître son handicap par un 

dossier auprès de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées. 

Etre inscrit à Pôle Emploi et rencontrer un 

conseiller pour être positionné vers CAP 

Emploi. 

Cap emploi vous propose ensuite des actions, 

formations ou projets adaptés à votre 

situation. 

OÙ ? 

 CAP EMPLOI 

Lille métropole Douaisis 

Tel : 03 59 31 81 31  

Fax : 03 59 31 81 10 

23 Chemin du Moulin Delmar 

Sac postal N°15 

59708 MARCQ EN BAROEUL 

www.capemploi.com 

BON A SAVOIR 

La MDPH permet d’effectuer des 

reclassements professionnels en fonction 

de la situation médicale. 

http://www.capemploi.com/
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 FICHE F – Trouver une formation avec la Mission Locale

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La mission locale accueille des jeunes de 16 

ans à 26 ans moins 20 jours. 

Cette structure c’est : 

 un accompagnement d’accès à l’emploi 

 de l’information sur les formations 

 des conseils pour créer son entreprise 

 des « bons plans » par exemple sur le 

logement 

 un accompagnement social s’il y a des 

difficultés particulières que vous souhaitez 

exprimer.  

COMMENT FAIRE ? 

Dès la fin de la scolarité et en possession 

d’un certificat de radiation scolaire et 

d’une carte d’identité, le jeune se présente à 

la mission locale de son secteur pour 

s’inscrire. 

QUOI ? 

Le jeune participe à une réunion 

d’information collective présentant l’offre de 

service de la mission locale. Il rencontre dans 

la semaine suivante un conseiller. Ce dernier 

prépare avec lui son projet de formation. 

OÙ ? 

 MISSION LOCALE 

 Voir tableau page suivante 

 

mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille- 

BON A SAVOIR 

 La garantie jeune est un dispositif ouvert 

aux jeunes de 16 à moins de 26 ans vivant 

dans des conditions de ressources 

précaires, ayant arrêté leur parcours 

scolaire, sans emploi ni formation. Elle a 

fait l'objet d'une expérimentation dans 

certains départements avant d’être  

généralisée en 2017 : la disposition est 

inscrite dans la loi travail du 8 août 2016 

(article 46) et le décret du 23 décembre 

2016 précise les règles propres à la 

garantie jeunes. L'Etat ouvre, pour ces 

jeunes en difficulté, un droit à un parcours 

contractualisé d'accompagnement vers 

l'emploi et l'autonomie. Le jeune signe un 

contrat avec la mission locale, et peut ainsi 

bénéficier d'une allocation. 

 Le service civique est un engagement 

volontaire au service de l'intérêt général 

ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 

jeunes en situation de handicap. 

Accessible sans condition de diplôme. Il est 

indemnisé et s'effectue en France ou à 

l'étranger. 

http://mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille-
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000033023870&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692654
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692654
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Trouver une formation avec la Mission locale 

ORGANISME INTITULE  ADRESSE TELEPHONE CONTACT 

Maison de l’Emploi 

- 

Mission Locale 

www.mde-lille.fr 

Siège 5 Bd du Maréchal Vaillant LILLE 03.20.14.85.50 ml.lille@reussir.asso.fr 

Antenne de Fives 39 Rue Rabelais LILLE 03.20.74.40.13 fives@reussir.asso.fr 

Antenne de Wazemmes 
7 Rue Racine (Entrée par la mairie 

de quartier) LILLE 
03.28.36.56.28 wazemmes@reussir.asso.fr 

Antenne de St Maurice - Pellevoisin 74 Rue Saint Gabriel LILLE 03.20.13.14.05  

Antenne de Moulins 88 Rue d'Arras LILLE 03.20.53.67.49 moulins@reussir.asso.fr 

Antenne Lille Sud et faubourg de 

Béthune 

53 Rue du Faubourg des Postes 

LILLE 
03.20.90.49.40 

lillesud@reussir.asso.fr 

faubourgdebethune@reussir.asso.fr 

http://www.mde-lille.fr/
mailto:wazemmes@reussir.asso.fr
mailto:moulins@reussir.asso.fr
mailto:lillesud@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
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2. 3 – MA SITUATION ADMINISTRATIVE ET LES FINANCEMENTS 

 FICHE A – Ai-je droit à une rémunération pendant ma 

formation ?

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La rémunération pendant une formation 

dépend du statut. Ce dernier se définit par 

une situation administrative pendant la 

formation qui permet de définir le 

financement.  

COMMENT FAIRE ? 

Se rapprocher du centre de formation défini 

pour connaître les possibilités de 

rémunération en lien avec la formation. La 

rémunération concerne les études et/ou les 

frais annexes comme la restauration et les 

frais de transports (ASP). 

Apporter les justificatifs nécessaires pour 

constituer le dossier et obtenir le financement. 

QUOI ? 

Les différents types de statut sont : 

 

 étudiant (incompatible avec le RSA) 

ouvre droit à une bourse Etat versée 

jusqu’à l’âge de 28 ans sur dérogation. 

 élève (par exemple élève infirmier ouvre 

droit à une bourse sur critères). 

 stagiaire de la formation 

professionnelle permet d’accéder à 

certains financements (Région, Pôle 

Emploi, PLIE …). Ce statut permet de 

conserver les droits au RSA. 

 l’alternance : elle permet de travailler tout 

en se formant. Deux types existent : le 

contrat d’apprentissage (diplômant ex : 

BTS …) et contrat  de professionnalisation 

(qualifiant ex : titre professionnel…). 

OÙ ? 

 Auprès du centre de formation désigné. 

BON A SAVOIR 

L’arrêt de la formation doit être justifié 

auprès des financeurs afin d’éviter un 

éventuel remboursement. 
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 FICHE B – Je cherche des financements pour ma formation

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsqu’on reprend une formation, il faut 

pouvoir assurer son financement. Il existe 

plusieurs manières de le faire. 

Le financement peut être versé directement 

au centre de formation, ou à la personne. 

COMMENT FAIRE ? 

Le centre de formation est le premier 

interlocuteur. Il pourra vous indiquer les 

différents critères et les types de 

financements proposés. 

Lorsque vous connaissez les financeurs, 

présentez leurs différents devis pour 

permettre de comparer le coût de la 

formation (trois devis sont souvent 

demandés).  

Avant de démarrer la formation, assurez-vous 

que tous les financeurs vous ont donné 

l’accord et vérifiez les conséquences du 

financement sur vos ressources actuelles 

(ex : le rSa, pour cela, rapprochez-vous de la 

CAF) 

Dans le cas d’une formation se déroulant sur 

deux années civiles (ex : 2016-2017), soyez 

vigilant à obtenir les financements pour 

chaque année. 

QUOI ? 

Pour financer une formation, il faut solliciter : 

 les financeurs de droit commun (Etat, 

CROUS, Pôle Emploi…) 

 la Région (des places région et Initiatives 

formation).  

 Si un cofinancement est nécessaire vous 

pouvez vous rapprocher du PLIE, de 

l’AGEFIPH (personnes handicapées), de 

la Mission Locale, de la Direction 

Régionale Jeunesse Sports, du fond inter 

professionnel de formation des 

professionnels libéraux et utiliser le 

Compte Personnel de Formation. 

www.moncompteformation.gouv.fr 

OÙ ? 

 Auprès des financeurs désignés 
 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 Avant toute demande de financement, 

faites définir et/ou confirmer votre projet 

professionnel (voir fiche 2.2 B)  

 L’arrêt de la formation doit être justifié 

auprès des financeurs afin d’éviter un 

éventuel remboursement. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Je cherche des financements pour ma formation 

ORGANISME NOM  ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET 
CONTACT - 

INFORMATIONS 

Pôle Emploi 

LILLE VAUCANSON 21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-

emploi.fr 

www.pole-

emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV de 

8h30 à 12h45 

sur RDV 12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND SUD 1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT FLUVIAL 
43 Boulevard de la Moselle 

LILLE 

LILLE REPUBLIQUE 
121 Boulevard de la Liberté 

LILLE 

Organisme 
PAritaire au titre 

du Congé 
Individuel de 

Formation 

FONGECIF NORD Antenne 
Métropole Flandre Lys de 

Marcq en Baroeul 

14 Rue des Entrepreneurs 

59700 MARCQ EN 

BAROEUL 

03.20.12.13.73 
www.fongecif5962.

fr/ 
 

Plateforme AROBASE 3C 2 guichets à Lille 0800.95.22.70 www.arobase3c.fr  

Etat 

Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale Nord - Pas-

de-Calais 

35 Rue Boucher de Perthes 

LILLE 
03.20.14.42.42 

hauts-de-

france.drjscs.gouv

.fr/ 

 

Fonds 
d’assurance 

formation 

FIFPL Fonds 

interprofessionnel de 

formation des professionnels 

libéraux  

104 Rue de Miromesnil 75384 

PARIS Cedex8 
 http://www.fifpl.fr/  

Conseil 
départemental  

Maison Départementale de 
l'Insertion et de l'Emploi  

68 Bd de la Liberté LILLE 03.59.73.93.93 
www.lenord.fr 

mdiel@lenord.fr 

Pour les allocataires du RSA de 

Lille  

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.fongecif5962.fr/
http://www.fongecif5962.fr/
http://www.arobase3c.fr/
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/
http://www.lenord.fr/
mailto:mdiel@lenord.fr
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ORGANISME INTITULE  ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET CONTACT INFORMATIONS 

Maison de 

l’Emploi 

- 

Mission Locale 

Siège 
5 Bd du Maréchal Vaillant 

LILLE 
03.20.14.85.50 

www.mde-lille.fr 

ml.lille@reussir.asso.fr 

Antenne de Fives 39 Rue Rabelais LILLE 03.20.74.40.13 fives@reussir.asso.fr 

Antenne de Wazemmes 
7 Rue Racine (Entrée par la 

mairie de quartier) LILLE 
03.28.36.56.28 wazemmes@reussir.asso.fr 

Antenne de St Maurice - 

Pellevoisin 
74 Rue Saint Gabriel LILLE 03.20.13.14.05  

Antenne de Moulins 88 Rue d'Arras LILLE 03.20.53.67.49 moulins@reussir.asso.fr 

Antenne Lille Sud et faubourg 

de Béthune 

53 Rue du Faubourg des 

Postes 

LILLE 

03.20.90.49.40 

lillesud@reussir.asso.fr 

faubourgdebethune@reussir.asso.f

r 

CONSEIL 

REGIONAL 

Région Hauts de France Nord 

Pas de Calais Picardie  

Direction de la Formation 

Permanente de la Région 

151 Avenue du Président 

Hoover LILLE 

Antenne Territoriale de Lille 

CITY WAY111 Rue Berthe 

Morisot 59555 LILLE CEDEX 

03 74  27 00 00 

 

03 28 82 86 18 

www.hautsdefranc

e.fr 
 

P.L.I.E 

Plan Local pour l’Insertion et 

l’Emploi  

Maison De l'Emploi 

5 Boulevard Maréchal Vaillant 

LILLE 
03 20 14 85 50 www.mde-lille.fr  

Association de 

Gestion du Fonds 

pour l'Insertion 

Professionnelle 

des Personnes 

AGEFIPH Nord Pas de Calais 
27 Bis Rue du Vieux faubourg 

59040 LILLE 
0800 11 10 09 www.agefiph.fr  

http://www.mde-lille.fr/
mailto:wazemmes@reussir.asso.fr
mailto:moulins@reussir.asso.fr
mailto:lillesud@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
mailto:faubourgdebethune@reussir.asso.fr
http://www.hautsdefrance.fr/
http://www.hautsdefrance.fr/
http://www.mde-lille.fr/
http://www.agefiph.fr/
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2. 4 - J’AIMERAIS AMELIORER MON NIVEAU EN FRANCAIS, 

LECTURE, ECRITURE… 

 FICHE A – Ma langue maternelle est le français

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Cet apprentissage concerne les personnes 

dîtes « illettrées » c'est-à-dire des personnes 

qui ont bénéficié d’apprentissage mais qui 

n’ont pas acquis ou ont perdu la maîtrise 

de la lecture, de l’écriture et du calcul.  

Cet apprentissage concerne aussi les 

personnes dîtes « analphabètes » c’est à dire 

les personnes dans l’incapacité complète 

de lire et d’écrire, le plus souvent par 

manque d’apprentissage. 

 

COMMENT FAIRE ? 

Se rapprocher des centres sociaux ou des 

associations proposant cet apprentissage. 

Les formateurs utilisent comme support la 

lecture, l’écriture et l’oral (éducation populaire, 

sortie familiale et culturelle …) 

 

Selon les structures, le coût varie. L’atelier 

peut être gratuit, coûter une cotisation 

annuelle de moins de 15 euros ou le coût 

peut dépendre d’un barème ayant pour 

référence l’impôt sur le revenu. 

QUOI ? 

Le public le plus souvent concerné est le 

public adulte. Toutefois, il existe des 

structures proposant en prévention cet 

apprentissage aussi pour les jeunes.  

Home théâtre propose 2 ateliers au 12-17 

ans : « j’aime pas lire » et écriture, lecture.  

La CLE (Compter, Lire, Ecrire) propose un 

accompagnement à la scolarité comme les 

centres sociaux.  

L’Union Française de la Jeunesse propose 

éducation populaire et illettrisme.  

FLASEN (La Ligue de l’Enseignement) 

propose pour les 2-10 ans des ateliers lire et 

faire lire. 

OÙ ? 

 Associations et centres sociaux 

proposant ces cours. 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 Quand vous maîtrisez les savoirs de 

bases : lire, écrire et compter, vous 

pouvez vous rapprocher d’Arobase 3c 

www.arobase3c.fr (voir fiche 2.2 B) pour 

poursuivre l’apprentissage. 

http://www.arobase3c.fr/
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Améliorer mon niveau en français, lecture, écriture 

NOM QUARTIER ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET 

Association Culture et Liberté Fives 24 Rue de Lannoy LILLE 03.20.56.07.04 www.culture-et-liberte.asso.fr/ 

Association des usagers du 

Centre Social Rue Cabanis 
Fives 30 Rue Cabanis LILLE 03.20.56.72.61  

APSCO (Association Pour le 

Soutien sCOlaire) 
Fives 13 Rue de Rivoli LILLE 03.20.53.84.78 www.apsco.fr/ 

Association Starter 
St Maurice - 

Pellevoisin 

Appartement 3, Entrée 6/8 Rue 

de la Briqueterie LILLE 
03.20.06.86.07 www.associationstarter.fr/ 

Centre social de l'Arbrisseau Lille sud 
194 Rue Vaisseau le Vengeur 

LILLE 
03.20.16.84.30 larbrisseau.com/ 

Centre Social La Busette Lille centre 1 Rue G. Lefèvre LILLE 03.20.49.02.53 cslabusette.wordpress.com/ 

Centre social Lazare Garreau Lille sud 45 Rue Lazare Garreau LILLE 03.28.55.38.20 www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/ 

Centre social Albert Jacquard 
St Maurice – 

Pellevoisin  
140 Rue du Buisson LILLE 03 20 55 63 98 centresocialsmp.fr/ 

Centre Social Roger Salengro Fives Rue Massenet LILLE 03.20.56.85.49 cssalengrofives.fr/ 

Centre Social du faubourg de 

Béthune 

Association Projet 

Faubourg de 

Béthune 
65 Rue Saint Bernard LILLE 03.20.92.21.49 www.association-projet.org/ 

http://www.culture-et-liberte.asso.fr/
https://www.apsco.fr/
http://www.associationstarter.fr/
https://larbrisseau.com/
https://cslabusette.wordpress.com/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
javascript:void(0)
http://centresocialsmp.fr/
http://cssalengrofives.fr/
http://www.association-projet.org/
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NOM QUARTIER ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET 

Centre social Mosaïque Fives 30 Rue Cabanis LILLE 03 20 56 72 61 www.mosaique-lillefives.fr 

Centre Social Godeleine Petit Vieux Lille 24 Rue des Archives LILLE  03 20 06 85 58 www.mqvieuxlille.fr/ 

Maison de Quartier Wazemmes 36 Rue d'Eylau LILLE  
03.20.54.60.80 

Fax : 03.20.54.89.34 

www.maisondequartierdewazemmes.info/ 

Maison de quartier Moulins 1 Rue Armand Carrel LILLE 03 20 53 45 05 www.maisondequartierlesmoulins.fr/ 

Maison de quartier 
Vauban 

Esquermes 
77 Rue Roland LILLE 03 20 22 89 07 

www.lille.fr/Maison-de-Quartier-de-

Vauban-Esquermes 

Maison de Quartier Centre 

Social Rosette de Mey 
Bois Blancs 

60 Rue du Général Anne de la 

Bourdonnaye LILLE 
03.20.09.75.94 

www.lille.fr/Maison-de-Quartier-Centre-

Social-Rosette-de-Mey 

CIMADE 
Vauban 

Esquermes 
66 Rue d'Esquermes LILLE 03.20.54.35.14 www.lacimade.org/ 

La CLE Wazemmes 
28/30 Rue Ernest Deconynck 

LILLE 
03.20.54.06.87 www.associationlacle.org/ 

FLASEN Ligue de 

l'Enseignement 
Wazemmes 7 Rue Alphonse Mercier LILLE 03.20.14.55.13 www.ligue59.org/ 

Union Française de la 

Jeunesse UFJ 

Faubourg de 

Béthune 
Rue du Mal Assis - LILLE 03.20.57.27.11 www.ufj.asso.fr/ 

Compagnie "Home Théâtre" Vieux Lille 140/21 Rue du Guet LILLE 03.20.31.13.38 
www.atelier-masala.com/graphic-

design/home-theatre 

http://www.mosaique-lillefives.fr/
http://www.mqvieuxlille.fr/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierlesmoulins.fr/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
http://www.lacimade.org/
http://www.associationlacle.org/
http://www.ligue59.org/
https://www.ufj.asso.fr/
http://www.atelier-masala.com/graphic-design/home-theatre
http://www.atelier-masala.com/graphic-design/home-theatre
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 FICHE B – Ma langue maternelle est une autre langue que le 

français

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les cours d’alphabétisation s’adressent aux 

personnes n’ayant jamais appris à parler le 

français et qui ne savent ni l’écrire, ni le 

lire. 

OÙ? 

Trouvez près de chez vous, une association, 

un centre social, un centre de formation qui 

vous propose des cours d’alphabétisation. 

 Voir tableau page précédente 

POURQUOI ? 

Travailler, suivre une formation, apprendre un 

métier, se déplacer dans la ville, faire les 

dossiers, aller chez le médecin, rencontrer de 

nouvelles personnes, demander la 

naturalisation française, aider les enfants pour 

leurs devoirs d’école… 

Pour faire toutes ces choses, il faut 

maîtriser le français. 

 

Les cours pour adultes existent et sont 

organisés partout dans la Ville de Lille. 

QUEL EST LE 

PROGRAMME ? 

Cours collectifs, ateliers de pratique 

langagière, cours de soutien, atelier d’écriture, 

atelier d’expression orale, atelier vie 

quotidienne, ateliers thématiques (contes, 

musiques…), accompagnement à la scolarité, 

sorties culturelles… 

En fonction de l’organisme, le 

« programme » est différent et les supports 

variés. 

BON A SAVOIR 

 Les cours peuvent s’adresser à 

différents publics : moins de 25 ans, 

adolescents, primo arrivants, personnes 

accueillies temporairement sur le territoire 

(migrants…) 

 Rapprochez-vous des centres pour 

connaître les critères. 
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 FICHE C – Les cours de Français Langue Etrangère (F.L.E.)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

On appelle Français Langue Etrangère la 

langue française lorsqu'elle est enseignée à 

des apprenants non francophones. 

Ces cours visent à acquérir 4 compétences : 

compréhension orale et production orale, 

compréhension des écrits et production 

écrite. 

COMMENT FAIRE ? 

Selon le centre de formation il faut : 

S’inscrire directement 

Ou passer par Pôle Emploi afin de trouver 

un financement. La Région peut être sollicitée 

dans certains organismes.  

Il faut généralement passer des tests écrits 

et oraux pour connaître son niveau en 

français. 

Les cours FLE sont organisés tout au long de 

l’année ou sous forme de stages plus ou 

moins intensifs.  

QUOI ? 

Les cours de FLE peuvent être donnés par :  

 l’Alliance Française 

 des écoles de langue privées 

 des associations, centres sociaux… 

 

Les cours de FLE servent à : 

 Apprendre ou améliorer son niveau en 

français, à l'oral et à l'écrit, pour 

communiquer dans la vie de tous les jours, 

en contexte d’études ou en contexte 

professionnel. 

 Comprendre la société et les habitudes 

culturelles françaises.  

 

Il existe des diplômes de langue française 

qui valident les compétences et sont valables 

au niveau européen : 

 Le DILF, Diplôme Initial de Langue 

Française : il évalue les premiers 

apprentissages et concerne les grands 

débutants et nouveaux arrivants en 

France. 

 Le DELF (Diplôme d’Etude en Langue 

Française) et le DALF (Diplôme 

Approfondi de Langue Française) : ils 

certifient les compétences en français des 

candidats étrangers et des Français 

originaires d'un pays non francophone et 

non titulaires d'un diplôme de 

l'enseignement secondaire ou supérieur 

public français. 

OÙ ? 

 Trouver un centre de formation agréé  
sur le site :  

www.fle.fr 
 

 Trouver des exercices, évaluer son 
niveau, s’entraîner  sur le site :  

www.lepointdufle.net 
www.ciep.fr 

 

 Trouver un centre de formation à Lille :  
 
 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 Le passage des diplômes est 
généralement payant.  

 

 Il existe aussi des diplômes pour les 
enfants et adolescents avec un 
programme spécifique. 

http://www.fle.fr/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.ciep.fr/


 

                                                                                                                                                                                                                                          CCAS de Lille - 58  Retour au SOMMAIRE GENERAL 

Les cours de Français Langue Etrangère (F.L.E.) 

NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET MAIL COUT 

LIL'LANGUES 203 Rue Nationale - LILLE 09.81.80.33.32 www.lillangues.fr 
contact@lillangues.co

m   
Environ 10€/heure 

Département de l'Enseignement 

Français à l'International (DEFI) 

centre universitaire de FLE- Lille 3 

Domaine universitaire du 

Pont de Bois  

59653 VILLENEUVE 

D'ASCQ 

03.20.41.63.83 www.univ-lille3.fr/defi defi@univ-lille3.fr  

Possibilité de 

financement Pôle 

Emploi, Région 

Université de Lille1 Sciences et 

Technologie, Service Formation 

Continue, Département de F.L.E. 

Bâtiment B8, Rue 

Guglielmo Marconi, Cité 

Scientifique 

 59655 VILLENEUVE 

D'ASCQ CEDEX 

03.20.58.11.21 www.formation-continue.univ-lille1.fr 

Possibilité de 

financement Pôle 

Emploi, Région 

ALLIANCE FRANCAISE 2 Rue Bernos - LILLE 07.61.58.52.22 www.aflille.org info@aflille.org  Environ 10€/heure 

UNION FRANCAISE POUR LA 

JEUNESSE (UFJ) 
Rue du Mal Assis - LILLE 03.20.57.27.11 www.ufj.asso.fr contact@ufj.asso.fr  60€/AN 

ÉCOLE LILLOISE DE LANGUE 

FRANCAISE 
32 Place de la Gare LILLE 06.51.84.47.33 e2lf.fr/e2lf_new/ contact@e2lf.fr 

Inscription 50€ 

Cours collectifs ou 

individuels payants 

http://www.lillangues.fr/
mailto:contact@lillangues.com
mailto:contact@lillangues.com
http://www.univ-lille3.fr/defi
mailto:defi@univ-lille3.fr
http://www.formation-continue.univ-lille1.fr/
http://www.aflille.org/
mailto:info@aflille.org
http://www.ufj.asso.fr/
mailto:contact@ufj.asso.fr
http://e2lf.fr/e2lf_new/
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3. 1 – JE RECHERCHE UN LOGEMENT 

 FICHE A – Je souhaite accéder à un logement dans le parc public

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le parc public ou social propose des 

Habitations à Loyer Modéré (HLM). 

Pour obtenir un logement dans ce parc public, 

il faut déposer une demande de logement 

social unique. 

COMMENT FAIRE ? 

La demande de logement social unique se 

trouve : 

 sur Internet 

 chez les bailleurs sociaux  

 

Il faut déposer ce formulaire auprès d’un 

guichet d’enregistrement (Métropole 

Européenne de Lille, bailleurs sociaux) de 

Lille accompagné de la copie d’une pièce 

d’identité (carte d’identité, titre de séjour...) 

 

Vous recevrez un numéro d’enregistrement 

(numéro unique départemental) Ce numéro 

unique est indispensable pour toutes les 

démarches liées au logement.  

 

Le délai pour obtenir la réponse est d’environ 

d’1 à 2 mois. 

 

Il faut renouveler la demande chaque 

année sinon elle est annulée. 

OÙ ? 

 Sur le site internet : 

www.demande-logement-social.gouv.fr 

 Auprès des bailleurs sociaux : retirez  le 

formulaire  

Cerfa N°14069#02 

 La liste des bailleurs sociaux est 

disponible sur le site de la M.E.L. 

(Métropole Européenne de Lille) 

www.lillemetropole.fr 

BON A SAVOIR 

 Après l’obtention de ce numéro 

d’enregistrement, il est conseillé de se 

rendre auprès de chaque bailleur 

souhaité pour constituer le dossier de 

logement du bailleur. 

 Relancer régulièrement ce dernier. 

 Il est nécessaire de signaler auprès des 

bailleurs tout changement de  situation 

(téléphone, reprise d’emploi, naissance 

etc.) 

 Si vous avez eu droit au FSL « accès » 

dans les 3 ans précédents, il est possible 

de transférer la garantie de loyers pour le 

nouveau logement dans le parc public. 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do
http://www.lillemetropole.fr/
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 FICHE B – Je souhaite accéder à un logement dans le parc privé

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le parc privé est composé de logements 

gérés par des propriétaires privés ou des 

agences immobilières. Ils proposent la 

location de logements meublés ou non. 

COMMENT FAIRE ? 

Je contacte directement les propriétaires par 

l’intermédiaire des annonces parues (ex : le 

bon coin…) ou par les agences locatives. 

 

Je peux être accompagné par des 

associations. 
OÙ ? 

 AIVS 59 

Agence Immobilière à Vocation Sociale 

55 Boulevard de Strasbourg - LILLE   

03.20.57.00.00  

www.aivs-nord.fr/ 
 

 Associations pouvant m’accompagner :  

 ABEJ  

 AFEJI  

 CAPHARNAUM  

 CEFR: Comité d'Entraide aux Français 

Rapatriés  

 CHAMP MARIE  

 MAGDALA 

 OSLO: Organisme Social Lié au 

Logement  

 SOLIHA  

 LOUISE MICHEL 

 EOLE 

 

 Voir tableau fiche 3.2 B 

BON A SAVOIR 

 Certaines agences locatives peuvent 

proposer des listes de logement payantes : 

c’est interdit. 

 Vérifier toujours l’état général du 

logement 

 Le propriétaire n’a pas le droit de 

demander  certains documents (carte de 

sécurité sociale, extrait de casier, relevé de 

compte, somme bloquée sur compte…) Le 

propriétaire a le droit de demander un 

dépôt de garantie égal à 1 mois de loyer 

hors charge, son montant doit 

obligatoirement figurer au sein du contrat 

de bail. 

 Il est souvent demandé un « garant ». Il 

s’agit en fait d’un cautionnement solidaire 

c’est à dire une personne physique (ami, 

parent) ou une personne morale 

(organisme, association) qui s’engage 

auprès du bailleur à payer le loyer en 

cas de défaillance de votre part.(voir 

fiche 3.2 A) 

http://www.aivs-nord.fr/
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 FICHE C – Je souhaite une mutation de logement

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque l’on est locataire chez un bailleur 

public on peut demander à changer de 

logement par mutation interne: (même 

bailleur), soit par mutation externe (autre 

bailleur) Pour cela, il faut faire une demande 

de mutation. 

OÙ ? 

 Auprès de son bailleur retirez-le 

formulaire  

Cerfa N°14069#02 

 Sur le site internet :  

www.demande-logement-social.gouv.fr 

 La liste des bailleurs sociaux est 

disponible sur le site de la M.E.L. 

(Métropole Européenne de Lille)  

www.lillemetropole.fr 

BON A SAVOIR 

 Pour obtenir une mutation, le loyer doit 

être à jour. 

 La demande de mutation est valable chez 

les autres bailleurs. Rapprochez-vous 

d’eux. 

COMMENT FAIRE ? 

Le formulaire de demande de logement social 

unique se trouve : 

 sur Internet  

 chez les bailleurs sociaux  

Il faut déposer ce formulaire auprès d’un 

guichet d’enregistrement d’un guichet 

d’enregistrement (Métropole Européenne de 

Lille, bailleurs sociaux…) de Lille accompagné 

de la copie d’une pièce d’identité (carte 

d’identité, titre de séjour.) 

Vous recevrez un numéro 

d’enregistrement (numéro unique 

départemental) Ce numéro unique est 

indispensable pour toutes les demandes liées 

au logement.  

Le délai pour obtenir la réponse est d’environ 

d’un à 2 mois. 

Il faut renouveler la demande chaque 

année sinon elle est annulée. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.lillemetropole.fr/
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3. 2 – JE CHERCHE UNE AIDE FINANCIERE POUR ACCEDER A 

UN LOGEMENT 

 FICHE A – Je recherche un garant, une caution pour accéder à un 
logement : LE FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (F.S.L.)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pour accéder à un logement, un garant et/ou 

une caution sont souvent demandés. Cela 

s’appelle le cautionnement solidaire ou 

garant. Il s’agit d’une personne physique 

(ami, parent) ou une personne morale 

(organisme ou association) qui s’engage 

auprès du bailleur à payer le loyer en cas 

de défaillance de locataire. 

COMMENT FAIRE ? 

La demande de FSL peut être faite auprès de 

la Mairie de votre quartier, de l’UTPAS 

(Unité Territoriale d’Action Sociale) de votre 

secteur ou de certaines associations 

(opérateurs FSL). 

QUOI ? 

Le Fond Solidarité Logement (F.S.L.) se 

compose de : 

 Le « FSL Accès » qui facilite l’accès au 

logement ; il finance : 

- les dépenses liées à l'entrée dans un 

logement : dépôt de garantie, premier 

loyer, assurance du logement 

 Le « FSL Maintien » qui permet 

d’apporter une aide pour : 

- les dettes de loyers charges comprises 

- les dettes d'énergies (électricité, gaz), 

d'eau et de téléphone  

Le FSL s'adresse au locataire et sous-

locataire, au propriétaire occupant, au 

résident de logement-foyer, à la personne 

hébergée à titre gracieux.  

Le FSL tient compte de l'ensemble des 

ressources de toutes les personnes 

composant le foyer, à l'exception des 

ressources suivantes : aides au logement,  

allocation de rentrée scolaire (ARS), allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 

Chaque département a ses propres 

critères d’attribution. 

OÙ ? 

 CCAS de Lille dans vos mairies de 

votre quartier 

 UTPAS de votre secteur 

 Associations (opérateurs FSL) 

 Voir tableau page précédente BON A SAVOIR 

 L’attribution d’une aide FSL n’est pas de 

droit. L’aide peut être refusée lorsque le 

montant du loyer et des charges se 

révèle incompatible avec les 

ressources. 
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Je cherche un garant, une caution : le FSL 

NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

UTPAS Lille-nord 11 Rue Desmazières LILLE 

Vauban, 

Wazemmes 

Bois Blancs 

03 59 73 88 00 

Conseil départemental 

www.lenord.fr 

UTPAS Lille-est 49 Boulevard de Strasbourg LILLE 
Moulins, 

Centre 
03 59 73 78 00 

UTPAS Lille-Sud 3 Rue de Cannes LILLE 

Lille Sud, 

Faubourg de 

Béthune 

03 59 73 02 00 

UTPAS de Lille 

Fives 

108/112 Rue Pierre Legrand 

LILLE 

Fives, Saint 

Maurice, 

Vieux Lille 

03 59 73 92 70 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier 

18 Rue du Pont à Fourchon LILLE  

Bois - 

Blancs 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le premier mardi matin du mois 

Mairie de Quartier  

5-7 Rue Renoir LILLE  

Faubourg de 

Béthune 
03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier 

127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE  

Fives 03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Fives  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le 3ème mardi matin du mois 

http://www.lenord.fr/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
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NOM ADRESSE QUARTIER COORDONNES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier  

31 Rue des Fossés - LILLE 
Centre 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 1er mardi du mois. 

Mairie de Quartier  

215 Rue d'Arras - LILLE  
Moulins 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier  

83 Rue de Faubourg des Postes - 

LILLE  

Lille Sud 03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

Fermeture le 2ème mardi matin du mois. 

Mairie de Quartier 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 

Saint-

Maurice-

Pellevoisin 

03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier  

212 A Rue Colbert - LILLE 

Vauban - 

Esquermes 
03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes 

 Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi du mois 

Mairie de Quartier 1 

3 Rue de la Halle LILLE 
Vieux Lille  03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le2ème mardi du mois 

Mairie de Quartier  

100 Rue de l'Abbé Aerts - LILLE 
Wazemmes 03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
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NOM ADRESSE QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

ABEJ 9, avenue Denis Cordonnier LILLE 
Tous 

quartiers 

03.66.19.07.10 

Fax : 03.66.19.07.19 

siege@abej-solidarite.fr 

www.abej-solidarite.fr/abej/fr/ 

AFEJI 

Centre Vauban - 199/201, Rue 

Colbert - Bât Ypres 2ème étage - 

CS 59029 - 59043 Lille Cedex  

Tous 

quartiers 

03.20.12.10.90 

klouzani@afeji.org 
www.afeji.org/asso/ 

ALEFPA 

CAPHARNAUM 

 38 Rue Anatole de La Forge 

LILLE 

Tous 

quartiers 

03 20 43 12 88 

logement@capharnaum.fr 
www.alefpa.asso.fr/ 

CHAMP MARIE 42/3 Bd Montebello LILLE 
Tous 

quartiers 
03 28 82 07 11 champmarielille@gmail.com  

EOLE 8 Rue Tenremonde LILLE 
Tous 

quartiers 

03 20 57 88 00 

servicelogment.fare@hotmail.fr 
www.eole-asso.fr/ 

LOUISE MICHEL 
75, Chaussée de l'Hôtel de Ville 

59650 VILLENEUVE d’ASCQ 

Tous 

quartiers 

03 20 47 45 15 

asslouisemichel@free.fr 
www.associationlouisemichel.com 

SOLIHA 
112 Rue Gustave Dubled, 59170 

CROIX 

Tous 

quartiers 
03 20 67 67 30 www.soliha.fr/ 

MAGDALA 29 Rue des Sarrazins LILLE 
Tous 

quartiers 

03 20 57 29 62 

contact@magdala.asso.fr 
www.magdala.asso.fr/ 

OSLO  284 Rue Pierre Legrand LILLE 
Tous 

quartiers 

03.74.95.02.00 

contact@asso-oslo.fr 
oslo.fr 

mailto:contact@abej-lille.com?subject=Test
http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/10983-accueil.html
mailto:klouzani@afeji.org
http://www.afeji.org/asso/
mailto:logement@capharnaum.fr
http://www.alefpa.asso.fr/
mailto:champmarielille@gmail.com
mailto:servicelogment.fare@hotmail.fr
http://www.eole-asso.fr/
mailto:asslouisemichel@free.fr
http://www.associationlouisemichel.com/
https://www.soliha.fr/
mailto:contact@magdala.asso.fr
http://www.magdala.asso.fr/
mailto:contact@asso-oslo.fr
http://asso-oslo.fr/
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 FICHE B – Je recherche un garant, une caution pour accéder à un 

logement : LE LOCAS-PASS

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le loca-pass est constitué de deux éléments :  

 L'avance loca-pass est un prêt à taux zéro 
destiné à couvrir en tout ou partie le dépôt de 
garantie exigé par le propriétaire à l'entrée 
dans les lieux du locataire. Le montant de 
l'aide s'élève au maximum à 500 €. Le 
remboursement doit commencer 3 mois après 
le versement de l'avance, par mensualités de 
20 € minimum (sauf la dernière) et durant 25 
mois maximum 

 La garantie loca-pass est une garantie 

gratuite de paiement des loyers et charges 

locatives, donnée au bailleur à compter de 

l’entrée dans les lieux du locataire. Pendant 

les 3 ans qui suivent la date d’effet du bail, en 

cas d’impayés de loyers, Action Logement 

règle au bailleur jusqu'à 9 mois de loyers et 

charges. Le locataire rembourse ensuite, sans 

frais ni intérêts, les sommes avancées. 

COMMENT FAIRE ? 

Le locataire doit faire sa demande au plus tard 2 

mois après son entrée dans les lieux. 

Lorsque la garantie loca-pass n'a pas été 

accordée, le locataire a la possibilité de faire 

appel de la décision auprès du conseil 

d'administration du comité Interprofessionnel du 

Logement (CIL), en cas de premier refus, et 

auprès du conseil d'administration de l'UESL 

(fédération d'Action Logement), en cas de 

second refus. 

OÙ ? 

 ACTION LOGEMENT NORD  

87 Bd de la Liberté LILLE 

03 28 82 12 00  

 

www2.actionlogement.fr/demande-locapass 

QUOI ? 

La garantie loca-pass s'adresse : 

 à tout salarié, y compris préretraité, d'une 
entreprise privée non-agricole, 

 aux jeunes de moins de 30 ans, sous 
certaines conditions : en formation 
professionnelle (contrat d'apprentissage ou 
contrat de professionnalisation), ou en 
situation d'emploi (y compris fonctionnaire 
non-titularisé et salarié du secteur agricole), 
ou en recherche d'emploi, ou étudiant 
boursier d'État (ministère de l'enseignement 
supérieur), ou étudiant salarié en contrat à 
durée déterminée (CDD) de 3 mois minimum, 
en cours au moment de la demande d'aide, 
ou étudiant salarié justifiant d'un ou plusieurs 
CDD pour une durée cumulée de 3 mois, au 
cours des 6 mois précédant la demande 
d'aide, ou étudiant salarié justifiant d'une 
convention de stage d'au moins 3 mois en 
cours au moment de la demande d'aide. 

Pour pouvoir bénéficier d'une avance loca-pass, 

il ne faut pas avoir préalablement : 

 obtenu une autre avance loca-pass ou 
garantie loca-pass qui soit en cours de 
remboursement pour un autre logement, 

 ou déposé auprès d'un autre organisme 
Action logement une demande d'avance loca-
pass pour le même logement, 

 ou obtenu une aide de même nature accordée 
par le fonds de solidarité pour le logement 
(FSL), 

 ou déposé un dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France. 

BON A SAVOIR 

Le loca-pass est accordé pour la résidence 

principale du locataire, le logement doit 

appartenir à une personne morale (organisme 

social, association, ...) et soit donner droit à l'aide 

personnalisée au logement (APL), soit faire 

l'objet d'une convention signée avec l'Agence 

nationale de l'habitat (Anah). Le logement doit 

également faire l'objet d'un bail, ou d'une 

convention d'occupation en foyer ou en 

résidence sociale, ou d'un avenant au bail en cas 

de colocation. 

https://www2.actionlogement.fr/demande-locapass
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1064
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1064
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 FICHE C – Je cherche un garant, une caution pour accéder à un 

logement : LA GARANTIE VISALE

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La garantie Visale est une caution accordée 
au locataire par Action Logement (ex : 1% 
logement). 

Elle vise à prendre en charge le paiement et 
les charges de sa résidence principale en 
cas d’impayés de loyer. Les sommes sont 
avancées au bailleur par Action Logement 
puis remboursées par le locataire.  

Ce dispositif s’applique aux baux du parc 
privé signés à partir du 1er février 2016. 

Ce dispositif dispense le locataire 
d'apporter toute autre caution à son 
bailleur. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut faire la demande de garantie Visale 
avant la signature du bail. 

La demande ne peut se faire que sur Internet 
(il faut avoir une adresse mail) 

Vous recevez un Visa dans les 2 jours. 

Vous fournissez le Visa au propriétaire, 
bailleur 

Le bailleur doit également faire la demande 
par Internet. 

Une proposition de contrat de cautionnement 
sera automatiquement faite. Les conditions 
du contrat devront être acceptées par le 
bailleur pour être garanti en cas d'impayés 
de loyers et charges. 

Le locataire effectue ses remboursements en 
ligne via son espace personnel. 

QUOI ? 

La garantie Visale couvre les loyers et les 
charges impayés dans la limite : 

 d’un loyer (charges comprises) de 1300€ 

 pendant les trois premières années de 
location 

 pendant 36 mensualités 

Les personnes concernées par la garantie 
Visale sont : 

 Les ménages qui signent un bail souscrit 
par une association qui se porte garant. 

 Ou les salariés d’une entreprise du 
secteur privé : 

- âgés de + 30 ans entrant dans le 
logement dans les 3 mois de leur prise 
de fonction 

- Agé de 30 ans et moins entrant dans 
le logement dans les 12 mois de leur 
prise de fonction hors CDI 

En cas d’impayés Action Logement 

rembourse le bailleur. Le locataire doit 

ensuite rembourser les sommes versées 

pour son compte au bailleur selon un 

échéancier qui peut être aménagé en 

fonction de sa situation financière. 

OÙ ? 

 Sur : www.visale.fr 

 ACTION LOGEMENT NORD  

87 Bd de la Liberté LILLE 

03 28 82 12 00  

contact-nord@actionlogement.fr 

www.actionlogementnord.fr 

BON A SAVOIR 

 La garantie Visale remplace la Garantie de Risques Locatifs (GRL). 

 Action logement peut demander la résiliation du bail en justice si le locataire ne respecte pas 

l’échéancier de ses remboursements. 

 Le locataire peut également bénéficier d'une avance loca-pass pour financer le dépôt de 

garantie/caution versé au moment de la signature du bail. 

http://www.visale.fr/
mailto:contact-nord@actionlogement.fr
http://www.actionlogementnord.fr/
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3. 3 – MON LOGEMENT EST EN MAUVAIS ETAT 

 FICHE A – Je fais appel au Service d’Hygiène et de salubrité

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le propriétaire ou le bailleur est dans 

l’obligation de louer un logement qui respecte 

des normes d’hygiène et de salubrité.  

En fonction de son état, le logement peut 

être considéré comme insalubre ou 

indécent /indigne. 

L’insalubrité repose sur des normes fixées 

dans le code civil / santé.  

L’habitat est considéré comme insalubre suite 

à la visite de l’inspecteur du service d’hygiène 

de la ville, lorsqu’il y a danger pour la santé 

des occupants.  

L’habitat est considéré comme indécent ou 

indigne lorsqu’il est non dangereux mais 

avec manque de confort, travaux à faire …. 

QUOI ? 

Le Service d’Hygiène et de Salubrité est un 

service communal chargé de gérer les 

problèmes de salubrité et d’hygiène et de 

santé publique.  

Il fait appliquer le Code de la santé 

publique et le règlement sanitaire 

départemental. 

Il peut être sollicité par tout habitant de la 

commune pour constater l’état du logement. 

OÙ ? 

 Mairie de Lille - Hôtel de Ville 

SERVICE COMMUNAL D’HYGIENE ET 

DE SALUBRITE 

Place Roger Salengro  

BP 667 - 59 033 Lille 

03.20.49.54.71 

www.lille.fr 

BON A SAVOIR 

Quand le logement n’est pas reconnu insalubre, le Service d’Hygiène et de Salubrité n’a pas de 

moyen juridique pour demander au propriétaire de faire les travaux. C’est au locataire de mener 

une action en justice si le propriétaire refuse de faire les travaux. Il peut être accompagné par des 

associations pour l’aider dans cette démarche. 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir « une déclaration de plainte en 

insalubrité » : 

 en Mairie de quartier 

 auprès d’un intervenant social de la ville si 

vous êtes accompagné.  

Un inspecteur d’hygiène prendra contact avec 

vous et viendra visiter votre logement. Il en 

informe votre propriétaire. 

Il rend ensuite un rapport au locataire et au 

propriétaire. Ce document indique si le 

logement est aux normes et si le 

propriétaire doit réaliser des travaux. 

Certaines associations peuvent vous 

accompagner dans ces démarches. 

http://www.lille.fr/
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 FICHE B – Faire des travaux dans mon logement : 

La Maison de l’Habitat Durable, le GRAAL, l’APU

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Bien rénover son logement permet de gagner 

en confort de vie et en sécurité, de réduire ses 

factures d’énergie et d’eau (travaux d’isolation, 

équipements performants, solutions 

renouvelables comme le solaire, etc). Il est 

important notamment d’être attentif à la qualité 

du logement. 

Dans le cadre de la loi : 

 un logement décent : a des caractéristiques 

minimales de confort, d’équipement, de 

salubrité et de sécurité. 

 un logement insalubre : présente de graves 

désordres, rendant impropre à l’habitation 

pour des raisons d’hygiène et qui peut 

entrainer des risques pour la santé des 

occupants ou des voisins.  

 un habitat indigne : local ou logement qui 
expose les occupants à des risques pour la 
santé ou la sécurité. 

COMMENT FAIRE ? 

Prendre contact avec : la Maison de l’Habitat 

Durable sur rendez-vous ou vous y rendre 

directement aux horaires d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 18h ; Le samedi de 9h à 12h30 

Pour trouver de l’information, des conseils, 

un avis ou être accompagné dans vos 

démarches. 

La MDH fera le relais, si nécessaire, avec toutes 

les autres structures en lien avec la rénovation 

comme le Consommation Logement et Cadre de 

vie (CLCV), le Point Service aux Particuliers et 

Entreprises (PSPE), le Groupe de Recherche 

pour l’Aide et l’Accès au Logement (GRAAL), la 

Maison Régionale de l’Environnement et des 

Solidarités (MRES), l’Agence Départementale 

d’Informations sur le Logement (ADIL), etc. 

QUOI ? 

La Maison de l’Habitat Durable (MHD) est le 

guichet unique de la rénovation durable pour 

toute la métropole. Elle y propose des 

informations, conseils et accompagnements 

adaptés à chaque situation (en termes 

d’architecture, de travaux, de conseils juridiques 

et fiscaux, d’aides financières existantes, etc) 

gratuits et indépendants ainsi que des 

animations et activités pratiques sur les thèmes 

de la rénovation (éco-gestes, bricolage, etc).  

Dispositif Nord Energie Solidarité (NES) : Son 

but premier est d’aider dans la réduction des 

facteurs énergétique des ménages, il est destiné 

aux propriétaires occupants et locataires du parc 

privé (le but étant de faire le lien avec le 

propriétaire pour les travaux) en précarité 

énergétique. Ce dispositif a une plateforme 

téléphonique et constitue des aides financières 

aux travaux.  

OÙ ? 

 MAISON DE L’HABITAT DURABLE 

7 bis Rue Racine, LILLE 

03.59.00.03.59. 

maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 

www.maisonhabitatdurable-

lillemetropole.fr 

 DISPOSITIF NORD ENERGIE SOLIDARITE 

(NES)                 www.lenord.fr  

- Possibilité de passer par un professionnel du 

social qui a accès à une plateforme 

- Numéro de l’ADIL : 03.59.611.500 

www.adilnord.fr 

BON A SAVOIR 

Si vous avez des soucis avec votre logement, 

vous pouvez également contacter l’APU 

(Atelier Populaire d’Urbanisme) qui défend 

les droits des locataires et propriétaires et qui 

aide dans l’accès et le maintien dans le 

logement. 

mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/
http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/
http://www.lenord.fr/
http://www.adilnord.fr/
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3. 4 – JE SOUHAITE EQUIPER MON LOGEMENT 

 FICHE A – Je souhaite trouver une aide financière pour équiper mon 

logement : LA CAF

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il existe pour cela le prêt équipement 

ménager. C’est une aide pouvant être versée 

par la Caisse d’Allocations Familiales sous 

certaines conditions. 

Il permet d’acheter du mobilier, de 

l’électroménager, du matériel informatique, 

ou encore du matériel de puériculture. 

Ce prêt est sans intérêt et d’un montant 

maximum de 600€. 

Il est prélevé mensuellement à raison de 

25€ sur les prestations CAF. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour obtenir cette aide : 

Vous devez compléter et signer la demande 

de prêt (disponible sur internet ou 

directement à la Caf) 

Le commerçant que vous avez choisi 

complète le devis et transmet un RIB en 

cas de première demande 

Le courrier peut ensuite être envoyé à 

l’adresse d’envoi. 

Après l’étude du dossier, et s’il y a accord de 

la CAF, elle vous transmettra deux contrats 

d’offre de prêt, dont l’un devra être signé.  

Voir avec la Caf la suite des modalités de 

traitement du dossier, notamment en lien avec 

le commerçant. 

QUOI ? 

Les articles pouvant faire l’objet de ce prêt 

sont uniquement ceux figurant sur la demande 

de prêt de la Caf du Nord. 

L’ensemble des articles doit être achetés 

chez le même commerçant. 

Il est possible de cumuler l’achat de plusieurs 

articles dans la limite du plafond fixé. 

Le prêt équipement ménager peut être 

accordé si vous répondez à tous ces critères 

: 

 vous êtes allocataire de la Caf du Nord et 

avez la charge d'au moins un enfant de 

moins de 20 ans ou à naître. En cas 

d’enfant à naître sans autre enfant à 

charge, un prêt peut être accordé à partir 

du 7ème mois de grossesse (sous 

réserve d’ouvrir droit à la prime à la 

naissance et de remplir les autres 

conditions d’attribution) ; 

 vous percevez une ou plusieurs 

prestations ; 

 vous avez un quotient familial inférieur ou 

égal à 630 euros. 

OÙ ? 

 CAF du Nord 

82 Rue Brûle Maison, 59000 LILLE 

www.caf.fr 

 

Pour l’envoi du courrier : 

Caisse d’Allocations Familiales du Nord 

59863 LILLE CEDEX 9 

BON A SAVOIR 

Il n’est pas possible de cumuler ce prêt 

avec un autre prêt d’action sociale de même 

nature en cours de remboursement. 

http://www.caf.fr/
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 FICHE B – Je souhaite trouver une aide financière pour équiper mon 

logement : Le Micro Crédit Social

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le micro crédit social s’adresse 

principalement aux personnes rencontrant des 

difficultés d’accès au crédit traditionnel du fait 

de leur situation social ou statut professionnel 

(travailleurs en situation de précarité, c’est à 

dire non détenteurs d’un CDI temps plein avec 

période d’essai accomplie ; aux ressources 

limitées ; demandeurs d’emploi avec ou sans 

revenu ; bénéficiaires d’allocations diverses ; 

étudiants et jeunes en parcours de logement ; 

familles en situation d’accès au parc privé, 

etc.).  

Ce crédit est un outil de financement des 

projets des personnes. 

COMMENT FAIRE ? 

Le demandeur d'un microcrédit ne doit pas 

s'adresser à une banque mais à un réseau 

d'accompagnement social.  

Il sera nécessaire de prendre un rendez-vous 

pour étudier le dossier, avec les différents 

justificatifs tels que les charges, les 

ressources, le devis en cas d’achat de 

matériel, etc.  

Tous les projets sont étudiés au cas par 

cas  

Il existe plusieurs endroits où il est possible de 

s’adresser. 

QUOI ? 

C’est un crédit personnalisé à faible taux 

d’intérêt et sans garantie. Celui-ci ne peut 

dépasser 5000 euros (autre chose sur site 

service public) et son taux d’intérêt est 

plafonné. Il est remboursable par petites 

mensualités sur une période relativement 

courte (moins de 3 ans).  

Il peut être octroyé dans différentes 

situations : 

 prêt d’adaptation de l’habitat 

 Equipement domestique 

Ce prêt peut également être accordé pour 

d’autres situations, comme la 

mobilité (permis de conduire, voiture), la 

santé, l’accès aux technologies de 

l’information et de la communication 

(ordinateurs, etc.), à la formation, etc. 

OÙ ? 

 La Croix Rouge 

 Le Secours Catholique 

 UDAF Nord 

 Bartholomé Masurel 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Vous pouvez également, si vous êtes 

accompagné(e) par un travailleur social, vous 

rapprocher de lui pour entrer en contact avec 

la Fondation Abbé Pierre. 
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Microcrédit social 

NOM ADRESSE QUARTIER COORDONNEES INFORMATIONS 

La Croix Rouge 
10/12 place Guy de Dampierre 

LILLE 
Tout lillois 

03.20.16.98.60 

ul.lille@croix-rouge.fr  

www.lille.croix-rouge.fr Du lundi au jeudi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Vestiboutique ouverte lundi et jeudi de 14h à 

17h 

Le Secours 

Catholique 
39 Rue de la Monnaie LILLE Tout lillois 03.20.55.62.33 

www.n-lille.secours-catholique.org 

Accueil téléphonique tous les jours de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 

UDAF Nord 3 Rue Gustave Delory LILLE Tout lillois 
03.20.54.97.61 

nord@udaf59.org 
www.udaf59.org 

Bartholomé 

Masurel 
99 Rue Bastion Saint André LILLE Tout lillois 

03.20.18.04.06 

bartholomemasurel@wanadoo.fr  

www.bartholome.masurel.free.frl 

un, mar, jeu : 9h-18h Merc : 9h-12h 

Vend : 9h-17h30 

mailto:ul.lille@croix-rouge.fr
http://www.lille.croix-rouge.fr/
http://www.n-lille.secours-catholique.org/
mailto:nord@udaf59.org
http://www.udaf59.org/
mailto:bartholomemasurel@wanadoo.fr
http://www.bartholome.masurel.free.frl/
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 FICHE C – Je souhaite équiper mon logement à moindre coût

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Equiper son logement n’est pas toujours 

évident, et peut, selon les besoins, coûter 

très cher.  

C’est pourquoi certaines structures et 

associations, qui se mobilisent pour lutter 

contre cela, mettent en place, soit des dons, 

soit des ventes à moindre coût. Vous pourrez 

en trouver plusieurs sur Lille. 

COMMENT FAIRE ? 

Donaqui : pour pouvoir bénéficier des dons 

qu’elle propose, il faut obligatoirement 

passer par un organisme, une association, 

ou un travailleur social partenaire de 

l’association. (Via cette association, vous 

pouvez également, si vous le désirez, faire 

des dons d’objets Voir fiche 8. 3 B). 

Les relais d’Emmaüs : Pour bénéficier de 

ces achats à moindre coût, il faut vous 

rendre dans un des magasins / entrepôts 

d’Emmaüs. Ils ne sont pas situés sur Lille 

mais vous pouvez y accéder en voiture ou en 

transports en commun. 

Magasin Envie : Situé à Lomme, vous 

pouvez également vous y rendre directement, 

en voiture ou en transport en commun. Il est 

également possible d’être livré. 

QUOI ? 

Association Donaqui : Il peut s’agir de toute 

sorte de don (comme un lit, un frigo, une 

lampe, une paire de chaussures, etc.), à 

l’exception des dons financiers et 

alimentaires.  

Les « magasins » d’Emmaüs : Il est possible 

d’y acheter des vêtements, des meubles, de 

l’électroménager…pas cher (Exemple : un 

vêtement peut coûter environ entre 0.50 cents 

et 10€.) 

Magasin Envie : Certaines de leurs missions 

consistent à la rénovation d’appareils 

électroménagers par des personnes éloignées 

de l’emploi et la revente ensuite de ces 

équipements à bas prix. 

OÙ ? 

 Association DONAQUI 

www.donaqui.fr 

 Les relais d’Emmaus  

www.emmausnordpasdecalais.org 

 
 

 MAGASIN ENVIE  

www.envie-nord.fr 

 

 Voir tableau page suivante 

http://www.donaqui.fr/
http://www.emmausnordpasdecalais.org/
http://www.envie-nord.fr/
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Je souhaite équiper mon logement à moindre coût 

NOM ADRESSE TELEPHONE QUARTIER INFORMATIONS 

« Magasins » Emmaus 

Emmaus Wambrechies 

1 Fort de la Redoute 

59118 WAMBRECHIES 

(desservi par le bus Liane 90) 

03 20 39 72 60 Tous lillois 

www.emmausnpdc.org 

contact@emmausnpdc.org  

Ouvert mercredi et samedi, de 10h à 

12h et de 14h à 17h. 

La Halte Saint Jean 

Entrepôt : 181 Re du Général Leclerc, 59872 

SAINT ANDRE 

(desservi soit par le bus 50, soit par le bus Liane 1) 

03.20.40.90.89 Tous lillois 

Ouvert le mardi de 14h à 

17h, mercredi et samedi de 10h à 

12h et de 14h à 17h, vendredi de 

14h30 à 17h30. Fermé les lundis, 

jeudis et dimanches. 

Le grenier de la Halte 

Saint Jean 

Magasin : 181 Rue d'Ypres, 59520 MARQUETTE-

LEZ-LILLE (desservi par les bus 50 puis Liane 1) 
03.20.40.90.89 Tous lillois 

Ouvert le mardi et jeudi de 14h à 

17h, mercredi et samedi de 10h à 

12h et de 14h à 17h, et le vendredi 

de 15h à 18h30. Fermé les lundis et 

dimanches 

Magasin Envie 
217, Rue Jean Jaurès 59160 LOMME 

(Métro M2 – station Pont supérieur) 

03.20.29.43.80 

Tel SAV : 03.20.24.02.12 
Tous lillois 

www.envie-nord.fr 

envie-

lomme@groupevitaminet.com 

Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 

12h et de 14h à 19h 

http://www.emmausnpdc.org/
mailto:contact@emmausnpdc.org
http://www.envie-nord.fr/
mailto:envie-lomme@groupevitaminet.com
mailto:envie-lomme@groupevitaminet.com
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3. 5 – JE DEMENAGE, JE SOUHAITE TROUVER DE L’AIDE 

 FICHE A – Je souhaite trouver une aide financière pour mon 

déménagement

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La prime de déménagement s’adresse aux 

familles nombreuses qui déménagent 

quand leur foyer s’agrandit. 

Le montant de la prime versée par la CAF est 

égal aux dépenses réellement engagées pour 

le déménagement, dans la limite de 978,82€ 

pour 3 enfants à charge (81,57 € par enfant 

en plus) au 1er/04/2017. 

COMMENT FAIRE ? 

Si vous remplissez les trois conditions, 

vous devez déposer une demande dans les 

six mois qui suivent le déménagement. 

Vous devrez notamment :  

 fournir à la Caf une facture d’un 

déménageur (acquittée) ou des justificatifs 

de frais divers, si vous avez effectué votre 

déménagement vous-même (par exemple 

location de voiture, frais d’essence, péage 

d'autoroute…). 

 indiquer si vous avez déjà bénéficié d'une 

aide accordée par d'autres organismes. 

Sachez que si celle-ci est inférieure à la 

prime accordée par la Caf, la différence 

peut éventuellement vous être versée. 

Pour cela, contactez votre Caf ou téléchargez 

le formulaire de demande sur www.caf.fr. 

QUOI ? 

Vous devez remplir trois conditions pour 

en bénéficier dans les 6 mois qui suivent 

votre déménagement : 

 vous avez au moins trois enfants à charge 

(nés ou à naître) ; 

 votre déménagement a lieu entre le 1er 

jour du mois civil qui suit la fin de votre 

troisième mois de grossesse et le dernier 

jour du mois précédant le 2e anniversaire 

de votre dernier enfant  

 vous avez droit à l’APL (Allocation 

Personnalisée au Logement) ou à l’ALF 

(Allocation Logement Familiale  pour votre 

nouveau logement. 

OÙ ? 

 CAF du Nord 

82 Rue Brûle Maison, LILLE 

0810 25 59 80 

www.caf.fr 

Adresse d’envoi de la demande : 

Caisse d’allocations Familiales du Nord, 

59863 Lille cedex 9 

BON A SAVOIR 

La prime fait l'objet d'un seul versement 

après production de la justification des 

dépenses engagées, toutefois, une avance 

peut être consentie sur votre demande et sur 

présentation d'un devis. 

http://www.caf.fr/
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 FICHE B – Je souhaite être aidé(e) pour faire mon déménagement

QU’EST CE QUE C’EST ? 

"Le Capharnaüm" est une entreprise 

d'Insertion située sur Lille. Elle développe 

depuis plusieurs années : une activité de 

débarras / nettoyage dans les départements 

du Nord et du Pas-de-Calais. 

L’équipe peut venir en aide pour tout 

débarrasser, trier et rendre les lieux 

propres ainsi que pour votre 

déménagement. 

COMMENT FAIRE ? 

Si vous êtes accompagné(e) par un travailleur 

social, les tarifs sont les suivants : 

Un camion + 3-4 personnes = 600 € la 

journée, au prorata du temps passé : 

ex : ½ journée = 300 €  

2heures = 180 €, etc. 

Suite à votre demande, Capharnaüm peut se 

rendre à domicile afin d’établir un devis. 

Une fois celui-ci accepté, vous convenez avec 

l’association d'une date d'intervention. 

QUOI ? 

Le Capharnaüm peut intervenir quelle que 

soit la distance, et quels que soient les 

volumes. 

Il fournit cartons, scotch, penderies, etc.  

Il propose également une aide à la 

préparation et à l'installation, et garantit un 

travail soigné. 

OÙ ? 

 ASSOCIATION CAPHARNAÜM 

18 Rue de Marquillies - 59000 Lille 

07.81.07.97.35 

ou 03.20.08.31.81  

ou 03.20.22.85.16 

lecapharnaum@capharnaum.fr 

atelierc@capharnaum.fr 

www.capharnaum.fr 

BON A SAVOIR 

Il existe également des réseaux d’aide et 

d’échange pouvant vous aider, mais un 

engagement en retour de votre part sera 

nécessaire (Voir fiche 8.2 B). 

mailto:lecapharnaum@capharnaum.fr
mailto:atelierc@capharnaum.fr
http://www.capharnaum.fr/
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 FICHE C – Après mon déménagement, quelles démarches 

administratives dois-je effectuer ?

BON A SAVOIR 

N’oubliez pas de vous inscrire à la mairie de 

votre nouveau domicile, qui procédera à 

votre radiation des listes électorales à la 

mairie de votre ancien domicile. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque vous déménagez, vous devez résilier 

ou « transférer » à votre nouvelle adresse les 

contrats dont vous êtes titulaire (comme 

l’électricité, le gaz, l’eau, l’assurance 

habitation, etc…).  

Vous devez également faire vos changements 

d’adresses auprès de tous les organismes 

dont vous dépendez (administrations, 

banques / assurances  etc..). 

COMMENT FAIRE ? 

Pour signaler votre changement d’adresse, 

vous pouvez adresser un courrier à chaque 

organisme ou accéder au site de 

déclaration de changement de 

coordonnées proposée par le service 

public.  

Vous pourrez alors communiquer votre 

nouvelle adresse aux organismes officiels de 

votre choix (CAF, CPAM, Pole emploi, service 

des impôts, caisse de retraite etc…) via une 

procédure en ligne. Une adresse mail est 

requise pour effectuer cette démarche. 

QUOI ? 

Vous pouvez faire suivre votre courrier à votre 

nouvelle adresse en vous adressant à la 

Poste mais ce service est payant (25€ 

environ pour 6 mois).   

Pour attester de vos nouvelles coordonnées, 

les organismes peuvent vous demander une 

facture comme nouveau justificatif de 

domicile. 

OÙ ? 

 Site du service public pour le 

changement de vos coordonnées : 

mdel.mon.service-public.fr-

JeChangeDeCoordonnees 

https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html
https://mdel.mon.service-public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=JeChangeDeCoordonnees
https://mdel.mon.service-public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=JeChangeDeCoordonnees
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4. 1 L’ACCES AUX DROITS 

 FICHE A – La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez : 

 vous rendre sur place (bornes ou 

rendez-vous) 

 faire vos démarches par Internet 

(espace personnel sur Améli.fr)  

 Choisir un médecin traitant attitré et en 

informer la sécurité sociale. 

Le médecin traitant effectue la 1ère 

orientation vers un médecin spécialiste 

si nécessaire. 

BON A SAVOIR 

 Certains spécialistes peuvent être 

contactés directement par le patient 

(sans ordonnance du médecin 

traitant) comme l’ophtalmologue, le 

gynécologue et le chirurgien-dentiste 

 Sur le site ameli.fr, vous pouvez trouver 

la liste des médecins spécialistes et 

leurs tarifs. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie est un organisme de service 

public qui s’occupe de la gestion des 

prestations d’assurance maladie, 

d’accidents du travail, de prévention etc. 

On l’appelle souvent « la sécu » ou « la 

sécurité sociale ». Elle permet l’accès 

aux droits communs des soins de 

santé en constituant un dossier. 

QUOI ? 

Le rôle de la CPAM est d’assurer les 

droits concernant la maladie, 

l’invalidité, la maternité, les risques 

professionnels. Elle permet notamment 

l’accès à la Protection Universelle MAladie 

(ex CMU). 

OÙ ? 

 CPAM  

2 Rue d’Iéna LILLE 

Antenne au 124 Rue Pierre Legrand 

LILLE-Fives 

3646 

www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr/
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 FICHE B – La Protection Universelle Maladie (PUMA)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Depuis le 1 janvier 2016 la PUMA 

remplace la Couverture Maladie 

Universelle de Base (CMU B).Elle est 

l’équivalent de la Sécurité sociale. Elle 

vise à simplifier les démarches et à 

assurer la continuité des droits. 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir un dossier auprès de la CPAM 

(sécurité sociale) avec les justificatifs 

nécessaires : 

 Pièce d’identité  

 Justificatif de domicile  

 Justificatif d’emploi 

 

Adresser votre dossier à la CPAM de 

votre lieu de résidence 

QUOI ? 

La PUMA donne droit à une prise en 

charge des frais de santé pour toutes 

personnes qui travaillent ou qui 

résident en France de manière stable et 

régulière. 

OÙ ? 

 CPAM  

2 Rue d’Iéna LILLE 

Antenne au 124 Rue Pierre 

Legrand LILLE-Fives 

3646 

www.ameli.fr 

BON A SAVOIR 

Un professionnel de santé ne peut pas 

refuser de recevoir une personne qui 

est couverte par la PUMA. Si c’est le 

cas, vous pouvez faire un recours auprès 

de l’ordre des médecins.  

http://www.ameli.fr/
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 FICHE C – La CMU - Complémentaire

QU’EST CE QUE C’EST ? 

C’est une couverture maladie 

complémentaire gratuite. 

C’est l’équivalent d’une mutuelle 

auprès de la Sécurité sociale sous 

condition de ressources. 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir un dossier auprès de la  CPAM 

(Sécurité sociale) avec les justificatifs 

nécessaires : 

 Pièce d’identité 

 Justificatif de domicile 

 Justificatif des ressources des 12 

derniers mois 

 

Adresser votre dossier à la CPAM de 

votre lieu de résidence. 

 

La demande est à renouveler chaque 

année. 

QUOI ? 

La CMU Complémentaire complète le 

remboursement fait par la PUMA 

(Anciennement CMU de Base). 

Pour en bénéficier, il faut :  

 habiter en France plus de 3 mois 

 être en situation régulière 

 avoir des ressources inférieures à un 

certain plafond 

 

La CMU-C permet de bénéficier du tiers 

payant, c’est à dire de ne pas faire 

d’avance de frais. 

BON A SAVOIR 

 Bénéficier de la CMU C permet d’avoir accès à des tarifs privilégiés sur le gaz, 

l’électricité, l’eau. 

 Si les ressources sont supérieures au plafond de 35% vous avez peut-être droit à 

l’Aide au paiement à la Complémentaire Santé (A.C.S.) 

OÙ ? 

 CPAM  

2 Rue d’Iéna  

59000 LILLE 

Antenne 124 Rue Pierre Legrand 

59000 LILLE-Fives 

3646 

www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr/
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 FICHE D – Je n’ai pas de couverture santé et j’ai besoin de me 

soigner

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il  arrive que certaines personnes n’aient 

pas de couverture santé, soit parce 

qu’elles n’y ont pas droit ou qu’elles 

n’ont pas fait les démarches pour avoir 

une couverture santé. 

COMMENT FAIRE ? 

Toute personne ayant des difficultés 

d’accès aux soins est accueillie sans 

rendez-vous par des infirmières 

diplômées d’Etat toutes bénévoles 

 

Un entretien social est proposé pour 

faire le point sur la situation et les 

droits. 

 

Un médecin assure la consultation et 

peut délivrer les médicaments. 

 

Une consultation dentaire peut-être 

proposée sur rendez-vous pour certains 

soins. 

QUOI ? 

MEDECINS SOLIDARITE LILLE (MSL) a 

pour but de soigner toute personne ayant 

des difficultés financières ou 

administratives d’accès aux soins. 

Pour cela MSL propose :  

 des entrevues avec des assistants 

sociaux 

 des consultations de médecine 

générale 

 des soins dentaires 

 des soins infirmiers 

 

Le tout gratuitement. Son action s’arrête 

à la porte de l’hospitalisation. 

OÙ ? 

 MEDECINS SOLIDARITE LILLE 

112 Chemin des postes 

59120 LOOS 

(métro CHR Calmette) 

03 20 49 04 77 

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h 

msl@msl-asso.org 

www.msl-lille.fr 

mailto:msl@msl-asso.org
http://www.msl-lille.fr/
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4. 2 - LES AIDES FINANCIERES 

 FICHE A – Les aides financières :  

L’Aide au paiement à la Complémentaire Santé (A.C.S.)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

C’est une aide financière afin de 

participer au paiement d’une mutuelle. 

Elle concerne des personnes à faibles 

revenus, n’ouvrant pas droit à la 

Protection Universelle Maladie (PUMA) 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir un dossier auprès de la CPAM 

avec les justificatifs nécessaires : 

- Pièce d’identité 

- Justificatif de domicile 

- Justificatif des ressources 

Le dossier concerne l’ensemble du 

foyer. Une réponse sera apportée 

dans les deux mois.  

Vous recevez un chèque remis à l’ordre 

de la mutuelle choisie par la personne. 

Ce chèque est valable 6 mois. 

 

Si vos ressources ne dépassent pas le 

plafond, la demande est à renouveler 

chaque année deux mois avant la date 

de fin de droit. 

QUOI ? 

Pour bénéficier de l’ACS, il faut remplir 

trois conditions : 

 résider en France depuis plus de trois 

mois 

 être en situation régulière 

 avoir des ressources inférieures au 

plafond fixé. 

OÙ ? 

 CPAM  

2 Rue d’Iéna  

59000 LILLE 

Antenne 124 Rue Pierre Legrand 

59000 LILLE-Fives 

3646 

www.ameli.fr 

BON A SAVOIR 

 Une simulation par Internet est 

possible sur www.ameli.fr/simulateur-

droits 

 Une liste des mutuelles ayant un bon 

rapport qualité/prix disponible sur 

www.ameli.fr 

 Il existe un comparateur d’offres sur 

www.info-acs.fr 

http://www.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/simulateur-droits
http://www.ameli.fr/simulateur-droits
http://www.ameli.fr/
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 FICHE B – Les Aides financières individuelles de la CPAM

QU’EST CE QUE C’EST ? 

C’est une aide financière ponctuelle en 

complément des prestations existantes. 

Elle s’adresse aux publics inscrits à la 

Sécurité sociale en fonction de la situation 

financière. Elle s’appelle prestation 

supplémentaire. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour constituer ce dossier il faut être 

assuré social à la CPAM et avoir un 

médecin traitant. 

 

Remplir un dossier auprès de la CPAM 

(sécurité sociale) avec les justificatifs 

nécessaires en lien avec la demande 

concernée. 

 

Un travailleur social peut vous aider à 

remplir ce dossier et à le transmettre à la 

commission décisionnelle. 

QUOI ? 

L’aide financière peut concerner : 

 l’accès aux soins (frais dentaires, 

d’optique, orthopédique…) 

 Aide au paiement à la complémentaire 

santé 

 Perte de salaire 

 Retour et maintien à domicile 

 Réinsertion professionnelle 

 Insertion à domicile des personnes en 

situation de handicap 

BON A SAVOIR 

Chaque caisse décide des aides allouées 

en fonction du budget et du contexte local. 

Les aides sont facultatives et les refus 

ne peuvent pas être contestés. 

OÙ ? 

 CPAM  

2 Rue d’Iéna  

59000 LILLE 

Antenne 124 Rue Pierre Legrand 

59000 LILLE-Fives 

3646 

www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr/
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 FICHE C - Les aides financières : l’Aide Médicale Etat (A.M.E.)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

C’est une aide accordée aux étrangers 

en situation irrégulière pour accéder 

aux soins. 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir un dossier auprès de la CPAM 

(sécurité sociale) avec les justificatifs 

nécessaires. 

Le dossier est téléchargeable sur Améli.fr 

Cerfa N° 50741#05 

Vous pouvez être aidé par un travailleur 

social. 

En cas d’accord convocation à la sécurité 

sociale pour constituer la carte 

d’admission à l’Aide Médicale Etat avec 

une photo d’identité pour chaque membre 

de la famille concernée. 

Si pas de réponse dans les deux mois, 

c’est un refus. Vous avez deux mois pour 

faire appel auprès de la CPAM et ou du 

contentieux. 

QUOI ? 

L’A.M.E. est accordée sous conditions. 

Les justificatifs nécessaires sont : 

 Passeport indiquant la date 

d’entrée en France 

 Justificatif d’une résidence stable 

de plus de 3 mois 

 Justificatif de ressources. 

Les conditions d’attribution ne sont 

pas valables pour les enfants de moins 

de 16 ans ou pour les soins urgents ou 

pour les femmes enceintes. 

L’A.M.E. est attribuée pour une durée d’un 

an à partir de la date du dépôt de la 

demande.  

Il n’y a pas d’obligation d’avoir de 

médecin traitant. 

OÙ ? 

 CPAM : 

2 Rue d’Iéna  

59000 LILLE- 

Antenne : 124 Rue Pierre Legrand  

59000 LILLE-FIVES 

36 46  

www.ameli.fr 

 Médecins SOLIDARITE Lille : 

112 Chemin des postes  

59120 LOOS 

03 20 49 04 77 

www.msl-lille.fr 

BON A SAVOIR 

Le dossier est à renouveler tous les 

ans deux mois avant la date de fin de 

droits. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1266
http://www.ameli.fr/
http://www.msl-lille.fr/
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 FICHE D - Les aides financières : la pension d’invalidité

QU’EST CE QUE C’EST ? 

C’est une pension versée suite à un 

accident ou une maladie non 

professionnelle. Elle compense la perte de 

salaire. 

COMMENT FAIRE ? 

Mon médecin ou le médecin du travail 

transmet un certificat médical à la CPAM. 

Le médecin-conseil de la CPAM me convoque 

pour évaluer mon état de santé. 

Je remplis un dossier auprès de la CPAM 

avec les justificatifs nécessaires. 

La CPAM a 2 mois pour donner une 

réponse :  

 en cas d’accord, vous recevez une 

notification avec la catégorie et le montant 

de la pension 

  en cas de refus, vous pouvez faire un 

recours 

Si l’accident ou la maladie sont d’origine 

professionnelle, on demande une rente 

d’incapacité permanente auprès de la 

CPAM. 

QUOI ? 

Vous pouvez percevoir une pension 

d’invalidité après un accident ou une maladie 

non professionnelle si vous remplissez les 

conditions suivantes :  

 ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite 

 avoir une capacité de travail ou de revenus 

réduite des 2/3 

 dans les 12 derniers mois avoir travaillé 

600h  
 

Il y a 3 catégories d’invalidité évaluées par 

le médecin-conseil de la CPAM :  

 1°catégorie : vous êtes capable d’exercer 

une activité professionnelle 

 2° catégorie : vous ne pouvez plus exercer 

une activité professionnelle 

 3° catégorie : vous ne pouvez plus exercer 

une activité professionnelle et vous avez 

besoin de l’aide d’une personne pour les 

gestes de la vie courante 
 

Le montant de la pension dépend de la 

catégorie et est calculé en fonction de vos 10 

meilleures années de salaire : 

 1°catégorie : de 280€ à 965€ 

 2° catégorie : de 280€ à 1609€ 

 3° catégorie : de 1380€ à 2710€ (dont une 

partie de majoration pour tierce personne) 
 

La pension d’invalidité peut être révisée, 

suspendue ou supprimée pour des raisons 

médicales, ou si vous avez atteint l’âge de 

départ à la retraite, ou dans certaines 

conditions si vous reprenez une activité 

salariée. Si votre pension d’invalidité est 

peu élevée, vous avez peut-être droit à 

l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité 

(ASI) 

OÙ ? 

 CPAM  

2 Rue d’Iéna 59000 LILLE 

Antenne au 124 Rue Pierre Legrand  

59000 LILLE Fives 

36 46  

www.ameli.fr 

BON A SAVOIR 

 La pension d’invalidité est soumise à l’impôt sur le revenu (sauf la partie « majoration pour 

tierce personne » de la 3° catégorie). 

 La pension d’invalidité permet de valider des droits à la retraite. 

 La carte d’invalidité n’est pas liée à la pension d’invalidité. C’est le handicap qui est pris en 

compte, non l’incapacité à travailler, c’est donc la Maison Départementale des personnes 

Handicapées (MDPH) qui la délivre. 

http://www.ameli.fr/
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 FICHE E - Les aides financières : 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La Maison Départementale des Personnes 

handicapées (M.D.P.H.) est un organisme 

qui accompagne les personnes en 

situation de handicap. Elle est chargée 

d’évaluer leur situation et d’attribuer des aides 

financières, techniques ou humaines. 

La MDPH peut vous accompagner dans la 

formulation de votre projet de vie. Elle évalue 

vos besoins, en fonction de votre situation 

personnelle et de votre environnement. 

Elle élabore votre plan personnalisé de 

compensation dans le cadre d’une demande 

de Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH). 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut compléter un dossier administratif et 

faire remplir un certificat médical par son 

médecin puis tout envoyer auprès de la 

MDPH avec les justificatifs nécessaires 

(Pièce d’identité, justificatif de domicile,) 

 

Vous pouvez être accompagné(e) par un 

travailleur social, référent RSA pour remplir 

votre dossier. 

 

Les délais de traitement des dossiers 

peuvent être assez longs. 

QUOI ? 

Il est possible de demander à la M.D.P.H. :  

 L’Allocation aux Adultes handicapés 

(A.A.H.) 

 une Prestations de Compensation du 

Handicap (PCH) 

 des cartes (invalidité, priorité, 

stationnement…) 

 l’affiliation gratuite d’un aidant familial à 

l’assurance vieillesse 

 un complément de ressources 

 une demande relative au travail, à l’emploi 

et à l’orientation professionnelle, et 

demande d’orientation vers un 

établissement ou service médico-social 

pour adultes. 

OÙ ? 

 M.D.P.H. 

21 Rue de la Toison d’or 

B.P.20372 

59666 VILLENEUVE D’ASCQ 

03 59 73 73 73  

lenord.fr-MDPH 

BON A SAVOIR 

 Il est important que le certificat médical 

date de moins de 3 mois et soit détaillé 

afin de faciliter la prise de décision de la 

commission. 

https://lenord.fr/jcms/pnw_5412/la-maison-departementale-des-personnes-handicapees
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4.3 LES REGIMES SPECIFIQUES 

 FICHE A – Le Régime Social des Indépendants

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le RSI est un organisme de sécurité 

sociale. Il est l'interlocuteur social unique des 

travailleurs indépendants actifs et retraités 

pour toute leur protection sociale obligatoire. Il 

est un établissement privé en charge d'un 

service public. Il relève du Code de la 

Sécurité Sociale. 

COMMENT FAIRE ? 

Lors de la création de l’entreprise, le 

travailleur indépendant remplit une 

déclaration de début d’activité. 

Après cette inscription, la caisse RSI 

procédera automatiquement à son affiliation et 

prendra contact avec lui. L’inscription au RSI 

prend effet à partir de la date de début de 

l’activité professionnelle. 

Suite à l’inscription, le RSI envoie au nouveau 

chef d'entreprise : 

- Une notification d’affiliation, avec toutes 

les données administratives relatives à 

l’inscription au RSI 

- une présentation de la protection 

sociale et des interlocuteurs. 

L'assuré a systématiquement droit, pour lui-

même et pour les membres de sa famille, 

aux prestations en nature de l'assurance 

maladie et de l'assurance maternité. 

QUOI ? 

Pour bénéficier du R.S.I., il faut payer 

régulièrement ses cotisations et envoyer 

les feuilles de soins pour remboursement 

des frais engagés.  

Avec l'Aide aux Cotisants En Difficulté 

(ACED), le RSI Nord Pas-de-Calais intervient 

auprès des entreprises quand celles-ci 

connaissent des difficultés dans le 

règlement de leurs cotisations. 

Le RSI Nord Pas-de-Calais propose 

différents services aux retraités : aide à 

domicile, accès aux soins, vacances... 

Le Dispositif Inter-Régimes d’Evaluation et de 

Prévention (Le DIREVP) est un dispositif 

d’évaluation pour répondre aux besoins des 

personnes retraitées qui souhaitent rester 

chez elles le plus longtemps possible dans 

les meilleures conditions possibles. 

OÙ ? 

 RSI LILLE 

Siège social - Accueil du public 

45 Rue de Tournai 59045 Lille cedex 

Prestations & services : 36 48  

Cotisations : 36 98 

Du lundi au jeudi : 8h30 - 16h30 / Le 

vendredi sur rendez-vous 

relations.exterieures@npdc.rsi.fr 

www.rsi.fr/npdc 

Envoi du courrier : RSI NPDC CS 50018 

59045 LILLE cedex 

BON A SAVOIR 

Le nouveau gouvernement a décidé de mettre 

un terme au Régime Social des Indépendants, 

prévu pour le 1er janvier 2018, les 

indépendants devraient donc relever du régime 

général. 

mailto:relations.exterieures@npdc.rsi.fr
http://www.rsi.fr/npdc
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 FICHE B - Les régimes spécifiques : la Mutuelle Sociale Agricole 

(M.S.A.)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La MSA est un organisme de protection 

sociale obligatoire pour les exploitants, 

chefs d’entreprises agricoles et salariés 

agricoles. Elle prend en charge la médecine 

du travail, la prévention des risques 

professionnels et des actions à caractère 

social. Elle accompagne à la création 

d’activité agricole. 

COMMENT FAIRE ? 

Lorsque vous débutez votre activité agricole, 

quel que soit son statut (entreprise individuelle 

ou sociétaire), vous devez la déclarer au 

Centre de Formalités des Entreprises 

(CFE).  

 

Le CFE vous dirigera ensuite vers la MSA, 

pour finaliser votre dossier d'affiliation. 

 

La MSA assure le recouvrement des 

cotisations sociales pour le secteur agricole.  

QUOI ? 

La M.S.A propose des solutions adaptées à 

votre situation personnelle, professionnelle et 

familiale.  

Elle rembourse les soins médicaux  

(sécurité sociale, mutuelle). Elle facilite 

l’accès aux soins de ses bénéficiaires : 

assurance maladie, congé maternité, 

remboursements, arrêt de travail. 

La MSA gère les prestations familiales et 

les aides au logement des salariés et des 

exploitants agricoles, garde d'enfants, 

amélioration de votre logement, accès à 

l'autonomie… 

Elle verse le RSA et la prime d’activité.  

La M.S.A verse les retraites et accompagne 

les retraités du monde agricole. 

OÙ ? 

 MSA 

33 Rue du Grand But  

59160 CAPINGHEM 

03 2000 2000 

Lundi au vendredi 9h-17h 

www.msa.fr 

Courrier à envoyer à : 

MSA NPDC CS36500 59716 LILLE CEDEX 9 

BON A SAVOIR 

La cotisation est redevable ou pas en fonction 

des ressources. En cas de chômage, 

l’affiliation à la MSA dure pendant 12 mois 

puis elle est assurée par la CPAM (régime 

général de la Sécurité sociale). 

http://www.msa.fr/
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 FICHE C – Les régimes spécifiques : la Sécurité Sociale Etudiante

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque vous êtes étudiant(e), vous 

bénéficiez de la Sécurité Sociale Etudiante. 

C’est une protection sociale pour les 

étudiants en enseignement supérieur.  

Vous pouvez choisir une complémentaire 

santé auprès des mêmes organismes, celle-ci 

n’est pas obligatoire. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous devez choisir une sécurité sociale 

étudiante parmi les différents organismes 

(LMDE, SMENO…). 

Vous versez votre cotisation au moment de 

l’inscription dans l’Etablissement (possibilité 

de payer en 3 fois) 

QUOI ? 

La Sécurité Sociale Etudiante est 

obligatoire sauf :  

 si vous avez entre 16 et 19 ans (vous 

êtes ayant-droit de vos parents) 

 si vous travaillez du 1er octobre au 30 

septembre de l’année suivante et que 

vous faîtes + de 60 heures/mois ou 120 

heure/trimestre (vous dépendez de la 

CPAM) 

La sécurité sociale étudiante assure le 

remboursement des soins en cas de 

maladie, maternité pendant la durée de 

l’année universitaire. La cotisation est à 

verser au moment de l’inscription dans 

l’Etablissement. 

OÙ ? 

 Auprès d’un organisme de sécurité 

sociale étudiante choisi par vous-même. 

BON A SAVOIR 

 Si vous avez plus de 28 ans (sauf conditions particulières), à la fin de l’année universitaire c’est 

la CPAM qui gérera votre dossier. 

 A partir de 16 ans vous avez votre propre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale, 

vous devez choisir et déclarer un médecin traitant (dans la ville de votre choix). 

 Pour compléter les remboursements de la sécurité sociale étudiante, vous pouvez bénéficier, 

sous certaines conditions, d'une complémentaire santé totalement gratuite : la couverture 

maladie universelle (CMU complémentaire Voir fiche 4.1 C) ou d’une aide financière pour payer 

votre complémentaire santé (A.C.S. Voir fiche 4.2 A). 

 Le centre de sécurité sociale choisi offre une prestation de mutuelle si vous faites le choix de ne 

pas rester sur la mutuelle de vos parents. 
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4. 4 L’ACCES AUX SOINS, ET AU BIEN-ETRE 

 FICHE A - J’ai besoin de faire un bilan de santé

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La CPAM Lille-Douai propose un bilan de 

santé complet et entièrement pris en 

charge en collaboration avec l’institut 

Pasteur.  

L’Institut Pasteur est une fondation privée à 

but non lucratif dont la mission est de 

contribuer à la prévention et au traitement des 

maladies, en priorité infectieuses, par la 

recherche, l’enseignement, et des actions de 

santé publique. 

Cela vous permettra de faire le point sur 

l’état de votre santé et de dépister 

d’éventuelles anomalies (diabète, 

cholestérol, hypertension artérielle…) 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez contacter directement par 

téléphone le centre d’examen de santé de 

l’Institut Pasteur.  

 

Vous pouvez remplir un formulaire de 

demande sur le site de la CPAM : ameli.fr 

 

Vous serez par la suite contacté(e) pour 

convenir de la date de votre bilan de santé. 

Vous pouvez également contacter l’espace 

santé du Faubourg de Béthune. 

QUOI ? 

Sur une demi-journée, vous rencontrez 

plusieurs spécialistes. Les examens seront 

adaptés en fonction de votre âge, de votre 

sexe et de votre suivi médical. 

 Prise de sang 

 Examen bucco-dentaire 

 Tests d’audition, de souffle, de la vue 

 Examen médical 

 

Si vous le souhaitez : 

 Examen gynécologique 

 Tests de mémoire 

 Test HIV 

 Consultation médico-sportive 

OÙ ? 

 CPAM : 

2 Rue d’Iéna, Lille 

3646 

www.ameli.fr-le-bilan-de-sante_lille-

douai.php 

 L’institut Pasteur 

1 Rue du Professeur Calmette 

BP 245 59019 Lille Cedex 

03 20 87 78 63 

 

 Espace Santé 

76/1 Bd de Metz, Lille 

Tél : 09.53.89.40.20 

BON A SAVOIR 

 Le jour du bilan :  

 N’oubliez pas de venir avec votre 

attestation de vos droits d’assuré et 

votre carte vitale. 

Vous pouvez aussi amener votre carnet de 

santé. 

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-lille-douai/nos-actions-de-prevention/le-bilan-de-sante_lille-douai.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-lille-douai/nos-actions-de-prevention/le-bilan-de-sante_lille-douai.php
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 FICHE B - J’ai besoin de faire un dépistage

OÙ ? 

 SERVICE PREVENTION SANTE 

(S.P.S.) 

8/10 Rue de Valmy 

59000 Lille 

03 59 73 69 60 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Faire un dépistage, c’est rechercher les 

signes d’une maladie en passant des tests, 

ou des examens. 

Cela permet de savoir si l’on est porteur ou 

non d’un virus. 

COMMENT FAIRE ? 

Toutes les consultations sont sur rendez-

vous : 

 Pour le dépistage VIH, Hépatites B et C : 

- lundi, mercredi et vendredi de 10h à 

15h (jusqu’à 16h pour chercher les 

résultats) 

- mardi de 13h à 18h (jusqu’à 19h pour 

chercher les résultats) 

- jeudi de 10h à 18h (jusqu’à 19h pour 

chercher les résultats) 

 

 Pour le dépistage des Infections 

Sexuellement Transmissibles (RDV avec 

le spécialiste) 

- Mardi après-midi 

- Mercredi de 12h15 à 13h30 

- Jeudi de 10h à 12h 

- Vendredi de 12h30 à 13h30 

 

 Pour l’accompagnement santé, l’aide à 

l’arrêt du tabac, le diagnostic et traitement 

de la tuberculose ou de la gale : sur RDV 

QUOI ? 

Le Service Prévention Santé (S.P.S.) est un 

organisme du Département chargé de la 

prévention santé. 

Il propose différentes actions :  

 dépistage anonyme et gratuit du VIH, des 

hépatites B et C (au CDAG, Centre de 

Dépistage Anonyme et Gratuit). Les 

résultats sont donnés sous trois jours.  

 dépistage anonyme et gratuit (examen 

clinique avec un spécialiste), traitement 

des Infections Sexuellement 

Transmissibles (au CIDDIST, 

Consultations d’Information, de Diagnostic 

et de Dépistage des IST)  

 dépistage et traitement de la tuberculose 

(au CLAT, Centre de Lutte Anti 

Tuberculose) 

 diagnostic et le traitement de la gale 
 

Le SPS propose aussi : 

 un accompagnement santé individuel 

pour faire le point sur sa santé, être 

accompagné(e) dans ses démarches 

 la mise à jour des vaccinations 

obligatoires 

 un accompagnement à l’arrêt au tabac. 

BON A SAVOIR 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir une couverture maladie pour être reçu(e) au SPS. 

 Le Service Prévention Santé ne se substitue pas à votre médecin traitant, il ne peut délivrer de 

traitement que pour la tuberculose et les Infections Sexuellement Transmissibles qu’il a 

diagnostiquées. 
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 FICHE C - J’ai besoin de rencontrer un spécialiste peu coûteux ou 

gratuit

OÙ ? 

 FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE 

 INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE 

 AUDITION MUTUALISTE 

 CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE 

 LES OPTICIENS MUTUALISTES 

 OSTÉOPARTAGE 

 ESPACE SANTE 

 

 Voir tableau page suivante  

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il existe des structures (Ecoles, associations, 

organismes mutualistes…) qui proposent de 

rencontrer un spécialiste à faible coût ou 

gratuitement. 

 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre rendez-vous directement 

avec les structures.  

QUOI ? 

Les Ecoles qui forment les spécialistes 

proposent d’être soigné(e) par des étudiants 

en présence de leurs professeurs. Les prix 

pratiqués sont inférieurs : 

 La Faculté de Chirurgie dentaire 

 L’Institut Supérieur d’Ostéopathie 

propose par exemple une consultation à 

partir de 12€. 

 

Les Centres de Santé Mutualistes : créés 

par des organismes mutualistes, ils sont 

conventionnés c’est à dire qu’ils ne pratiquent 

pas de dépassement sur les soins et 

s'engagent à proposer des prix limités. Ils 

pratiquent le tiers payant sur le régime 

obligatoire. Les patients mutualistes 

bénéficient de la dispense de frais pour les 

actes courants tels que les prothèses ou les 

soins grâce au tiers payant en fonction des 

accords conclus avec les mutuelles. 

 audition mutualiste 

 centre dentaire mutualiste 

 opticiens mutualistes 

 

Certaines associations comme Ostéopartage 

proposent des consultations d’ostéopathie 

gratuite. 

BON A SAVOIR 

Vous n’êtes pas obligés de passer par votre médecin traitant pour consulter directement un 

gynécologue, un ophtalmologiste, un psychiatre, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme. 
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Rencontrer un spécialiste peu coûteux ou gratuit 

NOM ADRESSE TELEPHONE CONTACT - INFORMATION 

Faculté de Chirurgie 

dentaire - Centre de soins 

dentaires Abel Caumartin 

1 Place Verdun LILLE 03 20 62 69 00 chirdent.univ-lille2.fr 

Institut Supérieur 

d’Ostéopathie 

57 Rue Salvador Allende 

Parc Eurasanté Epi de Soil 

Le Caducée 59120 LOOS 

03 20 90 96 54 www.lille-osteopathie.fr/ 

Audition Mutualiste 20 Boulevard Papin LILLE Tél. : 03.20.58.10.14 
www.mut5962.fr/ 

audition@mutualite-nord.fr 

Centre dentaire mutualiste 18, Boulevard Papin LILLE 

03 20 58 10 31 

03 20 58 10 33 

03 20 58 10 35 

03 20 58 10 37 

dentaire1.lille@mutualite-nord.fr 

dentaire2.lille@mutualite-nord.fr 

dentaire3.lille@mutualite-nord.fr 

dentaire4.lille@mutualite-nord.fr 

Les opticiens mutualistes 22, Boulevard Papin LILLE 03 20 58 10 10 optique.lille@mutualite-nord.fr 

Ostéopartage 

Consultations au Foyer de 

l’enfance 

93 Rue d’Esquermes LILLE 

06 31 36 02 79 www.osteo-partage.fr/ 

Espace Santé 76/1 Boulevard de Metz LILLE Tél : 09.53.89.40.20 espacesante.fbbeth@free.fr 

http://chirdent.univ-lille2.fr/
http://www.lille-osteopathie.fr/
http://www.mut5962.fr/
http://www.osteo-partage.fr/
mailto:espacesante.fbbeth@free.fr
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 FICHE D - J’ai une dépendance à…

QU’EST CE QUE C’EST ? 

« Être dépendant », cela veut dire ne plus 

arriver à contrôler sa consommation. On 

peut être dépendant à une substance (alcool, 

tabac, drogues illégales) ou à un 

comportement (jeu en ligne, internet, 

comportement alimentaire par ex.). 

Il existe donc différents types de 

dépendances : psychologique, 

comportementale, physique ou 

pharmacologique… On parle aussi 

d’ « addictions ». 

COMMENT FAIRE ? 

Différents moyens existent pour se faire 

aider : 

Vous pouvez consulter un médecin traitant : 

c'est une première étape pour savoir ensuite 

vers qui s'orienter. Le médecin peut prescrire 

en même temps un traitement pouvant vous 

aider à être plus détendue. 

Vous pouvez également consulter un 

psychologue, ou entamer une thérapie. 

QUOI ? 

Si vous êtes confronté(e) à un problème de 

dépendance, il est possible d’être aidé(e). 

Des interventions brèves, des conseils 

simples peuvent vous aider à prendre 

conscience de vos difficultés et à 

demander de l’aide. 

La plupart des addictions sont des 

problématiques longues ou courtes, avec des 

rechutes. Certaines doivent être prises en 

charge par des équipes pluridisciplinaires 

dans des lieux spécialisés (alcoolisme, 

toxicomanies…) 

OÙ ? 

 Auprès de votre Médecin traitant  

 Centres de soins, d’accompagnement et 

de prévention en addictologie (CSAPA) : 

ces centres assurent l’accompagnement 

médical, psychologique et social des 

personnes ayant des problèmes 

d’addiction. 

 Etablissements hospitaliers :  

Consultations cannabis présentes, 

consultations tabac, sur le jeu excessif, 

dépendance aux médicaments… Ces 

structures aident les consommateurs et 

leur famille 

 Centres médico-psychologiques (CMP) 

 Groupes d'entraide mutuelle (GEM), 

Associations d'usagers et de proches 

 Services de Prévention Santé 

 VISA (Vivre l’Insertion Sans l’Alcool) 

 

 Voir Tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

La prise en charge de votre dépendance a 

pour but de comprendre votre 

fonctionnement, votre comportement... Il 

peut vous être proposé plusieurs solutions qui 

vont de la réduction à l’arrêt de la 

consommation. Le professionnel vous 

accompagne dans toutes ces étapes. 
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J’ai une dépendance à … 

ORGANISME NOM ADRESSE COORDONNEES 
SITE 

INTERNET 
OBJET 

Association C.S.A.P.A LE PARI 57 Bd de Metz LILLE 
03 20 44 60 98 

Fax : 03 20 44 54 37 
www.lepari.fr/ 

Consultations pour toutes 

dépendances, 

sans rendez-vous pour un premier 

entretien 

Association 
C.S.A.P.A. LE 

CEDRE BLEU 
12 Rue Armand Carrel LILLE 

03 20 29 92 92r 

Fax : 03 20 29 92 99 

www.cedre-

bleu.fr/page-0-0-

0.html 

Consultations pour toutes substances 

toxiques 

Clinique Le Sablier 
110 Avenue de Dunkerque 

LILLE 
03 20 22 72 00 

www.cliniquesa

blier.fr 

Toute addiction : consultations sur 

rendez-vous 

Horaire du secrétariat : lundi au vendredi 

de 8h15 à 19h15 

Permanence le week-end 

GHICL 
Hôpital Saint-

Vincent de Paul 

Boulevard de Belfort B.P. 387 

LILLE CEDEX 
03 20 87 74 40 

www.saintvince

ntdepaul-lille.fr/ 

Troubles du comportement 

alimentaire : consultations sur rendez-

vous 

Association Spiritek 49 Rue du Molinel LILLE 03.28.36.28.40 
www.spiritek-

asso.com 

contact@spiritek-asso.com 

Consultation cannabis et autres 

dépendances sur rendez-vous de 

préférence la matin 

EPSM 

Espace du 

possible 

Service Trapèze 

267 Rue Solférino (1er étage) 

LILLE 

03 20 97 74 11 

Fax : 03 20 97 73 46 

www.lasauvegar

dedunord.fr/etab

lissements/trape

ze/ 

Consultation cannabis et autres 

dépendances uniquement sur rendez-

vous 

http://www.lepari.fr/
http://www.cedre-bleu.fr/page-0-0-0.html
http://www.cedre-bleu.fr/page-0-0-0.html
http://www.cedre-bleu.fr/page-0-0-0.html
http://www.cliniquesablier.fr/
http://www.cliniquesablier.fr/
https://www.saintvincentdepaul-lille.fr/
https://www.saintvincentdepaul-lille.fr/
http://www.spiritek-asso.com/
http://www.spiritek-asso.com/
mailto:contact@spiritek-asso.com
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/trapeze/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/trapeze/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/trapeze/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/trapeze/
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ORGANISME NOM ADRESSE COORDONNEES 
SITE 

INTERNET 
OBJET 

EPSM Centre Boris Vian 19 bis Avenue Kennedy LILLE 03 20 15 85 35 

www.epsm-

al.fr/content/cent

re-boris-vian 

59t01-secretariat-cmp@epsm-

agglomeration-lilloise.fr 

Consultations sur rendez-vous pour 

usagers de produits licites ou illicites 

du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00 

EPSM LA CROISÉE 
BP4 59871 SAINT-ANDRE-LEZ-

LILLE CEDEX 

03 20 63 76 00 

Fax. 03 20 63 76 80 

www.epsm-lille-

metropole.fr/ 

Consultation spécialisée en addictologie 

Sur rendez-vous du lundi au vendredi / 

03 20 63 76 08 

CHRU Hôpital Calmette 
Bd du Professeur Jules Leclercq 

LILLE 

03 20 44 55 43 / 

03 20 44 55 44 

pneumologie.chr

u-

lille.fr/tabacologi

e/index.html 

Consultation pour aide à l’arrêt du 

tabac 

EPSM 

CMP Lille Nord 9/11 Rue Barbier Maes LILLE 03 20 87 96 41 

ww.epsm-lille-

metropole.fr/ 

59i04-cmp-lille-nord@epsm-al.fr 

Consultation médico-psychologique 

Accueil : lundi-vendredi : 9h00 - 12h30 

/13h30-16H30  sur rendez-vous 

CMP Lille Sud 12 Rue de Cannes LILLE 03 20 16 86 00 

Consultation médico-psychologique 

Accueil : lundi-vendredi : 9h00 - 12h30 

/13h30-16H30  sur rendez-vous 

CMP Lille - Est 
239 Rue du faubourg de 

Roubaix LILLE 
03 20 12 17 30 

Consultation médico-psychologique 

Accueil : lundi-vendredi : 9h00 - 12h30 

/13h30-16H30  sur rendez-vous 

http://www.epsm-al.fr/content/centre-boris-vian
http://www.epsm-al.fr/content/centre-boris-vian
http://www.epsm-al.fr/content/centre-boris-vian
mailto:59t01-secretariat-cmp@epsm-agglomeration-lilloise.fr
mailto:59t01-secretariat-cmp@epsm-agglomeration-lilloise.fr
http://www.epsm-lille-metropole.fr/
http://www.epsm-lille-metropole.fr/
http://pneumologie.chru-lille.fr/tabacologie/index.html
http://pneumologie.chru-lille.fr/tabacologie/index.html
http://pneumologie.chru-lille.fr/tabacologie/index.html
http://pneumologie.chru-lille.fr/tabacologie/index.html
http://www.epsm-lille-metropole.fr/
http://www.epsm-lille-metropole.fr/
mailto:59i04-cmp-lille-nord@epsm-al.fr
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ORGANISME NOM ADRESSE COORDONNEES 
SITE 

INTERNET 
OBJET 

Conseil 

départemental  

Services de 

Prévention Santé 
8 Rue de Valmy LILLE 03.59.73.69.60 

lenord.fr/jcms/j_

6/accueil 

sps-lille@lenord.fr  

Centres de dépistage 

Consultation infirmier 

Groupe 

d’Entraide 

Mutualiste 

La Belle Journée 10 Rue de Wazemmes LILLE 03 20 58 55 91 

www.gemlabellej

ournee.blogspot

.fr 

Groupe d'entraide mutuelle 

ASSOCIATION VISA 92 Rue des Stations LILLE 
03 20 93 62 30 

Fax : 03 20 22 99 72 

www.asso-

visa.fr/ 

siege@asso-visa.fr 

Consultation pour personnes présentant 

une ou plusieurs problématiques 

addictives avec l'alcool en produit 

principal et/ou en difficulté sociale. 

https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
mailto:sps-lille@lenord.fr
http://www.gemlabellejournee.blogspot.fr/
http://www.gemlabellejournee.blogspot.fr/
http://www.gemlabellejournee.blogspot.fr/
http://www.asso-visa.fr/
http://www.asso-visa.fr/
mailto:siege@asso-visa.fr
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 FICHE E - J’ai besoin d’un soutien psychologique

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le soutien psychologique est une aide 

ponctuelle.  

Ses objectifs sont : 

      • Obtenir un éclairage sur une situation 

particulière ; 

     • Faire face à un problème concret, à un 

choix à faire, à des difficultés de vie ;     

     • Gérer ses souffrances sans effectuer de 

modifications profondes de votre personnalité 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez demander à rencontrer un(e) 

psychologue. 

 soit en prenant rendez-vous auprès des 

structures qui le proposent,  

 Soit sur orientation de votre Référent (e) 

RSA ou travailleur social 

 ou le médecin peut vous le proposer.  

 

Le psychologue reçoit en entretien une fois 

par semaine ou toutes les deux semaines, sur 

une période de quelques semaines à 

quelques mois. 

QUOI ? 

 Si vous vous sentez mal dans votre peau, 

si vous êtes angoissé(e), fatigué(e), 

stressé(e)… 

 Si vous avez des troubles du sommeil 

 Si vous vivez un événement douloureux : 

maladie grave, deuil, séparation … 

 Si vous éprouvez des difficultés dans vos 

relations avec les autres, dans votre 

famille, votre couple, ou encore, parce que 

vous vous sentez seul 

 Si vous avez une décision à prendre : pour 

en analyser les avantages et les 

inconvénients, pour se préparer aux 

conséquences de la décision, pour y voir 

plus clair 

 Si vous vous posez des questions sur votre 

avenir, vos objectifs de carrière, de vie... 

Il existe de nombreuses solutions 

d’information, d’accompagnement et de 

services pour un soutien. 

Parmi ces soutiens, des associations, 

structures apportent une aide psychologique 

en fonction des problèmes rencontrés et des 

besoins.  

OÙ ? 

 CMP Centre Médico-Psychologique 

 CIDFF  

 Temps Fort 

 Service de Prévention Santé 

 ARAS 

 

 Voir Tableau page suivante 
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J’ai besoin d’un soutien psychologique 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INNTERNET CONTACT - INFORMATIONS 

EPSM 

CMP Lille Sud 12 Rue de Cannes LILLE 03 20 16 86 00 

ww.epsm-lille-

metropole.fr/ 

Consultation médico-psychologique 

Accueil : lundi-vendredi : 9h00 - 12h30 

/13h30-16H30  sur rendez-vous 

CMP Lille - Est 
239 Rue du Faubourg de 

Roubaix LILLE 
03 20 12 17 30 

Consultation médico-psychologique 

Accueil : lundi-vendredi : 9h00 - 12h30 

/13h30-16H30  sur rendez-vous 

CMP Lille Nord 9/11 Rue Barbier Maes LILLE 03 20 87 96 

59i04-cmp-lille-nord@epsm-al.fr 

Consultation médico-psychologique 

Accueil : lundi-vendredi : 9h00 - 12h30 

/13h30-16H30  sur rendez-vous 

Réseau 

d’associations 
CIDFF Lille 92 B Rue des stations LILLE 03 20 54 27 66 

www.cidff-lille-

nord.org 

Soutien psychologique 

Du lundi au vendredi 9h à 12h30 - 13h30 

à 17h sauf le mardi, de 9h à 10h30 

Conseil 

départemental  

Services de 

Prévention Santé 
8 Rue de Valmy - LILLE 03.59.73.69.60 

lenord.fr/jcms/j_6/a

ccueil 
Soutien psychologique 

Association 
TEMPS FORT 

Action Rebond 

16 Rue Jeanne d'Arc 59000 

LILLE 

03 20 12 81 50       

Fax. 03 20 42 92 

65 

www.temps-fort.fr/ 

Accompagnement psychologique 

du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30 et 

de 13H30 à 17h30 

Consultations possibles en fin d'après-

midi et le samedi matin 

http://www.epsm-lille-metropole.fr/
http://www.epsm-lille-metropole.fr/
mailto:59i04-cmp-lille-nord@epsm-al.fr
http://www.cidff-lille-nord.org/
http://www.cidff-lille-nord.org/
https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
http://www.temps-fort.fr/
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 FICHE F - J’aimerais être mieux dans ma peau

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Etre mieux dans sa peau c’est se sentir bien 

physiquement, psychologiquement, 

socialement… 

Ce bien-être est lié à différents éléments : la 

santé, la situation sociale ou économique, la 

relation aux autres ou à soi-même, l’intérêt et 

l’investissement dans certaines activités… 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez vous rendre directement auprès 

des associations qui proposent ces ateliers. 

Ou sur orientation d’un travailleur social, d’un 

référent RSA… 

 

Certaines sont gratuites, d’autres demandent 

une adhésion et/ou une participation 

QUOI ? 

Lorsqu’on se sent mal dans sa peau, on peut 

ressentir du stress, manquer de confiance en 

soi, ressentir une baisse de ses capacités 

physiques et mentales, avoir une mauvaise 

image de soi-même... 

Il est possible au travers de certaines 

activités, de (re)trouver un sentiment de 

bien-être. Cela peut passer par : 

 des activités physiques et/ou sportives : 

sophrologie, relaxation, marche… 

 des activités créatives : art-thérapie par 

exemple 

 des temps pour prendre soin de soi : 

coiffure, manucure, maquillage… 

OÙ ? 

 Pour prendre soin de soi : L’orange 

bleue, Abélia, Ecoles de coiffure 

 Pour faire une activité sportive : Sport 

femme famille Adolescente, Les dimanche 

du bien-être, Spartak, Maison de Quartier 

de Wazemmes 
 

 Pour faire une activité créative : 

L’orange bleue, Atelier2-Arts Plastiques  

 Voir Tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 Pour les séniors, il existe des activités 

réservées dans les espaces séniors : gym, 

marche, self défense, salsa, arts 

plastiques, qigong… Les tarifs 

commencent à 20€ par an. 

 Etre bien dans sa peau, c’est aussi partir 

en vacances,  pour une journée avec les 

TER MER à 1€ ou pour plus longtemps 

avec les vacances solidaires. Ça peut être 

aussi aller au cinéma, voir une 

exposition, un concert (avec les crédits 

loisirs par exemple)  
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Etre mieux dans ma peau 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET OBJET 

Centre de 

formation 
ABELIA 

48 Rue des 

Montagnards - LILLE 

03.20.17.26.26 

Fax : 03.20.17.26.27 

www.abelia-
formation.com/ 

- Soins et traitements capillaires 

- Entretien et embellissement de l'aspect 
corporel 

- coupe de cheveux 

- Soins esthétiques 

- Maquillage 

- Mise en beauté des mains 

Association 
EOLE ATELIER 

ORANGE BLEUE 
24 Rue Mexico LILLE 03 20 09 22 35 

eole-
asso.fr/evenement

/orange-bleue 

atelierorangebleue@yahoo.frCoupes 
de Cheveux 

- Initiation à la Coiffure 

- Soins des mains 

- Soins du visage et des cheveux… 

Chaque mardi de 9h à 12h 

Association 
Maison de Quartier 

de Wazemmes 
36 Rue d'Eylau LILLE 

03.20.54.60.80 

Fax : 03.20.54.89.34 

www.maisondeq

uartierdewazem

mes.info/ 

Sports, Danse Bollywood, Fitness, 

Natation, Vélo, Zumba 

Ecole de 

maquillage et 

coiffure) 

Acte Académie 2 Rue d’Isly LILLE Tél : 03 20 42 87 24 
www.acte-

academie.com/ 

contact@informatif.net 

- Coiffure 

Déposez votre candidature pour devenir 

modèle sur le site : www.acte-

academie.com/ 

Modique participation – Sur rendez vous 

http://www.abelia-formation.com/
http://www.abelia-formation.com/
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
mailto:atelierorangebleue@yahoo.fr
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.acte-academie.com/
http://www.acte-academie.com/
mailto:contact@informatif.net
http://www.acte-academie.com/
http://www.acte-academie.com/
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ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET CONTACT - INFORMATIONS 

Ecole de coiffure 

Centre de Training 

Formul’A 

Le centre de 

formation du groupe 

Vog et Tchip Coiffure. 

87 Rue Nationale 

LILLE 
03 20 30 91 04 

www.formula-

formation-

coiffure.fr/ 

10€ pour une coupe femme et 5 pour les 

hommes, 30€ pour une coupe + couleur / 

balayage. 

Association 
ATELIER2 – ARTS 

PLASTIQUES 

Ferme Saint 

Sauveur, Avenue du 

Bois 59650 

VILLENEUVE 

D’ASCQ 

03 20 05 48 91 
www.atelier-

2.com 

Ateliers créatifs (dessin, peinture, 

sculpture) 

Association SPARTAK LILLOIS  06 72 60 10 82 
www.spartaklilloi

s.org 

spartaklillois@gmail.com 

Pour 1€/mois, cette association propose du 

foot, du badminton, du Volley, de la course 

à pied… 

Mairie de Lille 

Les dimanches du 

bien -être 

- Gym Suédoise : Palais des Sports St Sauveur Avenue Kennedy LILLE – 03.20.00.12.25, 
dimanchesdubienetre.sports@mairie-lille.fr 

- Marche Nordique : Salle Maryse Bastié, 10 Rue Paul Ramadier LILLE- 03.20.00.12.25 / 06.24.01.37.82 ou par 
mail emorelle@mairie-lille.fr 

- Stand Up paddle et Vélo fun : 2 avenue Léon Jouhaux LILLE - 03.20.00.12.25 / 06.24.01.37.82. ou par mail 
emorelle@mairie-lille.fr 

LE DISPOSITIF 

SPORT FEMMES 

FAMILLES 

ADOLESCENTES 

Palais des Sports  

St Sauveur Avenue 

Kennedy LILLE 

03.59.08.32.62 

ideschodt@mairie-

lille.fr 

 

Badminton, Tai chi chuan, Aquagym 

Musculation, Renforcement , 

musculaire 

Swiss Ball+Pilates, Training Combat 

Course à Pied, Relaxation / Stretching 

http://www.formula-formation-coiffure.fr/
http://www.formula-formation-coiffure.fr/
http://www.formula-formation-coiffure.fr/
http://www.atelier-2.com/
http://www.atelier-2.com/
http://www.spartaklillois.org/
http://www.spartaklillois.org/
mailto:spartaklillois@gmail.com
mailto:dimanchesdubienetre.sports@mairie-lille.fr
mailto:emorelle@mairie-lille.fr
mailto:ideschodt@mairie-lille.fr
mailto:ideschodt@mairie-lille.fr
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5. 1 - JE SUIS EN DIFFICULTE FINANCIERE 

 FICHE A - Je suis en difficulté pour payer mon loyer 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’une des obligations du locataire est de 

payer le loyer et les charges à la date 

convenue dans le bail pendant toute la durée 

de la location. Il arrive de ne plus être en 

mesure de faire face à cette dépense et ainsi 

une dette de loyer se crée.  

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez venir en mairie de quartier.  

 

Selon votre situation, vous pourrez être 

orienté(e) vers une association agréée 

(opérateur FSL) qui propose des 

accompagnements spécifiques liés au 

logement  

 

Pour les familles, vous pouvez aussi prendre 

contact avec l’UTPAS (Unité Territoriale 

d’Action Sociale) 

QUOI ? 

Il est possible de solliciter le FSL (Fond 

Solidarité Logement)-Aide aux impayés de 

loyer. Il s’agit d’une aide financière accordée 

par le Département. 

Pour cela, il faut remplir plusieurs critères : 

 avoir des ressources inférieures ou 

égales à 2 fois le montant du RSA 

 avoir repris le paiement d’une partie 

du loyer au moins 

 avoir signé un bail et être locataire 

 occuper un logement décent et adapté 

aux ressources et à la taille du ménage. 

 Le taux d’effort loyer doit être inférieur ou 

égal à 33% 

OÙ ? 

 CCAS de Lille -en mairie de quartier 

 UTPAS de votre secteur 

 Associations (opérateurs FSL) 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 L’aide est versée au bailleur et 

plafonnée à 2000€. 

 Il est possible de rencontrer un travailleur 

social à la Mairie de votre quartier. 

 Si une personne s’est portée garant 

pour vous, il n’est pas possible de 

solliciter le FSL -Impayé de loyers. 
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Je suis en difficulté pour payer mon loyer  

Je suis en difficulté pour payer les charges liées à mon logement : le FSL 

NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

UTPAS Lille-nord 11 Rue Desmazières LILLE 

Vauban, 

Wazemmes 

Bois Blancs 

03 59 73 88 00 

Conseil départemental 

www.lenord.fr  

UTPAS Lille-est 
49 Boulevard de Strasbourg 

LILLE 

Moulins, 

Centre 
03 59 73 78 00 

UTPAS Lille-Sud 3 Rue de Cannes LILLE 

Lille Sud, 

Faubourg de 

Béthune 

03 59 73 02 00 

UTPAS de Lille Fives 
108/112 Rue Pierre Legrand 

LILLE 

Fives, Saint 

Maurice, 

Vieux Lille 

03 59 73 92 70 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier 

 18 Rue du Pont à Fourchon 

LILLE  

des Bois - 

Blancs 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le premier mardi matin du mois 

Mairie de Quartier  

5-7 Rue Renoir LILLE  

du Faubourg 

de Béthune 
03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-

Bethune  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois. 

http://www.lenord.fr/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
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NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier 

 127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE  

 Fives 03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Fives  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le 3ème mardi matin du mois 

Mairie de Quartier  

31 Rue des Fossés - LILLE 
 Centre 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 1er mardi du mois. 

Mairie de Quartier  

215 Rue d'Arras - LILLE  
 Moulins 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier  

83 Rue de Faubourg des Postes 

- LILLE  

Lille Sud 03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

Fermeture le 2ème mardi matin du mois. 

Mairie de Quartier 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 

Saint-

Maurice-

Pellevoisin 

03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-

Pellevoisin  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier  

212 A Rue Colbert - LILLE 

Vauban - 

Esquermes 
03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-

Esquermes 

 Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi du mois 

Mairie de Quartier 1 

3 Rue de la Halle LILLE 
 Vieux Lille  03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le2ème mardi du mois 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
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NOM ADRESSE QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 
Mairie de Quartier  

100 Rue de l'Abbé Aerts - LILLE 
Wazemmes 03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes  

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

ABEJ 
9 Avenue Denis Cordonnier 

LILLE 

Tous 

quartiers 

03.66.19.07.10 

Fax : 03.66.19.07.19 

siege@abej-solidarite.fr 

www.abej-solidarite.fr/abej/fr/ 

AFEJI 

Centre Vauban - 199/201, Rue 

Colbert - Bât Ypres  

2ème étage - CS 59029 - 59043 

Lille Cedex  

Tous 

quartiers 

03.20.12.10.90 

klouzani@afeji.org 
www.afeji.org/asso/ 

ALEFPA 

CAPHARNAUM 

 38 Rue Anatole de La Forge 

LILLE 

Tous 

quartiers 

03 20 43 12 88 

logement@capharnaum.fr 
www.alefpa.asso.fr/ 

CHAMP MARIE 42/3 Bd Montebello LILLE 
Tous 

quartiers 
03 28 82 07 11 champmarielille@gmail.com  

EOLE 8 Rue Tenremonde LILLE 
Tous 

quartiers 

03 20 57 88 00 

servicelogment.fare@hotmail.fr 
www.eole-asso.fr/ 

LOUISE MICHEL 
75 Chaussée de l'Hôtel de Ville 

59650 VILLENEUVE d’ACSQ 

Tous 

quartiers 

03 20 47 45 15 

asslouisemichel@free.fr 
www.associationlouisemichel.com 

SOLIHA 
112 Rue Gustave Dubled, 59170 

CROIX 

Tous 

quartiers 
03 20 67 67 30 www.soliha.fr/ 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
mailto:contact@abej-lille.com?subject=Test
http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/10983-accueil.html
mailto:klouzani@afeji.org
http://www.afeji.org/asso/
mailto:logement@capharnaum.fr
http://www.alefpa.asso.fr/
mailto:champmarielille@gmail.com
mailto:servicelogment.fare@hotmail.fr
http://www.eole-asso.fr/
mailto:asslouisemichel@free.fr
http://www.associationlouisemichel.com/
https://www.soliha.fr/
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NOM ADRESSE QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

MAGDALA 29 Rue des Sarrazins LILLE 
Tous 

quartiers 

03 20 57 29 62 

contact@magdala.asso.fr 
www.magdala.asso.fr/ 

OSLO  284 Rue Pierre Legrand LILLE 
Tous 

quartiers 

03.74.95.02.00  

contact@asso-oslo.fr 
oslo.fr 

mailto:contact@magdala.asso.fr
http://www.magdala.asso.fr/
mailto:contact@asso-oslo.fr
http://asso-oslo.fr/
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 FICHE B – Je suis en difficulté pour payer les charges liées 
à mon logement : Le FSL

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsqu’un contrat est souscrit auprès d’un 

fournisseur, vous devez payer vos 

consommations d’énergie (gaz, électricité, 

eau). Il arrive de ne plus être en mesure de 

faire face à ces dépenses et ainsi créer des 

dettes (factures impayées). 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez venir faire la demande de FSL 

« énergie » dans votre Mairie de Quartier. 

 

Certaines associations agréées par le 

Département peuvent vous recevoir.  

 

Pour les familles, vous pouvez aussi prendre 

contact avec l’UTPAS (Unité Territoriale 

d’Action Sociale) 

QUOI ? 

Il est possible de solliciter le « FSL-aide aux 

impayés de fluides » (Fond Solidarité 

Logement). Il s’agit d’une aide accordée par le 

Département. 

Pour cela, il faut remplir plusieurs critères : 

 avoir des ressources inférieures ou 

égales à 1,5 fois le montant du RSA et un 

« reste à vivre » de 6,5€/jour/personne 

 avoir repris le paiement d’une partie de la 

facture au moins 

 avoir le contrat à son nom 

 occuper un logement décent  

 le taux d’effort loyer doit être inférieur ou 

égal à 33% 

OÙ ? 

 Mairie de votre quartier 

 UTPAS de votre secteur 

 Associations (opérateurs FSL)  

 

 Voir tableau page précédente 

BON A SAVOIR 

 L’aide est calculée par rapport à la facture 

impayée 

 L’aide est versée au fournisseur 

d’énergie 

 L’aide est limitée à 1200€ pour le gaz et 

l’électricité, 920€ pour l’eau et 160€ pour le 

téléphone fixe 

 Si vos ressources ne dépassent pas un 

certain barème, vous avez peut-être droit à 

des tarifs sociaux. 

 Si vous n’avez pas droit au FSL et que 

votre quotient familial ne dépasse pas 

un certain barème, vous avez peut-être 

droit à une aide de la CAF, l’Aide au 

Logement et à la Maîtrise de l’Energie 

(ALME) 
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 FICHE C - Je suis en difficulté pour payer les charges liées à mon 

logement : ALME

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pour cela, il existe l’aide ALME, délivrée par la 

CAF. Cette aide, à caractère exceptionnel, 

vise à faciliter l’accès et le maintien dans 

le logement, la résorption des dettes 

d’énergie et les économies d’énergie.  

Elle peut être demandée en complément 

d’autres aides. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour obtenir cette aide, vous (et votre 

conjoint(e)) devez-vous fournir le formulaire 

de la demande, sur internet ou en prenant 

RDV avec un travailleur social de la Caf, le 

compléter et le signer.  

Il faut joindre à cette demande l’ensemble 

des justificatifs demandé. 

En cas d’accord de prêt, vous (et votre 

conjoint(e)) devez retourner un exemplaire 

du contrat de prêt signé. 

QUOI ? 

Le montant maximum de l’aide est de 

1000€ dans la limite d’une aide tous les 2 

ans.  

Elle est versée : 

 sous forme de subvention si le quotient 

familial est inférieur à 500€ 

 sous forme de prêt si le quotient familial 

est compris entre 500 et 630€ 

 

Pour obtenir cette aide, plusieurs 

conditions : 

 Etre allocataire de la Caf du Nord et avoir 

la charge d'au moins un enfant de moins 

de 20 ans 

 Percevoir une ou plusieurs prestations 

 Avoir un quotient familial inférieur ou égal 

à 630€. 

OÙ ? 

 CAF DU NORD  

82 Rue Brûle Maison LILLE 

Antenne : 91 Rue Guillaume Werniers 

59800 LILLE (Fives)  

0810 25 59 80 

www.caf.fr 

BON A SAVOIR 

Si votre Quotient Familial est supérieur à 

630€, vous pouvez prendre contact avec un 

travailleur social de la Caf pour étudier votre 

situation. 

 

http://www.caf.fr/
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 FICHE D -Les tarifs sociaux de l’énergie

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les tarifs sociaux de l’énergie permettent 

aux personnes ne dépassant pas un certain 

plafond de ressources (celui de la CMU-C), de 

bénéficier de tarif réduit sur l’abonnement 

et les consommations d’énergie. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut remplir la condition suivante : être 

bénéficiaire de la couverture maladie 

universelle complémentaire (CMU-C) ou de 

l'assurance complémentaire santé (ACS) ou 

avoir un revenu fiscal de référence annuel 

ne dépasse pas 2 175 € par part. 

 

La CPAM ou les Impôts sont tenus de 

transmettre aux fournisseurs d’énergie la liste 

des personnes remplissant ces conditions. 

 

Vous recevez de la part de votre fournisseur 

d’énergie une attestation confirmant votre 

droit au TPN ou TSS. 

QUOI ? 

 Le Tarif Première Nécessité 

(TPN) concerne l’électricité et permet de 

bénéficier : 

 d'une réduction forfaitaire annuelle sur 

vos factures d'électricité 

 de la gratuité de l'ouverture de votre 

contrat au moment de l'installation 

dans votre logement 

 d'un abattement de 80 % sur la 

facturation d'un déplacement, en cas 

de suspension de votre fourniture 

d'électricité en cas de défaut de 

paiement. 

 Le Tarif Spécial de Solidarité (TSS) 

concerne le gaz et permet de bénéficier : 

 d'une réduction forfaitaire annuelle sur 

vos factures de gaz  

 de la gratuité de l'ouverture de votre 

contrat au moment de l'installation 

dans votre logement 

 d'un abattement de 80 % sur la 

facturation d'un déplacement, en cas 

de suspension de votre fourniture de 

gaz en cas de défaut de paiement. 
OÙ ? 

 Pour le TSS au 0 800 333 124 

 Pour le TPN au 0 800 333 123 

 

(Numéro vert : appel et service gratuit, depuis 

un téléphone fixe ou mobile) 

BON A SAVOIR 

 Le TPN et le TSS peuvent être appliqués 

par tous les fournisseurs. 

 La réduction varie en fonction de la 

composition de votre foyer, ainsi que du 

niveau de votre consommation souscrite. 

 En cas de contrat collectif, la réduction 

est versée sous forme de chèque. 
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 FICHE E - Je suis en difficulté pour payer ma facture de téléphonie 

et d’Internet

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsqu’un contrat est souscrit auprès d’un 

opérateur, vous devez payer votre 

abonnement et vos consommations 

téléphoniques. Il arrive de ne plus être en 

mesure de faire face à ces dépenses et ainsi 

créer des dettes (factures impayées). 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut être orienté par un travailleur social, 

référent…. 

Il faut prendre rendez-vous par téléphone et 

présenter le courrier d’orientation. 

QUOI ? 

Vous pouvez prendre contact avec Emmaüs 

Connect.  

Cette association vous conseille pour 

choisir un abonnement adapté à vos 

besoins et vos ressources. 

 

Elle peut faire de la médiation avec les 

opérateurs de téléphonie et d’internet en 

cas d’impayés ou de litiges. 

 

Elle peut également vous vendre des 

recharges, des téléphones ou ordinateurs 

à tarif solidaire. 

 

Elle peut aussi vous proposer de l’initiation à 

l’informatique, des permanences pour utiliser 

sa boîte mail, réaliser ses démarches en 

ligne… OÙ ? 

 EMMAUS CONNECT 

2 Rue du Marché 

59000 LILLE 

01.80.05.98.80 

www.emmaus-connect.org 

BON A SAVOIR 

Certains bailleurs ou syndic proposent un 

« service universel numérique » (SUN). 

Pour quelques euros, vous avez accès à la 

TV, au téléphone fixe et à Internet, de façon 

limitée. 

http://www.emmaus-connect.org/
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 FICHE F - Je souhaite trouver une aide financière ponctuelle

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque le paiement de vos charges laisse 

peu de budget pour payer votre 

alimentation ou pour prendre en charge une 

dépense particulière, vous pouvez faire une 

demande d’aide financière auprès 

d’organismes. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez prendre contact avec : 

 Le CCAS de votre Mairie de Quartier 

(avec ou sans rendez-vous) 

 un travailleur social (assistant social, 

référents RSA…) qui pourra vous orienter 

vers une association. 

QUOI ? 

Pour faire une demande d’aide financière 

auprès d’organismes, il faut fournir des 

documents qui justifient de vos charges et 

de vos ressources. 

L’aide financière peut être :  

 sous forme de chèques spécifiques pour 

acheter de l’alimentation ou des produits 

d’hygiène 

 sous forme d’une somme d’argent.  

OÙ ? 

 CCAS situé dans votre mairie de votre 

quartier 

 Associations 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Pour les aides financières accordées par le 

CCAS de Lille, il y a des critères à respecter 

(résider à Lille depuis 1 an, reste à vivre à 

moins de 7€) il s’agit d’une aide accordée de 

manière exceptionnelle. 
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Je souhaite trouver une aide financière ponctuelle 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier 

des Bois - Blancs 
18 Rue du Pont à Fourchon LILLE 03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le premier mardi matin du mois 

Mairie de Quartier 

du Faubourg de 

Béthune 

5-7 Rue Renoir LILLE 03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier 

de Fives 
127 TER Rue Pierre Legrand LILLE 03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Fives 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le 3ème mardi matin du mois 

Mairie de Quartier 

du Centre 
31 Rue des Fossés - LILLE 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 1er mardi du mois. 

Mairie de Quartier 

de Moulins 
215 Rue d'Arras - LILLE 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier 

de Lille Sud 

83 Rue de Faubourg des Postes - 

LILLE 
03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

Fermeture le 2ème mardi matin du mois. 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
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ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier 

de Saint-Maurice-

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de Quartier 

de Vauban - 

Esquermes 

212 A Rue Colbert - LILLE 03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi du mois 

Mairie de Quartier 

du Vieux Lille 
13 Rue de la Halle LILLE 03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le2ème mardi du mois 

Mairie de Quartier 

de Wazemmes 
100 Rue de l'Abbé Aerts - LILLE 03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

Association 
Secours 

populaire 
20 Rue Cabanis LILLE 03 20 52 69 09 www.secourspopulaire.fr/59/ 

Congrégation Armée du salut 
7 Rue des Débris Saint Etienne 

LILLE 
03 20 55 09 03 www.armeedusalut.fr 

Association 
Petits Frères des 

pauvres 
24 Rue Jean Moulin LILLE 03 20 74 01 02 www.petitfreresdespauvres.fr 

Association 
Secours 

Catholique 

32 Rue de la Monnaie LILLE 

221 Rue Roger Salengro 

HELLEMMES 

03 20 55 62 33 

03 20 19 73 24 
lille.secours-catholique.org/ 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
https://www.secourspopulaire.fr/59/
http://www.armeedusalut.fr/
http://www.petitfreresdespauvres.fr/
http://n-lille.secours-catholique.org/
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ORGANISME NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Association EOLE 

8 Rue 

Tenremonde 

LILLE 

03 20 57 88 00 www.eole-asso.fr/ 

Association MAGDALA 

29 Rue des 

Sarrazins 

LILLE 

03 20 57 29 62 

contact@magdala.asso.fr 
www.magdala.asso.fr/ 

http://www.eole-asso.fr/
mailto:contact@magdala.asso.fr
http://www.magdala.asso.fr/
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5. 2 – JE SOUHAITE CONSOMMER MOINS CHER 

 FICHE A - Trouver un lieu pour des achats alimentaires moins cher :

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit de lieux permettant de faire ses 

courses à moindres coûts appelés les 

épiceries solidaires. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact auprès des épiceries 

solidaires. Il faut souvent fournir des 

justificatifs de ressources. 

Pour l’Epicerie solidaire Pacte 59, il faut faire 

un dossier auprès de l’espace social de votre 

mairie de Quartier. 

QUOI ? 

Il s’agit d’épiceries sociales et solidaires. 

Elles permettent à ses adhérents d'acheter à 

faibles prix des produits de première 

nécessité : denrées alimentaires, produits 

d'hygiène, d'entretien, vêtements, fournitures 

scolaires, etc...  

Ces produits sont donnés par les grandes 

surfaces. 

OÙ ? 

 La Passerelle  

100 Rue d'Arras LILLE 09 51 94 06 02 

lapasserelle59@yahoo.fr.  
 

 Mon Panier Gourmand 

450 Rue du Faubourg d’Arras LILLE 

 09 80 95 69 04 
 

 Pacte 59  

5 Place Leroux de Fauquemont, LILLE  

03 20 97 57 09 
 

 Secours Populaire Français - Le libre 

service  

20 Rue Cabanis LILLE 03.20.34.41.41.  
 

 La Pioche  

41 Bis Rue du Maréchal Foch, 

59320 HAUBOURDIN 03 20 30 66 70 

 Espace Solidarité 

12, Rue Paul Lafargue 

59260 HELLEMMES- 03 20 33 89 41 
 

BON A SAVOIR 

 Listes des épiceries sociales et solidaires 

dans le Nord pas de Calais, consultez le 

site internet : 

www.epiceries-solidaires.org 

 

 L’accès à l’épicerie solidaire dépend 

des ressources de la personne. 

 Les épiceries solidaires proposent des 

produits en fonction des dons des 

magasins. 

 Souvent, le montant de l’achat et le 

nombre de passages à l’épicerie 

solidaire sont limités 

http://www.epiceries-solidaires.org/
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 FICHE B - Trouver une aide alimentaire

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’aide alimentaire peut prendre la forme de 

provisions à emporter, de repas à consommer 

sur place ou de chèques services. L’accès à 

l’aide alimentaire est soumis à des 

conditions de ressources et de résidence. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact auprès des 

associations. Il faut souvent fournir des 

justificatifs de ressources et/ou de 

charges. 

 

Pour les C.A.P., il faut prendre RDV auprès 

de l’espace social de votre mairie de Quartier  QUOI ? 

L’aide alimentaire peut être :  

 Une distribution alimentaire sous forme 

de colis ou de repas  soit pendant une période 

donnée, soit durant toute l’année. Certaines 

associations ne proposent l’aide alimentaire 

qu’à une catégorie de personnes. 

 

 Des chèques d’accompagnement 

personnalisés (C.A.P.) : Les  C.A.P. 

permettent l’achat de denrées alimentaires, de 

produits de premières nécessités (hygiène, 

entretien…). Ils sont accordés à titre 

exceptionnel aux Lillois. 

OÙ ? 

 Pour la distribution alimentaire : 

 REPAS : Le Wagon du Cœur, 

Entraide Wazemmes de l’Eglise 

Réformée, Réactions Sud, Le Chti 

Souper, La Fraternité Dominicaine, 

Magdala, Eole, Ephata 

 COLIS ALIMENTAIRE : Les restos 

du Cœur, Le Secours Populaire, 

Frédéric Ozanam, Equipes Saint 

Vincent, Les Petits Frères des Pauvres 

 DISTRIBUTION D’INVENDUS : La 

tente des Glaneurs 

 

 Les chèques d’accompagnement 

personnalisés (C.A.P) : 

 Mairies de Quartier 

 Armée du Salut 

 Secours Populaire 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Les chèques d’accompagnement 

personnalisé ne peuvent pas être utilisés 

pour l’achat d’alcool et/ou de tabac. Les 

C.A.P. sont utilisables dans certains 

commerces sur le territoire de la commune 

(liste disponible en Mairie de Quartier) 



 

                                                                                                                                                                                                                                         CCAS de Lille - 121  Retour au SOMMAIRE GENERAL 

Trouver une aide alimentaire 

ORGANISME NOM ADRESSE CONTACT SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de 

Quartier des 

Bois - Blancs 

18 Rue du Pont à Fourchon 

LILLE 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le premier mardi matin du mois 

Mairie de 

Quartier du 

Faubourg de 

Béthune 

5-7 Rue Renoir LILLE 03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois. 

Mairie de 

Quartier de 

Fives 

127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE 
03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Fives 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le 3ème mardi matin du mois 

Mairie de 

Quartier du 

Centre 

31 Rue des Fossés - LILLE 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 1er mardi du mois. 

Mairie de 

Quartier de 

Moulins 

215 Rue d'Arras - LILLE 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de 

Quartier de Lille 

Sud 

83 Rue de Faubourg des Postes 

- LILLE 
03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

Fermeture le 2ème mardi matin du mois. 

http://www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
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ORGANISME NOM ADRESSE CONTACT SITE INTERNET - INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de 

Quartier de 

Saint-Maurice-

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

Mairie de 

Quartier de 

Vauban - 

Esquermes 

212 A Rue Colbert - LILLE 03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi du mois 

Mairie de 

Quartier du 

Vieux Lille 

13 Rue de la Halle LILLE 03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le2ème mardi du mois 

Mairie de 

Quartier de 

Wazemmes 

100 Rue de l'Abbé Aerts - LILLE 03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

Association 
Secours 

populaire 
20 Rue Cabanis LILLE 03 20 52 69 09 www.secourspopulaire.fr/59/ 

Congrégation Armée du salut 
7 Rue des Débris Saint Etienne 

LILLE 
03 20 55 09 03 www.armeedusalut.fr 

Association 
Petits Frères 

des pauvres 
24 Rue Jean Moulin LILLE 03 20 74 01 02 www.petitfreresdespauvres.fr 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
http://www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
https://www.secourspopulaire.fr/59/
http://www.armeedusalut.fr/
http://www.petitfreresdespauvres.fr/
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ORGANISME NOM ADRESSE CONTACT SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Association 
Secours 

Catholique 

32 Rue de la Monnaie LILLE 

221 Rue Roger Salengro 

HELLEMMES 

03 20 55 62 33 

03 20 19 73 24 
lille.secours-catholique.org/ 

Fraternité 

La Fraternité 

Laïque 

Dominicaine 

06  74  63  17  73 

Contact : Sophie Stutel 

www.lille.catholique.fr/fraternites-laiques-dominicaines-rubrique-391.htm 

Association EOLE 8 Rue Tenremonde LILLE 03 20 57 88 00 www.eole-asso.fr/ 

Association MAGDALA 29 Rue des Sarrazins LILLE 
03 20 57 29 62 

contact@magdala.asso.fr 
www.magdala.asso.fr/ 

Association 
Ephatha 

Enaud Yves 
176 Rue de Lannoy LILLE 03 20 19 52 08 ephata@sfr.fr. 

Réseau de 

charité 

Frédéric 

Ozanam- 

Equipes Saint 

Vincent 

81 Rue Barthélémy Delespaul 

LILLE 
03 20 06 00 60 www.ssvp.fr/la-ssvp/ 

Association 
La tente des 

Glaneurs 
Au niveau du 68 Rue du marché LILLE 

DISTRIBUTION D’INVENDUS  les dimanches de marché 

fr-fr.facebook.com/latente.desglaneurs/ 

http://n-lille.secours-catholique.org/
http://www.lille.catholique.fr/fraternites-laiques-dominicaines-rubrique-391.htm
http://www.eole-asso.fr/
mailto:contact@magdala.asso.fr
http://www.magdala.asso.fr/
mailto:ephata@sfr.fr
https://www.ssvp.fr/la-ssvp/
https://fr-fr.facebook.com/latente.desglaneurs/
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ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE INFORMATIONS 

Resto du cœur 

regionlilloise.res

tosducoeur.org/ 

ARBRISSEAU 
194, Rue Vaisseau le Vengeur 

LILLE 

03 20 16 84 30 

ad59a.centre.lille-
arbrisseau@restosducoeur.o

rg 

Ouverture : Lundi et jeudi de 9 h à 11 h 30 

BOIS BLANCS 
Entrée Rue Coli 

Mission locale LILLE 
ad59a.centre.lille-bois-

blancs@restosducoeur.org 
Ouverture Mardi et jeudi de 8 h 45 à 11 h 30 

LILLE-CENTRE 24, Rue Jeanne d'Arc LILLE 
ad59a.centre.lille-

centre@restosducoeur.org 
Ouverture Mardi et vendredi de 13 h 45 à 16 h 30 

FAUBOURG DE 

BETHUNE 
65, Rue Saint Bernard (centre 
social - salle concorde) LILLE 

03 20 92 21 49 

ad59a.centre.lille-

faubourg-de-

bethune@restosducoeur.

org 

Ouverture Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30 

FIVES 
53 Rue de la Marbrerie 

(salle Alain Collas) LILLE 

03 20 56 61 71 

ad59a.centre.lille-
fives@restosducoeur.org 

Ouverture Mardi et vendredi de 9 h à 12 h 

MOULINS 
13 bis Rue Edouard Herriot 

LILLE 
ad59a.centre.lille-

moulins@restosducoeur.org 
Ouverture Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 

30 

SAINT 
MAURICE 

74, Rue Saint Gabriel (salle 
polyvalente en mairie) LILLE 

ad59a.centre.lille-st-
maurice@restosducoeur.org 

Ouverture Lundi et jeudi de 9 h 45 à 11 h 30 

http://regionlilloise.restosducoeur.org/
http://regionlilloise.restosducoeur.org/
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ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Resto du cœur 

regionlilloise.res

tosducoeur.org/ 

LILLE SUD 
25, Rue Lazare Garreau (Salle 
Social Lazare Garreau) LILLE 

03 28 55 38 20 

ad59a.centre.lille-

sud@restosducoeur.org 

Ouverture Mardi et vendredi de 10 h à 12 h 

WAZEMMES 68 Rue du marché LILLE 
ad59a.centre.lille-

wazemmes@restosducoeur.
org 

Ouverture Mardi et vendredi de 9 h à 16 h 

VIEUX LILLE 
13 Rue de la Halle (salle Etienne 

Camelot) LILLE 
ad59a.centre.lille-vieux-
lille@restosducoeur.org 

Ouverture Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30 

VAUBAN 
8, Rue de Toul (club personnes 

âgées Toul) LILLE 

03 20 15 87 02 

ad59a.centre.lille-
vauban@restosducoeur.org 

Ouverture Lundi et jeudi de 10 h à 11 h 30 

http://regionlilloise.restosducoeur.org/
http://regionlilloise.restosducoeur.org/
mailto:ad59a.centre.lille-sud@restosducoeur.org
mailto:ad59a.centre.lille-sud@restosducoeur.org
mailto:ad59a.centre.lille-wazemmes@restosducoeur.org
mailto:ad59a.centre.lille-wazemmes@restosducoeur.org
mailto:ad59a.centre.lille-wazemmes@restosducoeur.org
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 FICHE C - Trouver un lieu pour acheter des vêtements moins cher

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’aide vestimentaire, c’est la possibilité 

d’acheter des vêtements d’occasion, en 

bon état et à moindre coût. Cette aide est 

proposée par des associations, des centres 

sociaux ou des boutiques. Elle est parfois 

réservée à leurs publics et parfois ouverte à 

tous. On l’appelle aussi « vestiaire ». 

COMMENT FAIRE ? 

Se rendre directement dans les structures 

qui proposent l’aide vestimentaire.  

OÙ ? 

 ASSOCIATIONS :  

 Secours Populaire Français 

20 Rue Cabanis LILLE  

03.20.34.41.41 

www.secourspopulaire.fr 

 La Croix Rouge  

10-12 Place Guy de Dampierre, LILLE 

03 20 16 98 60 

www.lille.croix-rouge.fr 

 Accueil Frédéric Ozanam  

81 Rue Barthélemy Delespaul LILLE  

03 20 06 00 60 

www.ssvp.fr/reseau/la-halte-accueil-

frederic-ozanam 

 Magdala – 

29 Rue des Sarrazins LILLE 

 03.20.57.29.62 

www.magdala.asso.fr 

 

 BOUTIQUES : 

 Emmaus - : 1 Chemin du Fort, 59118 

WAMBRECHIES 03.20.39.72.60 

www.emmausnpdc.org 

 Oxfam 

24 Rue de l’hôpital militaire LILLE 

03 28 14 05 79  

 La Cravate solidaire 06.80.62.23.20. - 

lille@lacravatesolidaire.org 

 Nouvoulook – Boutique solidaire  

65 Boulevard Clémenceau  

59700 MARCQ EN BAROEUL- 

03.28.07.66.52.  

 CERTAINS CENTRES SOCIAUX : 

BON A SAVOIR 

 Certaines structures peuvent demander un 

courrier d’orientation de la part d’un 

travailleur social. 

 

 Il faut parfois payer une adhésion pour 

pouvoir bénéficier de l’aide vestimentaire. 

http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.lille.croix-rouge.fr/
http://www.ssvp.fr/reseau/la-halte-accueil-frederic-ozanam
http://www.ssvp.fr/reseau/la-halte-accueil-frederic-ozanam
http://www.magdala.asso.fr/
http://www.emmausnpdc.org/
mailto:lille@lacravatesolidaire.org
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 FICHE D - Faire des échanges solidaires

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit d’un système d’échange de 

services, de biens ou de savoir-faire sans 

argent. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact avec la structure qui 

propose le système d’échanges afin de 

s’inscrire. 

 

Ensuite, on peut proposer ses services, 

compétences et bénéficier de celles des 

autres adhérents. 

 

Chaque échange est comptabilisé sous 

formes de temps, de points…  

QUOI ? 

Les échanges solidaires peuvent se faire : 

 de façon spontanée avec son 

entourage amical, familial, ses 

voisins… 

 en passant par une association :  

 SEL (Système d’échange Local), 

Accorderie. 

 par le biais d’inscriptions sur un site 

Internet. 

OÙ ? 

 S.E.L. de Lille, LE RIJSEL 

Café Citoyen 

7, place du Vieux Marché aux Chevaux à  

LILLE 

03 20 13 15 73 

www.rijsel.org 

 L’ACCORDERIE 

16 Rue Maurice Ravel LILLE 

03 62 52 98 2 

www.accorderie.fr 
 

 MAISON DE QUARTIER DE 

WAZEMMES 

36 Rue d'Eylau LILLE 

03 20 54 60 80  

www.maisondequartierdewazemmes 
 

 L’ORANGE BLEUE 

24, Rue de Mexico LILLE 

03 20 09 22 35 

eole-asso.fr/evenement/orange-bleue 

BON A SAVOIR 

Toute personne peut faire des échanges 

solidaires dans différents domaines, par 

exemple : cuisine, soutien scolaire, prêts 

d’outils ou encore rédaction de courriers… 

http://www.rijsel.org/
http://www.accorderie.fr/
http://www.maisondequartierdewazemmes/
http://eole-asso.fr/evenement/orange-bleue
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5. 3 – MIEUX GERER MON BUDGET 

 FICHE A – Etre accompagné pour mieux gérer mon budget

QU’EST CE QUE C’EST ? 

C’est une aide qui vise à proposer un 

accompagnement pour la résolution des 

difficultés financières. L'objectif principal est 

de parvenir à une meilleure gestion du 

budget. 

COMMENT FAIRE ? 

L’accompagnement budgétaire peut se 

mettre en place : 

- soit à votre demande et/ou après évaluation 

de vos besoins par un travailleur social, 

- soit sur proposition du travailleur social avec 

lequel vous êtes en lien. 

QUOI ? 

Cette aide est mise en œuvre par une 

conseillère en économie sociale et 

familiale. 

A l'issue d'un bilan complet de la situation 

budgétaire, le professionnel identifie les 

difficultés et vous propose des conseils 

pour les résoudre. 

OÙ ? 

 ASSOCIATIONS  

 UDAF - 3 Rue Gustave Delory LILLE - 

03 20 54 97 61 

www.udaf59.org 
 

 

 BARTHOLOME MASUREL 6 Rue 

Jean Roisin, LILLE 03.20.18.04.06 

www.bartholome.masurel.free.fr 
 

 

 UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et 

d’Action Sociale) 
 

 UTPAS Lille-Nord 

11 Rue Desmazières LILLE  

03 59 73 88 00 

 UTPAS Lille-Est 

49 Boulevard de Strasbourg LILLE 03 

59 73 78 00 

 UTPAS Lille-Sud 

3 Rue de Cannes LILLE  

03 59 73 00 02 

 UTPAS de Lille Fives 

108/112 Rue Pierre Legrand LILLE 

03 59 73 92 70 

BON A SAVOIR 

 L’accompagnement budgétaire 

implique : un parcours personnalisé 

construit ensemble entre la personne et le 

professionnel 

 Un engagement de la personne dans les 

démarches 

 La durée de l’accompagnement est 

variable en fonction de la situation. 

 L’accompagnement budgétaire n’est ni 

une tutelle, ni une curatelle. 

http://www.udaf59.org/
http://bartholome.masurel.free.fr/
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 FICHE B - Mieux comprendre le fonctionnement bancaire

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La banque est un endroit important pour la vie 

de tous les jours. C’est l’endroit où nous 

pouvons mettre et prendre notre argent. 

Mais ce n’est pas toujours facile de 

comprendre comment fonctionne une banque. 

Des associations existent pour aider 

toutes les personnes pour qui la lecture 

est difficile ou qui ont des difficultés de 

compréhension. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez prendre contact directement 

avec les différentes associations qui le 

proposent. 

 

Parlez-en avec un travailleur social qui peut 

vous renseigner et vous orienter 

 

Des sites Internet existent où vous pouvez 

trouver différentes informations 

QUOI ? 

Vous pouvez trouver : 

 Conseil et information sur vos droits 

 Etude / Accompagnement sur le budget 

 Négociation avec les créanciers pour 

obtenir un échéancier 

 Montage de dossier de surendettement 

OÙ ? 

 POINT PASSERELLE 

128 Rue des Postes LILLE  

03-20-40-71-92 

www.creditagricole.info/point-

passerelle-lille 

 
 

 BANQUE DE FRANCE 

75 Rue Royale LILLE –  

03 20 40 47 47  

www.banque-france.fr 

 
 

 www.lesclesdelabanque.com 

BON A SAVOIR 

 La banque peut proposer une offre 

bancaire à prix réduit pour les personnes 

rencontrant des difficultés (frais bancaires 

ne pouvant pas dépasser 20 euros) 

 Il existe le compte Nikel (voir fiche 5.3 C) 

http://www.creditagricole.info/fnca/ca3_1154920/point-passerelle-lille
http://www.creditagricole.info/fnca/ca3_1154920/point-passerelle-lille
http://www.banque-france.fr/
http://www.lesclesdelabanque.com/
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 FICHE C - Je rencontre des difficultés pour ouvrir un compte 
dans une banque : le compte Nickel

OÙ ? 

Dans plus de 1400 buralistes en France.  

 

 A Lille : 

Le Tabac Brice :  

331 Rue Léon Gambetta LILLE 

La boutique du fumeur  

4 place de Béthune LILLE 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site 

internet : 

www.compte-nickel.fr 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le compte Nickel est un compte bancaire 

ouvert à tous, sans aucune condition, que 

l’on ouvre chez un buraliste en cinq minutes.  

On peut payer et être payé, faire des 

virements ou des prélèvements, déposer du 

cash (pas de dépôt de chèque possible).  

 

Les découverts ne sont pas possibles.  

Vous n’avez pas de chéquier mais une carte 

de paiement pour 20 euros par an. Vous 

gérez votre compte en autonomie, sur Internet 

(ordinateur, tablette, smartphone). 

COMMENT FAIRE ? 

Rendez-vous chez un buraliste partenaire 

avec : 

 votre téléphone en marche et un numéro 

valide 

 une pièce d’identité  

 20 euros pour obtenir le coffret avec la 

carte bancaire. 

Une borne Compte Nickel est disponible chez 

le buraliste pour ouvrir votre compte. 

Vous avez accès à votre compte 24h/24, 

7j/7 et vous pouvez : 

 Consulter votre compte en envoyant 

SOLDE ou RELEVE au 06 33 13 48 64 

 Obtenir un RIB en envoyant RIB au 06 33 

13 48 64 

 Faire un virement 

 Consulter les historiques 

 Consulter les principaux tarifs 

 Faire opposition au 01.76.49.48.10 

POURQUOI ? 

Il peut être difficile d’ouvrir un compte dans les 

banques traditionnelles. Que vous ayez des 

petits revenus ou que vous soyez interdit 

bancaire, le compte Nickel est une 

alternative. Vous ne risquez jamais le 

découvert et les frais bancaires 

supplémentaires type frais de rejet ou 

annulations de prélèvements, n’existent pas. 

BON A SAVOIR 

 Bien qu’elles n’en aient pas le droit, les 

banques refusent parfois les clients qui 

touchent de faibles revenus comme les 

RSA par exemple. Si une banque refuse 

de vous ouvrir un compte, elle a 

l’obligation de vous remettre sans 

délais une attestation de refus.  

 Avec cette attestation, rendez-vous à la 

banque de France qui désignera une 

banque ayant l’obligation de vous ouvrir un 

compte. Il s’agit d’un droit au compte 

réaffirmé par l’arrêté du 18 décembre 2008. 

http://www.compte-nickel.fr/
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5. 4 – FAIRE UN DOSSIER DE SURENDETTEMENT 

 FICHE A – Faire un dossier de surendettement

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque vous n’arrivez plus malgré vos 

efforts à payer vos dettes personnelles 

(crédits, découverts, factures…), il est alors 

possible de faire un dossier de 

surendettement. 

Le dossier de surendettement concerne des 

dettes personnelles et non 

professionnelles. 

 
COMMENT FAIRE ? 

Il faut remplir le dossier de surendettement 

et l’adresser à la Banque de France. 

1- Vous recevez une attestation de dépôt 

2- Votre demande est déclarée recevable 

(Si la commission estime que vous êtes 

de bonne foi et dans l’impossibilité de 

régler vos dettes) 

3- Ensuite, la commission va chercher une 

solution adaptée : plan de remboursement 

(« plan conventionnel de redressement ») 

ou effacement partiel ou total des dettes 

(« procédure de rétablissement 

personnel ») 

Vous pouvez être accompagnés pour 

remplir votre dossier de surendettement.  

QUOI ? 

Le dossier de surendettement est déposé 

auprès d’une commission qui décide si 

votre dossier est recevable et propose des 

solutions (remboursements adaptés, gel des 

dettes durant une période ou effacement des 

dettes). 

OÙ ? 

 www.lesclesdelabanque.com 

 

 BANQUE DE FRANCE 

75 Rue Royale 59 023 Lille 

03.20.40.47.47 

www.banque-france.fr 

BON A SAVOIR 

 La commission de surendettement ne paie 

pas vos dettes à votre place. 

 Lorsque le dossier de surendettement 

est déclaré recevable : vos créanciers et 

votre banque sont informés, vous ne devez 

plus payer les crédits, factures et dettes 

inscrits dans le dossier de surendettement, 

Les saisies sont suspendues et interdites 

(sauf pour les dettes alimentaires, Vous 

avez droit au maintien de votre compte 

bancaire et à des moyens de paiement 

adaptés 

 Dès le dépôt de votre dossier, vous êtes 

inscrits au FICP (Fichier National des 

Incidents de paiements des Crédits aux 

Particuliers) Selon la décision de la 

Commission de surendettement, cette 

inscription peut aller jusqu’à 5 ans. 

http://www.lesclesdelabanque.com/
http://www.banque-france.fr/
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5. 5 – FAIRE UNE DEMANDE DE MICROCREDIT SOCIAL 

 FICHE A – Faire une demande de microcrédit social

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pour financer et réaliser un projet personnel, il 

est parfois nécessaire de faire un crédit 

auprès d’une banque. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact avec l’une des 

associations proposant du microcrédit 

social : 

 soit directement  

 soit en passant par un intervenant social 

(intervenant social ou travailleur social, 

référent RSA…) 

 

Le dossier est déposé auprès d’une 

banque via l’association. La banque peut 

accorder ou refuser le micro crédit. 

QUOI ? 

Le microcrédit-social  permet d’avoir accès 

au crédit même lorsque l’on a de faibles 

ressources. 

Il faut souvent être accompagné par un acteur 

social.  

Le micro crédit social permet de financer un 

projet personnel facilitant l’insertion 

économique et sociale (emploi, mobilité, 

formation, logement, santé…). Il faut 

disposer d’une capacité de remboursement 

suffisante. 

OÙ ? 

 Dans l’une des associations proposant 

du microcrédit social. 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 Le micro crédit social ne peut pas servir à 

rembourser une dette. 

 Le montant maximum est généralement de 

3000€ remboursable sur 36 mois. 
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Faire une demande de microcrédit social 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET CONTACT - INFORMATIONS 

Association CROIX ROUGE 
10-12 Place Guy Dampiere 

LILLE 
03.20.16.98.60 59.croix-rouge.fr/ 

300 à 3000 euros, sur 6 à 36 mois. Pas de 

frais de dossier, pas de caution demandée, 

taux d'intérêts autour de 4% suivant les 

partenaires bancaires 

Association 
BARTHOLOME 

MASUREL 
6 Rue Jean Roisin LILLE 03.20.18.04.06 

bartholome.masurel.fr

ee.fr/ 
bartholomemasurel@wanadoo.fr 

Crédit agricole 
POINT 

PASSERELLE 
128 Rue des Postes LILLE 03.20.40.71.92 

www.creditagricole.inf

o/point-passerelle-lille 

lille@pointpasserelle-ndf.fr 

Un diagnostic est réalisé par le Point 

Passerelle qui oriente vers le crédit Agricole. 

La personne doit domicilier son compte dans 

cette banque. Les fonds sont débloqués sur 

présentation de facture. 

Association AGSS UDAF 
3 Rue Gustave Delory BP 1234 

LILLE 
03 20 54 03 04 agss-udaf.org/ 

300 à 3000€ (sauf accident de la vie jusqu'à 

5000€), sur 6 à 36 mois (sauf si accident de 

la vie jusqu'à 60 mois), taux de 4% 

Association 
SECOURS 

CATHOLIQUE 

39 Rue de la Monnaie LILLE ou 

221 Rue Roger Salengro 

HELLEMMES 

03 20 55 62 33 lille.secours-

catholique.org/ 
www.france-microcredit.org/ 

Groupe du 

Crédit Municipal 

FINANCE ET 

HUMANISME 
81 Rue Gantois LILLE 03.20.18.04.93  

dwenis@finance-et-humanisme.fr 

12 000 euros maximum (ex : pour 1000 

euros le remboursement peut aller de 44 

euros/mois sur 2 ans jusqu'à  16 euros/mois 

sur 6 ans.) Le Crédit municipal est un 

organisme public, il n'y a donc pas 

d'obligation de changer la domiciliation de 

son compte banc 

http://59.croix-rouge.fr/
http://bartholome.masurel.free.fr/
http://bartholome.masurel.free.fr/
mailto:bartholomemasurel@wanadoo.fr
http://www.creditagricole.info/fnca/ca3_1154920/point-passerelle-lille
http://www.creditagricole.info/fnca/ca3_1154920/point-passerelle-lille
mailto:lille@pointpasserelle-ndf.fr
http://agss-udaf.org/
http://n-lille.secours-catholique.org/
http://n-lille.secours-catholique.org/
https://www.france-microcredit.org/cs/ContentServer?pagename=France-microcredit/FMCResNat/ReseauNational&cid=1250268066365
mailto:dwenis@finance-et-humanisme.fr
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6. FAMILLE, 
PARENTALITE 

6. 1- JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT A L’ECOLE ............................... 136 

FICHE A- Je souhaite inscrire mon enfant à l’école maternelle publique 136 

FICHE B - Je souhaite inscrire mon enfant à l’école élémentaire publique 139 

6. 2 - JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT AU COLLEGE / LYCEE ........... 140 

FICHE A - Je souhaite inscrire mon enfant au collège public 140 

FICHE B - Je souhaite inscrire mon enfant au lycée public 141 

6. 3 - JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT A LA CANTINE, AU 
PERISCOLAIRE ET/OU A L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT ....................................................................................... 142 

FICHE A : Je souhaite inscrire mon enfant à la cantine, au périscolaire

  et/ou à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 142 

6. 4 - JE SOUHAITE TROUVER UN LIEU OU FAIRE GARDER MON ENFANT 145 

FICHE A - Je souhaite faire garder mon enfant dans une structure municipale : 

 crèche, halte-garderie et multi accueil) 145 

FICHE B - Je souhaite faire garder mon enfant dans une structure associative : 

 crèche, halte-garderie et multi accueil 148 

FICHE C - Je souhaite faire garder mon enfant dans une crèche parentale 152 

FICHE D - Je souhaite faire garder mon enfant dans une crèche familiale 153 

FICHE E - Je souhaite faire garder mon enfant 

 par une assistante maternelle indépendante 154 

FICHE F - Je souhaite faire garder mon enfant à domicile pour raison familiale ou professionnelle

 157 

FICHE G - Je souhaite trouver une aide financière 

 dans le cadre de ma reprise d’emploi ou d’une formation (Agepi) 158 
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6. 6 - JE SOUHAITE TROUVER UNE AIDE POUR MON OU MES ENFANTS 160 

FICHE A - Je recherche un lieu d’accompagnement à la scolarité pour mon enfant 160 

FICHE C - Je souhaite informer / orienter mon enfant / adolescent 

 sur les questions relatives à la sexualité 166 

FICHE D- Je souhaite obtenir une aide pour inscrire mon enfant, âgé de 2 à 11 ans, à une activité 

 sportive 167 

6. 7 - JE SOUHAITE ETRE AIDE (E) DANS MA RELATION AVEC MON OU MES 
ENFANTS .............................................................................................. 168 

FICHE A - Je souhaite participer à un atelier parents / enfants 168 

FICHE B - Je me questionne sur mon rôle de parent,

  je souhaite en parler, être aidé(e) 171 

FICHE C - J’ai besoin d’information, 

 d’écoute, d’accompagnement pour mon adolescent 175 

6. 8 - JE SOUHAITE ETRE SOUTENU DANS MA VIE DE FAMILLE / DANS MA 
RELATION DE COUPLE ....................................................................... 176 

FICHE A : J’attends un enfant, que dois-je faire ? 176 

FICHE B : Je souhaite être aidé(e) dans ma vie de famille / ma relation de couple 179 
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6.1- JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT A 

L’ECOLE 

 FICHE A- Je souhaite inscrire mon enfant à l’école maternelle 

publique

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L'école maternelle peut accueillir les enfants 

avant l'instruction obligatoire qui débute à 

6 ans. Ils peuvent y être accueillis à partir 3 

ans mais également à partir de 2 ans à 

condition qu'ils soient physiquement et 

psychologiquement prêts à la fréquenter. 

L'école maternelle publique : 

 Gratuite 

 Une étape essentielle du parcours des 

élèves pour garantir leur réussite 

scolaire.  

 Elle donner envie aux enfants d'aller à 

l'école pour apprendre, affirmer et 

épanouir leur personnalité. 

 
 

C’est apprendre en jouant, en réfléchissant 

et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, 

en se remémorant et en mémorisant. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour une première inscription de mon 

enfant à l’école maternelle publique, vous 

devez vous rendre en mairie de quartier et 

m’adresser à la régisseuse. 

Vous devez fournir : 

 le livret de famille, une carte d'identité ou 

une copie d'extrait d'acte de naissance 

 un justificatif de domicile 
 

La mairie vous délivre un certificat de pré-

inscription indiquant l'école où est affecté 

votre enfant. 

Présentez-vous à l’école pour enregistrer 

l’'inscription de votre enfant par le directeur 

ou la directrice de l'école sur présentation des 

mêmes documents qu’en mairie ; ainsi qu’un 

document attestant que l’enfant est à jour 

dans les vaccinations obligatoires pour son 

âge : antidiphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique. 

QUOI ? 

Elle est le plus souvent organisée en petite, 

moyenne et grande section. 

Les enseignements sont organisés en cinq 

domaines d'apprentissage : 

 Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

 Agir, s'exprimer, comprendre à travers 

l'activité physique 

 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les 

activités artistiques 

 Construire les premiers outils pour 

construire sa pensée 

 Explorer le monde 

OÙ ? 

Vous trouverez la liste des écoles 

Maternelles publiques sur le site de la ville 

www.lille.fr/Les-ecoles-maternelles-

lilloises 

ou auprès de votre Mairie de Quartier  

 Voir tableau page suivante 

 

BON A SAVOIR 

L’inscription doit être faite au plus tard au 

mois de juin précédent la rentrée scolaire. 

L’inscription en cours d’année est possible 

mais l’accueil de l’enfant ne pourra se faire 

qu’en fonction des places disponibles. 

http://www.lille.fr/Parents/Education-et-ecoles/Ecoles-maternelles/Les-ecoles-maternelles-lilloises
http://www.lille.fr/Parents/Education-et-ecoles/Ecoles-maternelles/Les-ecoles-maternelles-lilloises
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Je souhaite inscrire mon enfant à l’école maternelle publique 

Je souhaite inscrire mon enfant à l’école élémentaire publique 

NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Mairie de 

Quartier des 

Bois - Blancs 

18 Rue du Pont à Fourchon 

LILLE 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h  

Fermeture le premier mardi matin du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier du 

Faubourg de 

Béthune 

5-7 Rue Renoir LILLE 03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier de 

Fives 

127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE 
03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Fives 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le 3ème mardi matin du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier du 

Centre 

31 Rue des Fossés - LILLE 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h  

Fermeture le matin le 1er mardi du mois. 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30. 

Mairie de 

Quartier de 

Moulins 

215 Rue d'Arras - LILLE 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

http://www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
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NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Mairie de 

Quartier de Lille 

Sud 

83 Rue de Faubourg des Postes 

- LILLE 
03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

 Fermeture le 2ème mardi matin du mois. 

REGIE ouverte de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  

Mairie de 

Quartier de 

Saint-Maurice-

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

REGIE ouverte  de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier de 

Vauban - 

Esquermes 

212 A Rue Colbert - LILLE 03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 2ème mardi du mois 

REGIE ouverte de 13h30 à 16h30.  

Mairie de 

Quartier du 

Vieux Lille 

13 Rue de la Halle LILLE 03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le2ème mardi du mois 

REGIE ouverte le matin de 9h00 à 12h30 

Mairie de 

Quartier de 

Wazemmes 

100 Rue de l'Abbé Aerts - LILLE 03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h  

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
http://www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
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 FICHE B - Je souhaite inscrire mon enfant à l’école élémentaire 

publique

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L'instruction est obligatoire à partir de 6 

ans. Les enfants sont inscrits à l'école 

élémentaire à la rentrée scolaire de l'année 

civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge 

de 6 ans. 

Elle est mixte et gratuite. Elle comporte cinq 

niveaux : le CP, le CE1, le CE2, le CM1 et le 

CM2. Dans l’objectif d’acquérir la maîtrise de 

la langue française et des premiers 

éléments de mathématiques qui sont des 

outils fondamentaux de la connaissance. 

COMMENT FAIRE ? 

Dans le cas où votre enfant était déjà 

scolarisé à l’école maternelle : Il est le plus 

souvent inscrit d'office à la fin de la grande 

section, à l'école élémentaire dont vous 

dépendez géographiquement dans votre 

commune. Vérifier auprès de votre mairie. 

Pour une première inscription de mon 

enfant à l’école élémentaire publique, 

l’inscription se fait en mairie de quartier avec : 

 le livret de famille, une carte d'identité 

ou une copie d'extrait d'acte de 

naissance 

 un justificatif de domicile 

 

La mairie vous délivre un certificat de pré-

inscription indiquant l'école où est affecté 

votre enfant. Présentez-vous à l’école pour 

enregistrer l'inscription de votre enfant par 

le directeur ou la directrice de l'école sur 

présentation des mêmes documents qu’en 

mairie; ainsi qu’un document attestant que 

l’enfant est à jour dans les vaccinations 

obligatoires pour son âge. 

QUOI ? 

Dès le CP et le CE1, les élèves découvrent : 

 les langues étrangères ou régionales 

 les activités de découverte du monde 

 l'éducation artistique (arts visuels et 

éducation musicale) 

 l'éducation physique et sportive 

 

De nouveaux apprentissages sont 

proposés au CE2, au CM1 et au CM2 : 

 la littérature 

 l'histoire et la géographie 

 les sciences expérimentales 

 la technologie 

 

Les élèves suivent également un 

enseignement sur les premiers éléments 

d’une éducation civique. 

OÙ ? 

Vous trouverez : 

 la liste des écoles élémentaires 

publiques sur le site de la ville :  

www.lille.fr//Les-ecoles-elementaires-

lilloises 

 ou auprès de votre Mairie de Quartier 

 Voir tableau page précédente 

BON A SAVOIR 

L’inscription doit être faite au plus tard au 

mois de juin précédent la rentrée scolaire. 

L’inscription en cours d’année est possible 

mais l’accueil de l’enfant ne pourra se faire 

qu’en fonction des places disponibles. 

http://www.lille.fr/Parents/Education-et-ecoles/Ecoles-elementaires/Les-ecoles-elementaires-lilloises
http://www.lille.fr/Parents/Education-et-ecoles/Ecoles-elementaires/Les-ecoles-elementaires-lilloises
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6.2 - JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT AU 

COLLEGE / LYCEE

 FICHE A - Je souhaite inscrire mon enfant au collège public

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le collège accueille sans examen de 

passage tous les élèves de l'enseignement 

public et privé sous contrat, à la fin de l'école 

primaire pour 4 années de scolarité 

obligatoire. Il s’agit d‘une transition 

importante pour votre enfant. 

QUOI ? 

En fin de classe de CM2, suite au conseil des 

maitres de l’école, votre enfant sera affecté 

par l’inspecteur d’académie dans le collège 

du secteur géographique de votre domicile. 

Toutefois, les parents restent libres d'inscrire 

leurs enfants dans un établissement public ou 

privé. 

Pour l’enseignement public, le dossier 

d'inscription en 6e est remis à votre enfant par 

son enseignant ou le directeur de l'école 

primaire, avant les vacances de printemps. 

Pour l'enseignement privé, vous devez 

directement prendre contact avec 

l'établissement choisi. 

CO

MM

ENT 

FAI

RE 

? 

 

Les 

famille

s 

expri

ment 

leurs 

vœux, 

c'est-

OÙ ? 

 Liste des collèges disponible sur : 

www.lille.fr 

 L'inspecteur d’académie 

DIRECTION DES SERVICES DES 

SERVICES DEPARTEMNTAUX DE 

L’EDUCATION NATIONALE du Nord 

1 Rue Claude Bernard - 59033 LILLE 

Cedex 

03 20 62 30 03 

COMMENT FAIRE ? 

Un dossier d'inscription, qui varie d’un 

établissement à l’autre, doit être complété et 

adressé au collège d'affectation.  

Le collège vous précisera les modalités de 

dépôt du dossier.  

Il est important de confirmer l’inscription 

auprès de l'établissement, sous peine de 

perdre la place réservée dans le collège où 

votre enfant est admis. 

Dans le public, une dérogation peut être 

accordée par l'inspecteur d'académie aux 

familles qui en font la demande grâce à la 

fiche de liaison remise le plus souvent par le 

directeur d’école. Les demandes sont 

examinées selon des critères favorisant les 

élèves en situation de handicap, les élèves 

bénéficiant d’une prise en charge médicale 

importante, les élèves boursiers et ceux 

devant suivre un parcours scolaire particulier 

en fonction des capacités d'accueil de 

l'établissement demandé. 

Pour le passage du privé au public : 

Si votre enfant était scolarisé dans un 

établissement privé, il est possible de l’inscrire 

en établissement public sous certaines 

conditions, Renseignez-vous auprès de 

l’inspecteur d’académie. 

BON A SAVOIR 

L’ARS (l’Allocation de Rentrée Scolaire) se 

calcule selon l’âge de votre enfant, et les 

ressources du foyer de l’année 2016. Toutefois, 

si vous dépassez légèrement le montant du 

plafond de ressources, le montant de votre aide 

sera réduit. L’ARS pour un enfant entre 11 et 

14 ans s’élève à 384,17€ au 17/08/2017.  

Il existe d’autres aides financières comme les 

bourses de collège, les bourses 

d'enseignement d'adaptation, le fond social 

collégien, le fond social pour les cantines. 

http://www.lille.fr/Parents/Education-et-ecoles/colleges-et-lycees/Les-colleges-a-Lille


 

                                                                                                                                                  CCAS de Lille - 141  Retour au SOMMAIRE GENERAL 

 FICHE B - Je souhaite inscrire mon enfant au lycée public

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Après la troisième, les familles peuvent 

demander : 

 une seconde générale ou technologique, 
 une seconde professionnelle pour passer 

un bac pro en trois ans, 
 une première année de C.A.P. 

QUOI ? 

En fin de troisième, le conseil de classe 

examine les demandes formulées par la 

famille de l'élève et propose une orientation. 

C’est l’inspecteur d’académie qui prononce 

ensuite l'affectation de l'élève, en tenant 

compte des possibilités d’accueil des lycées 

pour les vœux demandés. Il s’appuie sur une 

application informatisée qui permet la prise en 

compte équitable des vœux. 

Attention : la décision d'orientation est 

indépendante de la réussite au brevet. 

OÙ ? 

 Liste des lycées disponible sur :  

http://www1.ac-lille.fr/ 

 L'inspecteur d’académie 

DIRECTION DES SERVICES DES 

SERVICES DEPARTEMNTAUX DE 

L’EDUCATION NATIONALE du Nord 

1 Rue Claude Bernard - 59033 LILLE 

Cedex 

03 20 62 30 03 

BON A SAVOIR 

 Certains vœux requièrent des 

procédures spécifiques, sur lesquelles 

les Centres d’Information et 

d’Orientation peuvent renseigner. 

 L’Allocation de Rentrée Scolaire se 

calcule selon l’âge de votre enfant, et les 

ressources du foyer de l’année précédente. 

Toutefois, si vous dépassez légèrement le 

montant du plafond de ressources, le 

montant de votre aide sera réduit. 

 Il existe d’autres aides financières 

comme les bourses de lycée, les bourses 

au mérite, les bourses d'enseignement 

d'adaptation, le fonds social lycéen, le 

fonds social pour les cantines. 

COMMENT FAIRE ? 

Les familles expriment leurs vœux, c'est-à-

dire choisissent : 

 les enseignements d'exploration pour la 
seconde générale ou  technologique 
 

 les spécialités professionnelles et le lycée 
pour les secondes professionnelles et les 
premières années de C.A.P. (plusieurs 
vœux sont possibles) 

 

Pour inscrire son enfant en lycée public et en 

lycée privé sous contrat (l’établissement 

dispense les enseignements conformément 

aux règles et aux programmes de 

l’enseignement public.), les vœux sont 

exprimés directement auprès de 

l’établissement choisi. 

Passage du privé au public : si un élève est 

scolarisé dans un établissement privé, il peut 

entrer dans un lycée public sous certaines 

conditions (établissement sous contrat ou 

hors contrat et en fonction de la décision 

d’orientation) Renseignez-vous auprès de 

l’inspecteur d’académie. 

http://www1.ac-lille.fr/
http://www1.ac-lille.fr/
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6. 3 - JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT A LA 

CANTINE, AU PERISCOLAIRE ET/OU A L’ACCUEIL DE 

LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 FICHE A : Je souhaite inscrire mon enfant à la cantine, au 

périscolaire et/ou à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La cantine permet aux enfants de pouvoir 
rester manger à l’école le midi.  

Le périscolaire permet aux enfants de 
pouvoirs arriver plus tôt le matin avant l’école 
et/ou de rester plus tard le soir après l’école. 

L’ALSH accueille les enfants la journée 
durant les vacances scolaires (petites et 
grandes vacances). Il peut également 
accueillir les enfants les mercredis lorsqu’il n’y 
a pas école. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour inscrire votre enfant dans un ou 
plusieurs de ces dispositifs, il faut:  

 un Dossier Familial Unique, (DFU en 
mairie de quartier ou sur internet). 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(photocopie facture EDF/GDF ou facture 
téléphone fixe ou quittance loyer). 

 Justificatif de ressources : pour les familles 
affiliées à une CAF : tout document de la 
CAF faisant apparaître le Quotient Familial 
et le n° d’allocataire et pour les familles non 
affiliées à une CAF : le dernier avis 
d’imposition.  

 Attestation d’assurance responsabilité 
civile des parents. 

 Photocopie du livret de famille (ou acte de 
naissance intégral ou déclaration sur 
l’honneur). 

 Photocopie du carnet de vaccination pour 
chaque enfant 

 Photocopie du jugement attestant du mode 
de garde si vous êtes concerné(e). 

QUOI ? 

La restauration scolaire (la cantine) répond à 
une double exigence : maintenir la qualité 
nutritionnelle des repas et mieux informer les 
parents, notamment sur les questions liées à 
la sécurité alimentaire. L'école est aussi un 
lieu privilégié d'éducation au goût, à la 
nutrition et à la culture alimentaire. 

L’accueil périscolaire est complémentaire du 
projet d'école et propose essentiellement des 
activités éducatives favorisant le 
développement de l'enfant. Il est également 
possible pour les enfants d’y faire leurs 
devoirs.  

L’accueil de loisirs sans hébergement, 
précédemment dénommé centre de loisirs ou 
centre aéré, offre l’occasion de pratiquer 
plusieurs activités de loisirs éducatifs et de 
détente, organisées à partir d’un projet 
éducatif propre à chaque organisateur et d’un 
projet pédagogique propre à chaque équipe 
d’encadrement. 

OÙ ? 

 La régie de votre Mairie de Quartier 

 Voir tableau page suivante  

BON A SAVOIR 

 Le DFU est à renouveler tous les ans pour 

réinscrire votre enfant. Les tarifs de ces 

dispositifs varient selon le quotient familial. 

Vous recevrez une facture à votre 

domicile.  

 Toutes les écoles ne disposent pas de ces 

accueils, la régie vous indiquera, en 

fonction de votre situation, les lieux 

possibles de fréquentation. 
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Je souhaite inscrire mon enfant à la cantine,  

au périscolaire et/ou à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Mairie de 

Quartier des 

Bois - Blancs 

18 Rue du Pont à Fourchon 

LILLE 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h  

Fermeture le premier mardi matin du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier du 

Faubourg de 

Béthune 

5-7 Rue Renoir LILLE 03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier de 

Fives 

127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE 
03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Fives 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le 3ème mardi matin du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier du 

Centre 

31 Rue des Fossés - LILLE 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h  

Fermeture le matin le 1er mardi du mois. 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30. 

Mairie de 

Quartier de 

Moulins 

215 Rue d'Arras - LILLE 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

http://www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
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NOM ADRESSE COORDONNEES SITE INTERNET - INFORMATIONS 

Mairie de 

Quartier de Lille 

Sud 

83 Rue de Faubourg des Postes 

- LILLE 
03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

 Fermeture le 2ème mardi matin du mois. 

REGIE ouverte de 9:00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  

Mairie de 

Quartier de 

Saint-Maurice-

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 4ème mardi du mois. 

REGIE ouverte  de 13h30 à 16h30. 

Mairie de 

Quartier de 

Vauban - 

Esquermes 

212 A Rue Colbert - LILLE 03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le 2ème mardi du mois 

REGIE ouverte de 13h30 à 16h30.  

Mairie de 

Quartier du 

Vieux Lille 

13 Rue de la Halle LILLE 03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h 

 Fermeture le matin le2ème mardi du mois 

REGIE ouverte le matin de 9h00 à 12h30 

Mairie de 

Quartier de 

Wazemmes 

100 Rue de l'Abbé Aerts - LILLE 03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 13h30 – 17h  

Fermeture le matin le 3ème mardi du mois 

REGIE ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
http://www.lille.fr/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
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6. 4 - JE SOUHAITE TROUVER UN LIEU OU FAIRE 

GARDER MON ENFANT 

 FICHE A - Je souhaite faire garder mon enfant dans une structure 

municipale (Crèche, halte-garderie et multi accueil)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les crèches ou haltes-garderies 

municipales sont gérées par la Ville de Lille.  

Les enfants sont gardés par des 

professionnels de la petite enfance au sein 

d’une structure d’accueil collective. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut s’inscrire le plus tôt possible, à partir 

du 3° mois de grossesse à l’Hôtel de Ville à la 

Direction de la Petite Enfance de la Ville de 

Lille. Elle est ouverte du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h -  

 

Les inscriptions peuvent se faire : 

 Par téléphone, en prenant RDV au 

03.20.49.53.64.  

 Par courrier, en envoyant la fiche 

d’inscription à : Hôtel de Ville, Direction 

Petite Enfance, CS 30667, 59033 Lille 

Cedex  

 En envoyant la fiche d’inscription à : 

petiteenfance@mairie-lille.fr  

 Par Internet sur : www.lille.fr (rubrique 

« vivre à Lille », puis « Mes enfants», 

« Petite enfance », «Trouver un mode de 

garde ». 
 

Pour valider cette inscription, il faut : 

 un certificat médical notifiant le 3e mois de 

grossesse.  

 un acte de naissance dans un délai de 

deux mois suivant la naissance. 
 

Vous pouvez inscrire vos enfants sur les 

structures de Lomme et Hellemmes, mais il 

faut réaliser la démarche directement auprès 

de leur service petite enfance de leurs Mairies 

réceptives. 

 

 

QUOI ? 

Trois types d’accueil : 

 Les crèches municipales proposent un 

accueil à temps complet,  

 les haltes garderies  proposent plutôt un 

accueil ponctuel et le plus souvent en 

demi-journées.  

 Les « multi accueils » regroupent les deux 

types de structure.  

Le tarif de l’accueil dans ce type de 

structure est calculé en fonction de votre 

quotient familial à la CAF.  

Vous pouvez faire une estimation des frais 

de garde sur : www.mon-enfant.fr (rubrique 

« calcul du prix d’accueil »). 

OÙ ? 

 Hôtel de Ville de Lille  

DIRECTION PETITE ENFANCE 

CS 30667, 59033 Lille Cedex 

Tel : 03 20 49 53 64 

Fax: 03 20 49 55 80 

 

Crèches, halte-garderies, multi-accueils de 

Lille, Lomme, Hellemmes :  

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Penser à renvoyer le courrier de 

renouvellement de demande d’inscription 

entre le 1er et 31 décembre par la Direction 

Petite Enfance de la Ville de Lille pour 

maintenir votre demande d’inscription. 

mailto:petiteenfance@mairie-lille.fr
http://www.lille.fr/
http://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Mes-enfants
http://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Mes-enfants/Petite-enfance
http://www.mon-enfant.fr/
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Je souhaite faire garder mon enfant en structure municipale :  

Crèche, halte-garderie et multi accueil 

 

 NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

C
rè

c
h

e
 

Concorde 
2/12 Boulevard de Metz 

LILLE 

Faubourg de 

Béthune 
03 20 07 02 82 www.lille.fr/Multi-Accueil-Concorde de 7h à 19h 

Crépin Roland 83 Rue Royale LILLE Vieux Lille 03 20 51 26 07 www.lille.fr/Multi-Accueil-Crepin-Roland de 7h à 19h 

L'amicloterie 113 Rue Faidherbe LILLE Hellemmes 03 20 33 17 67 www.lille.fr/Multi-Accueil-l-Amicloterie de 7h à 19h 

La Capucine 91 Rue de Lannoy LILLE Fives 03 28 76 15 50 www.lille.fr/Multi-Accueil-La-Capucine de 7h à 19h 

La poussinière 
16 quater Rue Philippe de 

Comines LILLE 
Moulins 03 20 85 84 88 www.lille.fr/Multi-Accueil-La-Poussiniere de 7h à 19h 

Les Marmottes 
90 Avenue du Président de 

Kennedy LILLE 
Centre 03 20 53 72 46 www.lille.fr/Multi-Accueil-Les-Marmottes de 7h à 19h 

Line Dariel 
24 Rue du Capitaine Michel 

LILLE 
Moulins 03 20 52 29 84 www.lille.fr/Multi-Accueil-Line-Dariel de 7h à 19h 

Saint Sauveur 
1 Rue Charles Debierre 

LILLE 
Centre 03 20 52 28 66 www.lille.fr/Multi-Accueil-Saint-Sauveur de 7h à 19h 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Concorde
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Crepin-Roland
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-l-Amicloterie
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-La-Capucine
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-La-Poussiniere
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Les-Marmottes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Line-Dariel
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Saint-Sauveur
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 NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 
H

a
lt

e
-g

a
rd

e
ri

e
 

Les P'tits 

Minouches 
2 Rue de la Loire LILLE Lille Sud 03 20 53 98 20 

www.lille.fr/Multi-accueil-Les-P-tits-

Minouches 

Lundi et Mardi de 13h30 

à 17h30 

Mercredi et Jeudi de 9h à 

18h 

Trévise 27 Rue Jean Jaurès LILLE Moulins 03 20 88 22 63 www.lille.fr/Multi-accueil-Trevise 
de 8h à 17h30 

Fermé le mercredi 

M
u

lt
i-

a
c
c

u
e

il
 

La Farandole 
59 Rue Adolphe Defrenne 

LILLE 
Lomme 03 20 92 84 29 www.lille.fr/Multi-accueil-La-Farandole de 8h à 17h 

Les bouts 

d'chou 

7 Rue Auguste Lamy Bat B 

LILLE 

Lomme 

(Marais) 
03 20 22 96 22 

www.ville-lomme.fr/Faire-garder-son-

enfant/Creches-collectives 

de 8h à 17h 

Mercredi de 8h à 12h 

Les p'tits 

loups 

35 Rue de la Délivrance 

LILLE 

Lomme 

(Délivrance) 
03 20 92 74 72 

www.ville-lomme.fr/faire-garder-son-

enfant/Creches-collectives 
de 8h à 18h 

les Popelines 
Parc de la Filature 6 Allée 

des Fileuses LILLE 
Hellemmes 03 20 67 16 34 www.lille.fr/Multi-accueil-les-Popelines de 7h30 à 18h30 

Marie Curie 2 Rue André Gide LILLE Lille Sud 03 20 53 23 42 www.lille.fr/Multi-Accueil-Marie-Curie de 7h à 19h 

 

 

 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-Les-P-tits-Minouches
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-Les-P-tits-Minouches
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-Trevise
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-La-Farandole
http://www.ville-lomme.fr/Enfance-Jeunesse/Petite-Enfance-0-3-ans/Faire-garder-son-enfant/Creches-collectives-MAC
http://www.ville-lomme.fr/Enfance-Jeunesse/Petite-Enfance-0-3-ans/Faire-garder-son-enfant/Creches-collectives-MAC
http://www.ville-lomme.fr/Enfance-Jeunesse/Petite-Enfance-0-3-ans/Faire-garder-son-enfant/Creches-collectives-MAC
http://www.ville-lomme.fr/Enfance-Jeunesse/Petite-Enfance-0-3-ans/Faire-garder-son-enfant/Creches-collectives-MAC
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-les-Popelines
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Marie-Curie
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 FICHE B - Je souhaite faire garder mon enfant dans une structure 

associative : crèche, halte-garderie et multi accueil

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les crèches ou haltes-garderies 

associatives sont gérées par des 

associations. Les enfants sont gardés par 

des professionnels de la petite enfance au 

sein d’une structure d’accueil collective.  

Il n’y a pas d’obligation pour les parents de 

participer à la vie de la crèche. 

QUOI ? 

Les crèches proposent un accueil à temps 

complet, les haltes garderie proposent plutôt 

un accueil ponctuel et le plus souvent en 

demi-journées. Les « multi accueils » 

regroupent les deux types de structure. 

COMMENT FAIRE ? 

Après le premier trimestre de votre 

grossesse, vous pouvez réaliser la 

démarche d’inscription : 

 directement auprès des crèches, haltes 

garderies ou multi accueils  

 par courrier, par téléphone ou en retirant 

un dossier d’inscription directement 

auprès de la structure. 

 

Si vous êtes sur listes d’attente, il faut 

renouveler votre inscription chaque mois. 

OÙ ? 

 Sur le site de la ville : 

www.lille.fr  

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Pensez à inscrire votre enfant dès que 

vous vous apprenez votre grossesse, les 

listes d’attente peuvent être longues. 

http://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Mes-enfants/Petite-enfance/Trouver-un-mode-de-garde
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Je souhaite faire garder mon enfant en structure associative :  

Crèche, halte-garderie et multi accueil 

 NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INTERNET INFORMATIONS 

H
a

lt
e
-g

a
rd

e
ri

e
 

Babibulle 
212 Rue du Faubourg 

de Roubaix LILLE 

Saint 

Maurice 

Pellevoisin 

03 20 51 56 35 www.balibulle.com/ 
de 8h à 18h 

Fermé le mercredi 

Graine d'éveil 

83 Rue de Abélard 

LILLE 
Lille Sud 03 20 60 41 81 

www.lille.fr/Halte-

garderie-Graine-d-Eveil-

et-Rikiki-Spor-tiluc 

hg.babibulle@free.fr 

de 8h30 à 12h30 

fermé le mercredi  et les vacances 

Rikiki 

de 8h30 à 18h 

Graine d'éveil : 20 enfants 

Rikiki : 12 enfants le matin, 32 enfants 

l’après-midi 

Graines d'Acacias 4 Place Hentgés LILLE Hellemmes 03 20 33 90 39 

www.lille.fr//Halte-

Garderie-Graines-d-

Acacias 

Lundi et mercredi de 8h30 à 12h30 

Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 

Les doux câlins 
6 bis Boulevard de Metz 

LILLE 

Faubourg de 

Béthune 
03 20 35 61 38 

www.lille.fr/Halte-

Garderie-Associative-

Doux-Calins 

de 8h à 18h Mercredi de 12h à 17h 

Les Lutins 
45 Rue des Stations 

LILLE 
Wazemmes 03 20 22 05 78 

www.lille.fr/Halte-

Garderie-Associative-

Les-Lutins 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Les Guilidoux et les 

P’tit Loups Centre 

Social 

30 rue Cabanis LILLE Fives 03 20 56 54 94 
www.mosaique-

lillefives.fr/ 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

http://www.balibulle.com/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-garderie-Graine-d-Eveil-et-Rikiki-Spor-tiluc
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-garderie-Graine-d-Eveil-et-Rikiki-Spor-tiluc
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-garderie-Graine-d-Eveil-et-Rikiki-Spor-tiluc
mailto:hg.babibulle@free.fr
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Graines-d-Acacias
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Graines-d-Acacias
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Graines-d-Acacias
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Associative-Doux-Calins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Associative-Doux-Calins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Associative-Doux-Calins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Associative-Les-Lutins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Associative-Les-Lutins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Associative-Les-Lutins
http://www.mosaique-lillefives.fr/index.php?page=petite-enfance
http://www.mosaique-lillefives.fr/index.php?page=petite-enfance
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 NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INTERNET INFORMATIONS 

H
a
lt

e
-g

a
rd

e
ri

e
 Magenta Fombelle 

Centre de la Petite 

enfance "Magenta 

Fombelle" 

2 bis Rue Magenta 

LILLE 

Wazemmes 03 20 55 18 18 
www.maisondequartierde

wazemmes.info/ 

de 8h à 18h30 

Fermé le mercredi et les vacances 

Piponie 

Centre petite enfance 

"Albert Debacker" 

3/5 place Jacques 

Febvrier LILLE 

Moulins 03 20 85 09 99 
www.lille.fr/Halte-

Garderie-Piponie 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

C
rè

c
h

e
 

Boules de Gomme 2 Rue Jean Bart LILLE Centre 03 20 14 34 20 

www.lille.fr/Multi-accueil-

associatif-Boules-de-

Gomme 

de 8h à 19h 

Pétronille 
22/24 Rue H. Lefebvre 

LILLE 

Saint 

Maurice 

Pellevoisin 

03 20 06 46 89 
www.lille.fr/Creche-

Associative-Petronille 
de 8h à 18h30 

M
u

lt
i-

a
c
c

u
e

il
 

Caracole 

Maison de quartier 

Wazemmes 

36 Rue d’Eylau LILLE Wazemmes 03 20 54 60 80 
ww.maisondequartierdew

azemmes.info/ 

Crèche de 8h à 18h30 

Halte-garderie: de 8h à 11h30 et de 13h30 à 

18h30 

Club des Mamans 
15/2 Résidence Breteuil 

LILLE 

Saint Maurice 

Pellevoisin 
03 20 51 38 04 

www.lille.fr/Multi-Accueil-

Club-des-Mamans 

de 8h à 19h 

Digue Dondaines 107 Rue d’Athènes LILLE 
Saint Maurice 

Pellevoisin 
03 20 42 82 03 www.innovenfance.org/ de 8h à 18h30 

Enfantines 

Centre Social 

Godeleine Petit 

24 Rue des Archives 

LILLE 
Vieux Lille 03 20 06 85 58 www.mqvieuxlille.fr/ 

Crèche de 8h à 18h30 

Halte-garderie: de 9h à 17h30 

Fermé le midi le mercredi et vendredi 

http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Piponie
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halte-Garderie-Piponie
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-associatif-Boules-de-Gomme
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-associatif-Boules-de-Gomme
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-accueil-associatif-Boules-de-Gomme
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Creche-Associative-Petronille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Creche-Associative-Petronille
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Club-des-Mamans
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Club-des-Mamans
http://www.innovenfance.org/
http://www.mqvieuxlille.fr/
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 NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INTERNET INFORMATIONS 

M
u
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i-

a
c
c
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Gribouille et Cie 2 bis Rue Magenta LILLE Wazemmes 03 20 55 18 18 
www.lille.fr/Multi-Accueil-

Gribouille-et-Compagnie 

Crèche de 8h à 18h30 

Halte-garderie de 8h à 11h30 et 13h30 à 

18h30 

Ilot tendresse 
165 bis Rue du bastion 

Saint-André LILLE 
Vieux Lille 03 20 51 81 56 

mdqvieuxlille.pagesperso-

orange.fr 

Crèche de 8h30 à 18h30 

Halte-garderie de 9h à 17h30 

fermé mercredi et vendredi midi 

La Fabulette 

Centre social La 

busette 

1 Rue Georges Lefebvre 

LILLE 
Centre 03 20 49 22 57 

cslabusette.wordpress.co

m/ 

Crèche de 7h30 à 18h30 

Halte-garderie: de 8h30 à 17h30 

La ronde 

Centre social Lazare 

Garreau 

45 Rue Lazare Garreau 

LILLE 
Lille Sud 03 28 55 38 20 

www.centre-social-lazare-

garreau-lille.fr/ 

de 8h à 18h30 

Les loupiots 
60 Rue du Général Anne 

de la Bourdonnaye LILLE 
Bois Blancs 03 20 93 24 48 mqbb.org/ 

Crèche de 7h30 à 18h45 

Halte-garderie de 8h30 à 1730 

Les oisillons 

Centre social de 

l'Arbrisseau 

194 Rue Vaisseau le 

vengeur LILLE 
Lille Sud 03 20 16 84 30 larbrisseau.com/ de 8h à 18h 

Littré 
12 Place de l'Arbonnoise 

LILLE 

Vauban 

Esquermes 
03 20 09 85 10 www.premierspas.fr/ 

Crèche: de 8h à 18h30 

Halte-garderie de 9h à 16h30 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Gribouille-et-Compagnie
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Multi-Accueil-Gribouille-et-Compagnie
http://mdqvieuxlille.pagesperso-orange.fr/01_petite_enfance/01_structures_multi_accueil.htm
http://mdqvieuxlille.pagesperso-orange.fr/01_petite_enfance/01_structures_multi_accueil.htm
https://cslabusette.wordpress.com/presentation-des-secteurs/la-petite-enfance-2/le-multi-accueil-fabulette/
https://cslabusette.wordpress.com/presentation-des-secteurs/la-petite-enfance-2/le-multi-accueil-fabulette/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://mqbb.org/
https://larbrisseau.com/
http://www.premierspas.fr/
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 FICHE C - Je souhaite faire garder mon enfant dans une crèche 

parentale

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La crèche parentale peut répondre à vos 

besoins si vous recherchez un accueil à 

temps plein ou éventuellement à temps 

partiel et si vous êtes disponible(s) ½ 

journée par semaine.  

En effet, une crèche parentale est gérée par  

une association de parents, aidés par des 

professionnels de la petite enfance qui sont 

rémunérés par l'association. 

L'équipe professionnelle et l'association 

de parents s'occupent de la cogestion 

pédagogique et administrative. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut s’inscrire :  

Pour les babeluttes, il vous suffit d'envoyer : 

 un courrier directement à la crèche 

 ou un mail :  

creche.auxbabeluttes@gmail.com 

 

Il est important de préciser  

 l'âge de l'enfant,  

 la date d'entrée souhaitée,  

 le temps de garde souhaité,  

 vos coordonnées.  

 

Pour les petites canailles, demandez un 

formulaire d’inscription soit par  téléphone soit 

par mail rt.canailles@gmail.com 

QUOI ? 

La structure accueille de façon collective des 

enfants de moins de 3 ans dont les parents 

exercent une activité professionnelle ou 

recherchent un emploi. Elle est gérée par 

des parents bénévoles.  

Les tarifs sont les mêmes que dans une 

crèche publique. Ils sont calculés en 

fonction de votre quotient familial à la 

CAF. 

OÙ ? 

 CRECHE PARENTALE LES 

BABELUTTES 

125, Rue du long pot 59000 Lille 

Tél : 03.20.56.39.38 

 

 CRECHE PARENTALE LES PETITES 

CANAILLES 

3 Place Jacques Febvrier  

59000 Lille 

Tél : 03.20.88.27.23 

BON A SAVOIR 

Au-delà des permanences (une demie 

journée/semaine), vous acceptez de participer 

à une réunion parentale par mois et à 

participer au fonctionnement de la crèche 

en assumant également une mission 

administrative ou logistique (courses, 

réparation des livres, bricolage etc.). Une 

disponibilité est donc nécessaire. 

mailto:auxbabeluttes@wanadoo.fr
mailto:rt.canailles@gmail.com
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 FICHE D - Je souhaite faire garder mon enfant dans une crèche 

familiale

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La Crèche Familiale de Lille est une 

structure municipale qui regroupe une 

quarantaine d’assistant(e)s maternel(le)s 

agréé(e)s par le Département pour 3 

enfants maximum, âgés de 10 semaines à 

3 ans, ainsi qu’une équipe de 

professionnel(le)s de la petite enfance. 

Le contrat est établi entre la Crèche Familiale 

de la Ville de Lille, les parents et l’assistant(e) 

maternel(le). Il précise le temps et les horaires 

d’accueil ainsi que le tarif horaire. Un 

règlement détermine les modalités de 

fonctionnement. 

L’enfant est accueilli au quotidien au 

domicile de l’assistant(e) maternel(le) et dans 

les crèches familiales.  

COMMENT FAIRE ? 

Pour vous inscrire à la Crèche Familiale de 

Lille, vous devez contacter la Direction 

Petite Enfance à l’Hôtel de Ville : 

 Par contact direct avec le service petite 

enfance, sur rendez-vous au 03 20 49 53 

64  

 Par courrier adressé à la Direction Petite 

Enfance : Hôtel de Ville - CS 30667 - 

59033 Lille Cedex 

 Par courriel à petiteenfance@mairie-lille.fr 

QUOI ? 

Au-delà de l'accueil chez son assistant(e) 

maternel(le), l’enfant participera 

régulièrement à un accueil dans 

différentes structures adaptées avec 

lesquelles la Crèche Familiale a passé une 

convention. 

Ces accueils, en présence d’une puéricultrice 

et/ou d’une éducatrice de jeunes enfants, vont 

l’aider à appréhender la vie en collectivité.  

Il n’existe pas de lien financier entre les 

parents et l’assistant(e) maternel(le). Les 

parents règlent leur participation 

financière à la Crèche Familiale, sur 

l’établissement d’une facture. Le tarif est 

basé sur un revenu mensuel, variable selon la  

composition de la famille. 

OÙ ? 

 CRECHE FAMILIALE DE LILLE 

2 bis Rue André Gide 59000 Lille 

Tél : 03 20 60 32 93 

 

 ANNEXE 

95 Rue du Long Pot 59000 Lille 

Tél : 03 20 74 27 21 

BON A SAVOIR 

La Crèche Familiale fournit le matériel de 

puériculture, les jeux, les livres. L’assistant(e) 

maternel(le) prépare les repas. Les menus 

sont établis de manière équilibrée. Pensez à 

fournir le lait en poudre et les couches. 

mailto:petiteenfance@mairie-lille.fr
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 FICHE E - Je souhaite faire garder mon enfant par une assistante 

maternelle indépendante

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) 

professionnel(le) agréée par le Département 

qui a réalisé une formation de 120h et qui 

peut accueillir à son domicile des enfants. 

COMMENT FAIRE ? 

Prendre contact par téléphone avec le ou 

les assistants(es) maternels(les) afin de savoir 

s’ils ont une place disponible,  

puis il faut : 

 Etablir un contrat de travail avec les 
conditions d’accueil de l’enfant, la durée 
d’accueil, la rémunération, les congés 
payés  
 

 Demander à la CAF le complément de 
libre Choix du Mode de Garde (CMG). 
Pour en bénéficier, il faut avoir une activité 
professionnelle. Le salaire brut de 
l’assistant(e) maternel(le) ne doit pas 
dépasser 48.80€/jour (au 1er/01/2017) et 
par enfant gardé.  
 

 Déclarer chaque mois les salaires au 
centre national Pajemploi qui enverra 
l’attestation de salaire qui vaut bulletin de 
salaire à l’assistant(e) maternel(le) (Le 
parent reçoit par courrier son numéro 
d'employeur, ses identifiants et son mot de 
passe lui permettant de déclarer les 
salaires sur www.pajemploi.urssaf.fr. 

 

La CAF prend en charge : 

 100% des cotisations sociales dues pour 
l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
 

 une partie de la rémunération de votre 
assistant(e) maternel(le) : le montant de 
cette aide dépend de vos revenus, du 
nombre d’enfants à votre charge et de leur 
âge : un minimum de 15% de la dépense 
restera toutefois à votre charge. 

QUOI ? 

L’assistant(e) maternel(le) signe un contrat de 

travail avec le parent qui devient son 

employeur  et qui lui verse un salaire 

mensuel. Le parent doit respecter le code du 

travail applicable ainsi que la convention 

collective nationale de travail des assistants 

maternels du particulier employeur. 

L'enfant est accueilli chez l'assistante 

maternelle qui est employée et rémunérée 

par le parent. 

OÙ ? 

Une liste d’assistant(e)s maternel(le)s est 

disponible à : 

 la PROTECTION MATERNELLE 

INFANTILE 

 

 à l’UTPAS de votre secteur 

 

 sur le site www.premierspas.fr 

Rubrique « disponibilité assistante »  

 

 sur le site www.mon-enfant.fr 

Rubrique « je recherche » 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Certain(e)s assistant(e)s maternel(le)s se 

réunissent dans des Relais d’Assistantes 

Maternelles Indépendante (RAMI) pour faire 

des ateliers, des temps d’éveil et de 

socialisation. 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajeweb/home.jsp
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
http://www.premierspas.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
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Je souhaite faire garder mon enfant  

par une assistante maternelle indépendante 

ORGANISME NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

Conseil 

départemental 

www.lenord.fr 

Protection 

Maternelle 

Infantile 

2 Rue Magenta-Fombelle LILLE Wazemmes 03 20 38 53 19 
Lundi après-midi 

mardi, mercredi,  jeudi matin 

12 Place de l'Arbonnoise LILLE Vauban 03 20 09 28 31 Mardi après-midi, jeudi, vendredi matin 

66 Rue du général de la 

Bourdonnaye LILLE 
Bois blanc 03 20 08 93 53 1 semaine /2 le mardi et le jeudi après-midi 

95 Rue du Long Pot LILLE Fives 03 20 56 01 46 Sur RDV : mercredi 8h30-12h et jeudi 13h30-17h 

2/4 Rue de la Briquèterie LILLE St Maurice 03 20 74 32 23 
Sur RDV : mercredi 13h30-17h, jeudi et vendredi 

8h30-12h 

24 Rue des Archives LILLE Vieux-Lille 03 20 55 82 50 
Sur RDV les lundi 13h30-17h et mercredi 8h30-

12h 

3 Bis A. Carel LILLE Moulins 03 20 86 19 65 
Mardi 13h30-17h30 et les 2

ème
 et 4

ème
 jeudi de 9h 

à 12h 

8 Rue de Valmy LILLE Centre 03 59 73 79 88 Lundi 13h30-17h et vendredi 9h-12h 

3 Rue de Cannes LILLE Lille Sud 03 59 73 02 00 
8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

3 Allée Léonard de Vinci LILLE 
Faubourg de 

Béthune 
03 20 96 17 06 Sur RDV lundi 13h30-16h30 et vendredi 9h-12h 

http://www.lenord.fr/
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ORGANISME NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

Conseil 

départemental 

UTPAS 

Lille-nord 
11 Rue Desmazières LILLE 

Vauban, 

Wazemmes 

Bois Blancs 

03 59 73 88 00 

www.lenord.fr 

UTPAS 

Lille-est 

49 Boulevard de Strasbourg 

LILLE 

Moulins, 

Centre 
03 59 73 78 00 

UTPAS 

Lille-Sud 
3 Rue de Cannes LILLE 

Lille Sud, 

Faubourg de 

Béthune 

03 59 73 02 00 

UTPAS de 

Lille Fives 

108/112 Rue Pierre Legrand 

LILLE 

Fives, Saint 

Maurice, Vieux 

Lille 

03 59 73 92 70 

http://www.lenord.fr/
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 FICHE F - Je souhaite faire garder mon enfant à domicile pour 

raison familiale ou professionnelle

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit d’une solution permettant de faire 

garder son enfant à son domicile pour 

permettre au parent de réaliser certaines 

démarches d’insertion (administrative, emploi, 

formation). 

Ce service pallie les carences des modes 

de garde : horaires décalés, prise en charge 

de l’enfant malade, reprise d’emploi ou de 

formation, intervention le week-end, en cas 

d’assistante maternelle malade ou en 

formation …) 

COMMENT FAIRE ? 

Prendre contact avec l’association 

Domicil’enfance par téléphone du lundi au 

vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

QUOI ? 

Ce service répond aux problèmes 

ponctuels de garde d’enfant pour un motif 

professionnel ou familial. Il est rattaché à 

l’association Innov’enfance et les 

professionnels interviennent au domicile des 

familles lilloises 7 jour/7 et 24h/24. La 

participation financière est calculée en 

fonction des ressources de la famille. 

OÙ ? 

 DOMICIL’ENFANCE 

Service de garde à domicile 

45 Rue de stations LILLE 

Tél : 03.20.42.09.13 

 

 ASSOCIATION INNOV’ENFANCE  

67 Boulevard Hugo LILLE 

Tél : 03.20.42.09.13 

 

www.innovenfance.org 

BON A SAVOIR 

Ce dispositif est à différencier des agences 

proposant du « babysitting ». 

http://www.innovenfance.org/
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 FICHE G - Je souhaite trouver une aide financière dans le cadre de 

ma reprise d’emploi ou d’une formation (Agepi)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’Agepi (Aide à la Garde d’Enfants pour 

Parent Isolé) permet, en cas de reprise 

d’emploi (temps plein ou temps partiel, en 

CDI ou en CDD d’au moins trois moins 

consécutifs) ou d’entrée en formation (y 

compris à distance, d’une durée d’au moins 

40h), de bénéficier, sous certaines conditions, 

d’une aide à la garde d’enfants, de la part de 

Pôle emploi. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous devez déposer auprès de votre agence 

Pôle emploi une demande d’Agepi dans le 

mois qui suit la reprise d’emploi ou l’entrée en 

formation :  

 Remplir le formulaire disponible dans les 

agences Pôle emploi 

 Fournir le livret de famille ou un acte de 

naissance 

.  

Pour les enfants non scolarisés : 

 fournir une copie de l’attestation 

d’inscription de l’enfant dans une structure 

d’accueil de la petite enfance, ou un contrat 

de travail de garde d’enfant à domicile ou 

d'assistante maternelle. 

 
 

Si vous n'êtes ni le père, ni la mère du (des) 

enfants, vous devez fournir la décision de 

justice qui vous en a confié la garde. 

QUOI ? 

Vous pouvez bénéficier de l'Agepi si : 

 vous êtes non indemnisé, 

 votre allocation chômage est inférieure ou 

égale au montant de l'allocation d'aide au 

retour à l'emploi (ARE) minimale, 

 vous élevez seul 1 ou plusieurs enfants 

de moins de 10 ans dont vous avez la 

charge et la garde, 

 en tant que créateur ou repreneur 

d'entreprise vous êtes salarié de votre 

entreprise, 

 et en tant que personne non inscrite 

comme demandeur d'emploi qui va 

reprendre une activité ou qui est en cours 

d'activité dans le cadre d'un emploi 

d'avenir. 
 

Elle est accordée qu'une seule fois pendant 

une période de 12 mois et est versée par 

Pôle emploi à réception de l'attestation de 

l'entrée en formation ou de la copie du contrat 

de travail ou du 1er bulletin de paie 

Montants de l’Agepi (selon le nombre 

d’enfants et la durée de travail ou de 

formation) : 

Nombre 

d’enfant(s) 

Durée de travail 
ou de formation 

Moins de 15 

heures par 

semaine (ou 64 

heures par mois) 

Entre 15 à 

35 heures 

par 

semaine 

1 170 € 400 € 

2 195 € 460 € 

3 220 € 520 € 

4 220 € 520 € 

 

OÙ ? 

 POLE EMPLOI  
 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

L’Agepi n’est pas imposable sur le revenu. 
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Je souhaite trouver une aide financière  

dans le cadre de ma reprise d’emploi ou d’une formation (Agepi) 

ORGANISME INTITULE ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATION 

Pôle Emploi 

LILLE 
VAUCANSON 

21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 

www.pole-emploi.fr 

www.pole-emploi.fr/hauts-de-

france 

Du lundi au vendredi sans RDV 

de 8h30 à 12h45 et sur RDV de 

12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND 
SUD 

1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT 
FLUVIAL 

43 Boulevard de la Moselle LILLE 

LILLE 
REPUBLIQUE 

121 Boulevard de la Liberté LILLE 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
http://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
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6. 6 - JE SOUHAITE TROUVER UNE AIDE POUR MON 

OU MES ENFANTS 

 FICHE A - Je recherche un lieu d’accompagnement à la scolarité 

pour mon enfant

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le but de l’accompagnement à la scolarité 

est d’offrir à tous les enfants les meilleures 

chances de réussite scolaire et de bonnes 

conditions de travail après l’école. L’objectif 

est de conduire l’enfant à être acteur de 

ses apprentissages, à être autonome dans 

son travail et à l’épanouissement dans son 

développement personnel. 

COMMENT FAIRE ? 

La CLE : propose des cours individuels et des 

activités collectives ponctuelles. Les enfants 

et adolescents peuvent être accompagnés du 

CP à la Terminale, et sur l’ensemble des 

matières étudiées à l’école.  

L’inscription se déroule sur une unique 

journée durant le mois de septembre (souvent 

au moment de la rentrée scolaire). Pour avoir 

cette date, il est possible de contacter 

l’association au mois de juin. 

Certaines maisons de quartier proposent un 

accompagnement à la scolarité, chaque soir 

après l'école, entre septembre et juin, pour les 

6-11ans et les 12-17 ans. 

Une fois le temps des devoirs terminé, les 

enfants peuvent participer à différentes 

activités ludo-éducatives (exemple : danse, 

musique, écriture, lecture, théâtre, atelier 

jardinage, atelier informatique, jeux de 

société, etc.).  

QUOI ? 

L’accompagnement à la scolarité est un 

temps d’aide au travail personnel de 

l’enfant. L’enfant peut être accompagné dans 

la méthodologie ainsi que dans 

l’apprentissage des leçons. Il s’agit, par une 

relation de confiance, d’aider l’enfant / le 

jeune à se construire un savoir-faire et à 

maitriser les outils nécessaires pour cela. 

L’accompagnement peut être dispensé par 

d’autres personnes que des professeur(e)s, 

l’objectif n’étant pas de compléter 

l’apprentissage scolaire. 

OÙ ? 

 LA CLE 

28/30 Rue Ernest Deconynck, 59000 

LILLE 

Tél : 03.20.54.06.87 

www.associationlacle.org 

 LES MAISONS DE QUARTIER OU 

CENTRE SOCIAUX peuvent 

également proposer ce type 

d’accompagnement 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Il existe également des structures proposant 

du soutien scolaire (il s’agit davantage de 

« cours particuliers », individuels ou 

collectifs, sur des matières précises) 

comme Acadomia, Apsco, etc. Celles-ci sont 

payantes. 

http://www.associationlacle.org/
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Je recherche un lieu d’accompagnement à la scolarité pour mon enfant 

NOM ADRESSE  QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET 

Centre social de 

l'Arbrisseau 

194 Rue Vaisseau le 

Vengeur LILLE 
Lille sud 03.20.16.84.30 larbrisseau.com/ 

APSCO 

(Association Pour 

le Soutien 

sCOlaire) 

13 Rue de Rivoli LILLE  Fives 03.20.53.84.78 www.apsco.fr/ 

La CLE 
28/30 Rue Ernest 

Deconynck LILLE  
Wazemmes 03.20.54.06.87 www.associationlacle.org/ 

Centre Social La 

Busette 
1 Rue G. Lefèvre LILLE Lille centre 03.20.49.02.53 cslabusette.wordpress.com/ 

Centre social 

Lazare Garreau 

45 Rue Lazare Garreau 

LILLE 
Lille sud 03.28.55.38.20 

www.centre-social-lazare-garreau-

lille.fr/ 

Centre social 

Albert Jacquard 
140 Rue du Buisson LILLE St Maurice – Pellevoisin  03 20 55 63 98 centresocialsmp.fr/ 

Centre Social 

Roger Salengro 
Rue Massenet LILLE Fives 03.20.56.85.49 cssalengrofives.fr/ 

Centre Social du 

faubourg de 

Béthune 

Association Projet 

65 Rue Saint Bernard 

LILLE 
Faubourg de Béthune 03.20.92.21.49 www.association-projet.org/ 

https://larbrisseau.com/
https://www.apsco.fr/
http://www.associationlacle.org/
https://cslabusette.wordpress.com/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
javascript:void(0)
http://centresocialsmp.fr/
http://cssalengrofives.fr/
http://www.association-projet.org/
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NOM ADRESSE  QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET 

Centre social 

Mosaïque 
30 Rue Cabanis LILLE Fives 03 20 56 72 61 www.mosaique-lillefives.fr 

Centre Social 

Godeleine Petit 
24 Rue des Archives LILLE  Vieux Lille 03 20 06 85 58 www.mqvieuxlille.fr/ 

Maison de Quartier 36 Rue d'Eylau LILLE  Wazemmes 
03.20.54.60.80 

Fax : 03.20.54.89.34 

www.maisondequartierdewazemmes.

info/ 

Maison de quartier 
1 Rue Armand Carrel 

LILLE 
Moulins 03 20 53 45 05 www.maisondequartierlesmoulins.fr/ 

Maison de quartier 77 Rue Roland LILLE Vauban Esquermes 03 20 22 89 07 
www.lille.fr/Maison-de-Quartier-de-

Vauban-Esquermes 

Maison de Quartier 

Centre Social 

Rosette de Mey 

60 Rue du Général Anne 

de la Bourdonnaye LILLE 
Bois Blancs 03.20.09.75.94 

www.lille.fr/Maison-de-Quartier-

Centre-Social-Rosette-de-Mey 

http://www.mosaique-lillefives.fr/
http://www.mqvieuxlille.fr/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierlesmoulins.fr/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
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FICHE B - Je recherche un suivi médical et/ou psychologique 
pour mon enfant

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les premières années d’un enfant sont 

particulièrement importantes. Une 

surveillance médicale régulière permet de 

suivre sa croissance et de veiller à son 

bon développement. 

Jusqu’à l’âge de six ans, l’enfant va 

bénéficier de 20 examens médicaux 

obligatoires, destinés à suivre son 

développement et sa croissance. Il est aussi 

important de suivre le calendrier des 

vaccinations. 

COMMENT FAIRE ? 

L’Assurance Maladie propose un guide de 0 

à 3 ans, qui fournit des informations sur les 

étapes-clés de la croissance de votre enfant : 

examens médicaux, calendrier de 

vaccinations et des conseils santé. 

Vous pouvez prendre RDV ou vous présenter 

aux consultations de la Protection 

Maternelle et Infantile : renseignez-vous sur 

les horaires des consultations en fonction de 

votre quartier. 

Vous pouvez prendre RDV au Centre 

Médico- Psycho Pédagogique sur votre 

initiative ou sur les conseils d’un 

professionnel. 

QUOI ? 

Le suivi médical peut être réalisé par votre 

médecin traitant, par la Protection Maternelle 

et Infantile (PMI) ou par un pédiatre pour la 

réalisation des examens médicaux ou du suivi 

de la vaccination.  

Le suivi psychologique à votre demande ou 

sur conseil de professionnel peut être réalisé 

par la PMI ou par le Centre Médico Psycho 

Pédagogique (CMPP) qui assure des 

consultations, des diagnostics et des soins 

ambulatoires pour des enfants et adolescents 

de 0 à 20 ans. 

 OÙ ? 

 ASSURANCE MALADIE - Tél 3646 

Compte personnel sur ameli.fr 

 

 Centres Médico Psycho 

Pédagogiques (CMPP) 

 

 PROTECTION MATERNELLE ET 

INFANTILE (PMI) ou UTPAS 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

 Présenter votre carte Vitale, même en 

PMI et le carnet de santé de votre enfant à 

chaque consultation. 

 Le carnet de vaccination à jour est 

demandé pour l’inscription à l’école. 
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Je recherche un suivi médical 

et/ou psychologique pour mon enfant 

NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATION 

Protection 

Maternelle 

Infantile 

2 Rue Magenta-Fombelle LILLE Wazemmes 03 20 38 53 19 
Lundi après-midi 

mardi, mercredi, jeudi matin 

12 Place de l'Arbonnoise LILLE Vauban 03 20 09 28 31 Mardi après-midi, jeudi, vendredi matin 

66 Rue du général de la 

Bourdonnaye LILLE 
Bois blanc 03 20 08 93 53 1 semaine /2 le mardi et le jeudi après-midi 

95 Rue du Long Pot LILLE Fives 03 20 56 01 46 Sur RDV : mercredi 8h30-12h et jeudi 13h30-17h 

2/4 Rue de la Briquèterie LILLE St Maurice 03 20 74 32 23 
Sur RDV : mercredi 13h30-17h, jeudi et vendredi 

8h30-12h 

24 Rue des Archives LILLE Vieux-Lille 03 20 55 82 50 Sur RDV les lundi 13h30-17h et mercredi 8h30-12h 

3 Bis A. Carel LILLE Moulins 03 20 86 19 65 
Mardi 13h30-17h30 et les 2

ème
 et 4

ème
 jeudi de 9h à 

12h 

8 Rue de Valmy LILLE Centre 03 59 73 79 88 Lundi 13h30-17h et vendredi 9h-12h 

3 Rue de Cannes LILLE Lille Sud 03 59 73 02 00 
8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

3 Allée Léonard de Vinci LILLE 
Faubourg de 

Béthune 
03 20 96 17 06 Sur RDV lundi 13h30-16h30 et vendredi 9h-12h 
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NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATION 

CPAM 2 Rue d'Iéna LILLE Tous Lillois 36 46 www.ameli.fr 

CMPP Alfred 

BINET 
76 Bd Vauban LILLE Tous Lillois 03 20 54 78 94 www.lasauvegardedunord.fr/cmpp-alfred-binet/ 

CMPP Decroly 49 Rue de bourgogne LILLE Tous Lillois 03 20 57 56 95 www.alefpa.asso.fr/ 

CMPP Espace 

Claude 

CHASSAGNY 

301 Rue Pierre Legrand LILLE Tous Lillois 03 20 43 17 17 
www.lasauvegardedunord.fr/espace-claude-

chassagny/ 

UTPAS Lille-nord 11 Rue Desmazières LILLE 

Vauban, 

Wazemmes 

Bois Blancs 

03 59 73 88 00 

lenord.fr/jcms/j_6/accueil 

UTPAS Lille-est 49 Bd de Strasbourg LILLE 
Moulins, 

Centre 
03 59 73 78 00 

UTPAS Lille-Sud 3 Rue de Cannes LILLE 

Lille Sud, 

Faubourg de 

Béthune 

03 59 73 02 00 

UTPAS de Lille 

Fives 

108/112 Rue Pierre Legrand 

LILLE 

Fives, Saint 

Maurice, Vieux 

Lille 

03 59 73 92 70 

http://www.ameli.fr/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/cmpp-alfred-binet/
http://www.alefpa.asso.fr/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/espace-claude-chassagny/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/espace-claude-chassagny/
https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
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 FICHE C - Je souhaite informer / orienter mon enfant / adolescent 

sur les questions relatives à la sexualité

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Très souvent, les collèges planifient des 

interventions collectives afin de sensibiliser 

les jeunes aux questions relatives à la 

sexualité, aux contraceptions, etc.  

Des structures proposent également un 

accompagnement / un accueil davantage 

individuel permettant aux jeunes d’évoquer 

leur situation, de poser des questions plus 

spécifiques.  

Le planning familial : 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.  

La Maison des Ados (MDA) : lieu ouvert aux 

jeunes de 11 à 21 ans et à leurs parents. 

Elle assure un accueil et une écoute. Elle 

informe, accompagne et oriente tout 

adolescent qui se présente, entre autres sur 

des questions liées à la santé (considérée 

dans sa dimension physique, psychique, 

éducative, relationnelle et sociale). 

COMMENT FAIRE ? 

Le planning familial : Gratuit si la personne a 

moins de 20 ans ou en cas d’absence de 

couverture sociale. Après 20 ans, il est 

possible de consulter le planning familial en 

apportant sa carte vitale. 

Les consultations se font avec ou sans RDV :  

La Maison des Ados : Elle est totalement 

gratuite et sans inscription, ni adhésion 

préalable. L’adolescent (majeur ou non) et/ou 

les parents peuvent s’y rendre, avec ou sans 

rendez-vous, seuls ou accompagnés, sans 

obligation de durée ou de suivi.  

QUOI ? 

Le planning familial : il est possible d’y trouver, 

gratuitement et anonymement : 

 des informations (la sexualité, à la 
contraception, à l’Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG), aux Infections 
Sexuellement Transmissible (IST),  

 rencontrer des conseillères et médecins.  
 prescription de contraception, de test de 

grossesse, ou d’obtenir une contraception 
d’urgence.  

 un suivi gynécologique régulier. 
 

La Maison des Ados : L’adolescent et/ou ses 

parents peuvent rencontrer différents 

professionnels : travailleur social, 

gynécologue ou/et une sexologue. Ils seront 

orientés en fonction des besoins de l’adolescent. 

Les entretiens sont confidentiels et se basent 

sur la demande initiale de l’adolescent. Aucune 

décision n’est prise sans son accord. La MDA 

propose également des animations ouvertes 

au public, notamment sur la santé, la 

contraception, la sexualité et la vie affective. 

OÙ ? 

 LE PLANNING FAMILIAL 

16 avenue Kennedy, LILLE 

03.20.57.74.80 

conseillere.planninglille@gmail.com 

www.planningfamilial-npdc.org 

 LA MAISON DES ADOS 

1 Rue Saint Génois LILLE (Entrée Rue 

Sainte Anne), 03.20.06.26.26 

contact@maisondesados-59.fr 

www.la-maison-des-adolescents 

BON A SAVOIR 

Les filles mineures peuvent se procurer la pilule du lendemain gratuitement et de façon 

totalement anonyme, dans les pharmacies, dans les centres de planning familial, dans les hôpitaux 

publics ou privés, et dans les infirmeries des collèges et lycées. En France, il est illégal de 

refuser de délivrer une pilule du lendemain. 

file:///E:/smouron/Desktop/SES/Guide%20pratique%20de%20l'information/conseillere.planninglille@gmail.com
http://www.planningfamilial-npdc.org/ou-nous-trouver/planning-familial-lille-metropole
mailto:contact@maisondesados-59.fr
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/la-maison-des-adolescents/
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 FICHE D- Je souhaite obtenir une aide pour inscrire mon enfant, 

âgé de 2 à 11 ans, à une activité sportive

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’aide à la licence sportive est une aide de 

la ville de Lille qui accordée aux enfants 

lillois âgés de 2 à 11 ans, scolarisés en 

école maternelle ou élémentaire et qui 

souhaitent s’inscrire dans une association 

sportive lilloise affiliée à l’Office Municipal 

des Sports. 

Elle n’est accordée qu’une fois par saison 

sportive et par enfant, et est plafonnée à 80 € 

maximum. L’aide se présente sous forme de 

coupon de réduction, à remettre à 

l’association sportive lilloise que souhaite 

intégrer votre enfant. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour obtenir l’aide, il faut se présenter à la 

Direction des Sports de la Ville de Lille à 

l’Hôtel de Ville afin de retirer un coupon de 

réduction après vérification des critères 

nécessaires à sa délivrance. 

C’est pourquoi les familles ne disposant pas 

d’un compte actif sur l’Espace Famille de 

la Ville de Lille, devront se présenter avec 

les justificatifs suivants : 

 un justificatif de domicile de moins de 3 

mois, 

 et une attestation CAF qui indique son 

quotient familial. 

QUOI ? 

Le montant de l’aide à la licence sportive est 

calculé en fonction des quotients familiaux 

Niveau 

d’aide 

Numéro 

de 

tranche 

Quotient 

Familial 

Montant 

de l’aide 

N°1 
De QF1 à 

QF4 
De 0 à 524 80€ 

N°2 
De QF5 à 

QF7 

De 525 à 

709 
60€ 

N°3 
De QF8 à 

QF10 

De 710 à 

1249 
30€ 

N°4 
De QF11 à 

QF15 

De 1250 à 

3000 
10€ 

 

OÙ ? 

 Mairie de Lille -  Hôtel de ville 

LA DIRECTION DES SPORTS 

Place Augustin Laurent 

59000 Lille 

03.20.49.50.00 

www.lille.fr/Notre-action-pour-le-sport 

BON A SAVOIR 

Lors de l’inscription de l’enfant, le club 

applique la réduction indiquée sur le 

coupon sur le montant de la licence et de la 

cotisation. Le club se charge des 

démarches auprès de la Ville pour être 

remboursé. 
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https://www.lille.fr/Votre-Mairie/Notre-action-pour/Une-ville-dynamique/Notre-action-pour-le-sport
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6. 7 – JE SOUHAITE ETRE AIDE (E) DANS MA 

RELATION AVEC MON OU MES ENFANTS  

 FICHE A - Je souhaite participer à un atelier parents / enfants

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un atelier parents-enfants participe au 

développement des liens parents/enfants 

autour d'un temps de détente ou d’une 

activité collective d’éveil, de loisirs ou d’un 

support culturel. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez prendre contact directement 

avec les structures suivantes : 

 Les maisons de quartier / centres 

sociaux et certaines associations  

 Des associations comme La Clé, Temps 

famille, Premier Pas, Starter, FILAFIL, 

SPORTILUC, Avenir enfance, Potes en 

ciel) proposent, pour les parents d’enfants 

de 3 mois à 3 ans ou 6 ans, de 

nombreuses activités d’éveil ludique 

(ateliers d’éveil musical, culturel, 

psychomotricité, touche-à-tout, lecture, 

moments festifs …). 

QUOI ? 

Tout ce qui est dit dans le lieu reste 

confidentiel. Les accueillants sont 

obligatoirement des professionnels 

qualifiés. Les ateliers parents-enfants, ça 

peut servir à : 

 valoriser le parent aux yeux de l’enfant et 

l’enfant aux yeux du parent, 

 mieux comprendre ses enfants, sa place 

de parent, 

 réfléchir ensemble et aborder tout thème 

préoccupant comme l’éveil, le sommeil, les 

limites, la communication, l’écoute, la 

fratrie, …  

 partager avec son enfant un moment 

privilégié. 

OÙ ? 

 LES MAISONS DE QUARTIER OU 

CENTRE SOCIAUX peuvent 

également proposer ce type 

d’accompagnement 

 

 ASSOCIATIONS 

 
 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

Il existe également des conférences-débat : 

des temps d’information destinés aux parents 

et des débats sur des sujets liés à la 

parentalité. 
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Je souhaite participer à un atelier parents / enfants 

NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

Temps Famille 

Temps Fort 
16 Rue Jeanne d'Arc LILLE Tous Lillois 03 20 12 81 50 

www.temps-fort.fr/index.php/temps-

famille 

8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

Starter 
Appartement 3, Entrée 6/8 

Rue de la Briqueterie LILLE  
St Maurice - Pellevoisin 03.20.06.86.07 www.associationstarter.fr/ 

FILAFIL 63 Rue de Fontenoy LILLE Moulins 03.20.32.66.96 fil.a.fil.free.fr 

Sportiluc 83 Rue Abélard LILLE Lille sud  03 20 60 41 81 
www.facebook.com/LilleUniversiteCl

ub/ 

Café des parents 

Pote en ciel 
46 Rue de Lannoy LILLE Fives  09.50.06.78.80 lespotesenciel.net/ 

Avenir enfance 
26 Rue Georges 

Clemenceau LILLE  
Moulins 09 83 76 16 75 www.avenir-enfance.org/ 

Centre social de 

l'Arbrisseau 

194 Rue Vaisseau le 

Vengeur LILLE 
Lille sud 03.20.16.84.30 larbrisseau.com/ 

Centre Social La 

Busette 
1 Rue G. Lefèvre LILLE Lille centre 03.20.49.02.53 cslabusette.wordpress.com/ 

Centre social 

Lazare Garreau 

45 Rue Lazare Garreau 

LILLE 
Lille sud 03.28.55.38.20 

www.centre-social-lazare-garreau-

lille.fr/ 

Centre social 

Albert Jacquard 
140 Rue du Buisson LILLE St Maurice – Pellevoisin  03 20 55 63 98 centresocialsmp.fr/ 
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http://www.temps-fort.fr/index.php/temps-famille
http://www.temps-fort.fr/index.php/temps-famille
http://www.associationstarter.fr/
http://fil.a.fil.free.fr/
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/LilleUniversiteClub/posts/177652669032932
https://www.facebook.com/LilleUniversiteClub/posts/177652669032932
https://lespotesenciel.net/
javascript:void(0)
https://www.avenir-enfance.org/
https://larbrisseau.com/
https://cslabusette.wordpress.com/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
javascript:void(0)
http://centresocialsmp.fr/
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NOM ADRESSE  QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET 

Centre Social 

Roger Salengro 
Rue Massenet LILLE Fives 03.20.56.85.49 cssalengrofives.fr/ 

Centre Social du 

faubourg de 

Béthune 

Association Projet 

65 Rue Saint Bernard 

LILLE  
Faubourg de Béthune 03.20.92.21.49 www.association-projet.org/ 

Centre social 

Mosaïque 
30 Rue Cabanis LILLE Fives 03 20 56 72 61 www.mosaique-lillefives.fr 

Centre Social 

Godeleine Petit 
24 Rue des Archives LILLE  Vieux Lille 03 20 06 85 58 www.mqvieuxlille.fr/ 

Maison de Quartier 36 Rue d'Eylau LILLE  Wazemmes 
03.20.54.60.80 

Fax : 03.20.54.89.34 

www.maisondequartierdewazemmes.

info/ 

Maison de quartier 
1 Rue Armand Carrel 

LILLE 
Moulins 03 20 53 45 05 www.maisondequartierlesmoulins.fr/ 

Maison de quartier 77 Rue Roland LILLE Vauban Esquermes 03 20 22 89 07 
www.lille.fr/Maison-de-Quartier-de-

Vauban-Esquermes 

Maison de Quartier 

Centre Social 

Rosette de Mey 

60 Rue du Général Anne 

de la Bourdonnaye LILLE 
Bois Blancs 03.20.09.75.94 

www.lille.fr/Maison-de-Quartier-

Centre-Social-Rosette-de-Mey 
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http://cssalengrofives.fr/
http://www.association-projet.org/
http://www.mosaique-lillefives.fr/
http://www.mqvieuxlille.fr/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierlesmoulins.fr/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
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 FICHE B - Je me questionne sur mon rôle de parent, je souhaite en 

parler, être aidé(e)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit de temps de rencontres 

individuelles et/ou collectives qui sont 

l'occasion pour les parents, d'échanger sur 

les problèmes éducatifs qu'ils peuvent 

rencontrer au quotidien. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez prendre contact avec les 

structures suivantes : 

 L’UTPAS (Unité Territoriale de 

Prévention et Action Sociale) : propose 

un accueil éducatif, par des travailleurs 

sociaux, pour répondre aux 

questionnements des parents sur 

l’éducation et la prise en charge de leurs 

enfants. Contacter directement l’UTPAS 

pour connaitre les horaires. 

 Itinéraires : L’association réalise une 

permanence tous les lundis de 14h à 17h.  

 Le Dispositif de Réussite Educative 

(DRE) c’est une équipe de travailleurs 

sociaux, en lien avec les équipes de 

l’éducation nationale, qui répond de façon 

individuelle aux difficultés rencontrées par 

les enfants et les adolescents de 2 à 16 

ans et leurs parents. 

 Les Maisons de quartier et/ou centres 

sociaux  

 Temps famille propose des médiations et 

thérapies familiales, une prise en charge 

est accordée pour les personnes 

allocataires du RSA ou suivies par 

l’UTPAS. 

 ARPEJ : Aide à la Relation entre Parents 

et Jeunes, ce point parent vous accueille 

sur Rendez-vous gratuitement, vous y 

trouverez un accueil, une écoute, un 

soutien et un accompagnement face aux 

difficultés que vous rencontrez avec votre 

enfant.  

QUOI ? 

Tout ce qui est dit dans le lieu reste 

confidentiel. Les accueillants sont 

obligatoirement des professionnels 

qualifiés. Les groupes de parole peuvent 

servir d’espaces de rencontre entre parents et 

psychologues. L’objectif est de réfléchir 

ensemble et aborder tout thème 

préoccupant (l’éveil, le sommeil, les limites, 

l’autonomie, l’agressivité, la communication, 

l’école, la fratrie) et de s’interroger sur sa 

place de parent et de mieux comprendre 

son enfant. 

OÙ ? 

 ASSOCIATION ITINERAIRES  

 MAISON DE QUARTIER WAZEMMES 

 UTPAS 

 ARPEJ 

 DISPOSITIF DE REUSSITE 

EDUCATIVE (DRE) 

 TEMPS FAMILLE 

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

D’autres associations proposent diverses 

actions de parentalité, vous pouvez vous 

renseigner auprès de l’UTPAS, Itinéraires 

ou du Dispositif de Réussite Educative. 
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Je me questionne sur mon rôle de parent, je souhaite en parler /être aidé(e) 

NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

UTPAS Lille-

Vauban 
11 Rue Desmazières LILLE 

Wazemmes, Bois-blanc, 

Vauban 
03 59 73 88 00 

lenord.fr 

8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

UTPAS Lille Fives 
108/112 Rue Pierre 

Legrand LILLE 

Fives, St Maurice, Vieux-

Lille 
03 59 73 92 70 

UTPAS Lille-

Moulins 
49 Bd de Strasbourg LILLE Moulins, Centre 03 59 73 78 00 

UTPAS Lille-Sud 3 Rue de cannes LILLE 
Lille Sud, Faubourg de 

Béthune 
03 59 73 02 00 

ITINERAIRES 

Siège 

8 Rue du Bas Jardin LILLE 
Moulins 03 20 52 11 00 8h00 à 18h00 

2 Rue Pierre Loti LILLE Lille Sud 03 20 97 39 89 8h00 à 18h00 

Résidence Magenta 

Fombelle LILLE 
Wazemmes 03 20 57 68 18 8h00 à 18h00 

18 Rue Paul Ramadier 

LILLE 
Vieux-Lille 03 20 14 39 90 8h00 à 18h00 

56 Rue de la Plaine LILLE Moulins 03 20 49 07 39 8h00 à 18h00 

22/3 Boulevard de Metz 

LILLE 
Faubourg de Béthune 03 20 07 17 16 8h00 à 18h00 

19 Place Madeleine Caulier 

LILLE 
Fives 03 20 06 02 80 8h00 à 18h00 
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NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

ARPEJ 
14 Rue Alfred de Musset 

LILLE 
Tous Lillois 03 20 93 21 21 

www.cedre-bleu.fr 

lundi au vendredi en journée et soirée 

Mairie de Lille 

Dispositif de 

Réussite Educative 

Hôtel de Ville de Lille 

Place Augustin Laurent 

LILLE 

Tous Lillois 03 20 49 54 47 
www.lille.fr/fr 

9h00 à 17h00 

Temps Famille 

Temps Fort 
16 Rue Jeanne d'Arc LILLE Tous Lillois 03 20 12 81 50 

www.temps-fort.fr/index.php/temps-

famille 

8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

Centre social de 

l'Arbrisseau 

194 Rue Vaisseau le 

Vengeur LILLE 
Lille sud 03.20.16.84.30 larbrisseau.com/ 

Centre Social La 

Busette 
1 Rue G. Lefèvre LILLE Lille centre 03.20.49.02.53 cslabusette.wordpress.com/ 

Centre social 

Lazare Garreau 

45 Rue Lazare Garreau 

LILLE 
Lille sud 03.28.55.38.20 

www.centre-social-lazare-garreau-

lille.fr/ 

Centre social 

Albert Jacquard 
140 Rue du Buisson LILLE St Maurice – Pellevoisin  03 20 55 63 98 centresocialsmp.fr/ 

Centre Social 

Roger Salengro 
Rue Massenet LILLE Fives 03.20.56.85.49 cssalengrofives.fr/ 

Centre Social du 

faubourg de 

Béthune 

Association Projet 

65 Rue Saint Bernard 

LILLE  
Faubourg de Béthune 03.20.92.21.49 www.association-projet.org/ 
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http://www.cedre-bleu.fr/page-14-0-0.html
https://www.lille.fr/fr
http://www.temps-fort.fr/index.php/temps-famille
http://www.temps-fort.fr/index.php/temps-famille
https://larbrisseau.com/
https://cslabusette.wordpress.com/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
http://www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr/
javascript:void(0)
http://centresocialsmp.fr/
http://cssalengrofives.fr/
http://www.association-projet.org/
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NOM ADRESSE  QUARTIER COORDONNEES SITE INTERNET 

Centre social 

Mosaïque 
30 Rue Cabanis LILLE Fives 03 20 56 72 61 www.mosaique-lillefives.fr 

Centre Social 

Godeleine Petit 
24 Rue des Archives LILLE  Vieux Lille 03 20 06 85 58 www.mqvieuxlille.fr/ 

Maison de Quartier 36 Rue d'Eylau LILLE  Wazemmes 
03.20.54.60.80 

Fax : 03.20.54.89.34 

www.maisondequartierdewazemmes.

info/ 

Maison de quartier 
1 Rue Armand Carrel 

LILLE 
Moulins 03 20 53 45 05 www.maisondequartierlesmoulins.fr/ 

Maison de quartier 77 Rue Roland LILLE Vauban Esquermes 03 20 22 89 07 
www.lille.fr/Maison-de-Quartier-de-

Vauban-Esquermes 

Maison de Quartier 

Centre Social 

Rosette de Mey 

60 Rue du Général Anne 

de la Bourdonnaye LILLE 
Bois Blancs 03.20.09.75.94 

www.lille.fr/Maison-de-Quartier-

Centre-Social-Rosette-de-Mey 
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http://www.mosaique-lillefives.fr/
http://www.mqvieuxlille.fr/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
http://www.maisondequartierlesmoulins.fr/
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Maison-de-Quartier-Centre-Social-Rosette-de-Mey
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 FICHE C - J’ai besoin d’information, d’écoute, d’accompagnement 

pour mon adolescent

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La Maison des Ado (MDA) est un lieu ouvert 

aux jeunes de 11 à 21 ans, à leurs parents 

et aux professionnels concernés par la 

question de l’adolescence. Son objectif 

principal est de prendre soin des adolescents.  

Elle assure un accueil, une écoute, informe 

et accompagne sur des questions liées à la 

santé, l’accès aux droits, l’insertion 

professionnelle. Pour tout adolescent qui se 

présente, seul ou accompagné, avec ou 

sans rendez-vous. 

Si l’adolescent le désire, un 

accompagnement individuel et/ou collectif 

par des travailleurs sociaux, médecins, 

infirmiers, psychologues, documentaliste 

est proposé. 

COMMENT FAIRE ? 

La MDA est totalement gratuite et sans 

inscription, ni adhésion préalable. 

L’adolescent (majeur ou non) et/ou les 

parents peuvent s’y rendre lorsqu’ils le 

souhaitent, avec ou sans rendez-vous, seul 

ou accompagné, sans aucune obligation de 

durée ou de suivi.  

Les entretiens sont confidentiels et se 

basent sur la demande initiale du jeune. 

Lorsque l’adolescent vient avec sa famille ou 

avec un professionnel, il est possible de 

décider de faire l’entretien ensemble ou 

séparément. La priorité reste le jeune, et 

rien n’est mis en place ensuite sans son 

accord. 

La MDA est ouverte du lundi au samedi de 

13h à 19h. 

QUOI ? 

La MDA est composée : 

 d’accueillants (travailleurs sociaux) : ils 
proposent un accueil, une écoute, un 
accompagnement individuel et/ou collectif, 
des activités pour se rencontrer autrement. 
Du lundi au samedi, de 13h à 19h, avec 
ou sans RDV.  

 de médecins spécialistes : 
pédopsychiatre, nutritionniste, 
gynécologue, sexologue, infirmières et 
psychologues. Les jeunes peuvent être 
orientés vers ces professionnels à la suite 
d’entretien(s) avec un accueillant.  

 d’un documentaliste et d’un espace de 
documentation (avec accès à des 
ordinateurs et à internet) : il répond aux 
questions et besoins des jeunes dans les 
domaines de la scolarité, de la recherche 
d’emploi, etc. Cet espace est en accès 
libre du lundi au jeudi de 13h à 18h.  

 d’un spécialiste des addictions : lors de 
consultations avancées, il écoute, informe, 
et accompagne les jeunes et/ou parents 
confrontés aux problèmes d’addictions, 
avec ou sans produits. Le mardi, de 16h à 
18h, avec ou sans RDV.  

 d’un avocat : Il peut recevoir les jeunes 
pour toute question d’ordre juridique, dans 
le respect de la confidentialité. Tous les 

lundis de 17h à 19h, sur RDV. 

OÙ ? 

 LA MAISON DES ADOS 

1 Rue Saint Génois (entrée Rue Sainte 

Anne) LILLE 

03.20.06.26.26 

contact@maisondesados-59.fr 

www.la-maison-des-adolescents 

BON A SAVOIR 

 Il est également possible d’entrer en contact avec la MDA via leur Facebook. 

 Elle organise également des actions de prévention en direction des jeunes, parents, et 

professionnels sur différents thèmes actuels de société comme les écrans, le harcèlement, la 

santé, contraception, sexualité et vie affective, nutrition... 
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6. 8 – JE SOUHAITE ETRE SOUTENU DANS MA VIE 

DE FAMILLE / DANS MA RELATION DE COUPLE  

 FICHE A : J’attends un enfant, que dois-je faire ?

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Une fois votre grossesse confirmée, vous 

pouvez alors prendre rendez-vous avec une 

sage-femme ou un médecin généraliste pour 

la première visite prénatale obligatoire. 

Malgré tout, rien ne presse. Six autres 

examens suivront, eux aussi obligatoires. 

COMMENT FAIRE ? 

La sage-femme ou le médecin vous délivre 

alors une déclaration de grossesse. Elle est 

primordiale car elle permet d’obtenir vos 

droits à la Sécurité sociale et aux prestations 

familiales. Le document se compose de trois 

volets intitulés « Premier examen médical 

prénatal ». 

 

Pour déclarer votre grossesse, adressez :  

 le volet rose à votre caisse 

d'Assurance Maladie ; 

 les deux volets bleus à votre caisse 

d'allocations familiales (CAF). 

Vous devez déclarer votre grossesse avant 

la fin du 3e mois de grossesse. 

 

L’UTPAS, et notamment son service de PMI 

propose des consultations prénatales sur 

rendez-vous. (Ce service propose également 

des consultations infantiles pour les enfants 

de 0 à 6 ans. 

Des visites à domicile par les puéricultrices-

teurs et sage-femmes peuvent également être 

proposées. 

QUOI ? 

La première consultation de grossesse doit 

se dérouler avant la fin du troisième mois. Cet 

examen, complet et assez long, fait le point 

sur votre passé médical, chirurgical ou 

obstétrical. Le médecin vous interroge sur vos 

habitudes de vie (travail, transport…). Ensuite, 

un examen général et un examen 

gynécologique sont pratiqués. Il vous 

prescrit un test d’urine, une prise de sang et la 

première échographie. 

OÙ ? 

 CAF 

 CPAM 

 La Protection Maternelle Infantile de 

votre secteur ou UTPAS 

 

 Voir tableau page suivante 
BON A SAVOIR 

Au deuxième mois, pensez à choisir la 

maternité où vous voulez accoucher et 

commencez aussi, si nécessaire, à vous 

informer pour une place en crèche. 
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J’attends un enfant, que dois-je faire ? 

ORGANISME NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

Conseil 

départemental 

lenord.fr 

Protection 

Maternelle 

Infantile 

2 Rue Magenta-Fombelle LILLE Wazemmes 03 20 38 53 19 
Lundi après-midi 

mardi, mercredi,  jeudi matin 

12 Place de l'Arbonnoise LILLE Vauban 03 20 09 28 31 
Mardi après-midi, jeudi, vendredi 

matin 

66 Rue du général de la 

Bourdonnaye LILLE 
Bois blanc 03 20 08 93 53 

1 semaine /2 le mardi et le jeudi 

après-midi 

95 Rue du Long Pot LILLE Fives 03 20 56 01 46 
Sur RDV : mercredi 8h30-12h et 

jeudi 13h30-17h 

2/4 Rue de la Briquèterie LILLE St Maurice 03 20 74 32 23 
Sur RDV : mercredi 13h30-17h, 

jeudi et vendredi 8h30-12h 

24 Rue des Archives LILLE Vieux-Lille 03 20 55 82 50 
Sur RDV les lundi 13h30-17h et 

mercredi 8h30-12h 

3 Bis A. Carel LILLE Moulins 03 20 86 19 65 
Mardi 13h30-17h30 et les 2

ème
 et 

4
ème

 jeudi de 9h à 12h 

8 Rue de Valmy LILLE Centre 03 59 73 79 88 
Lundi 13h30-17h et vendredi 9h-

12h 

3 Rue de Cannes LILLE Lille Sud 03 59 73 02 00 
8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

3 Allée Léonard de Vinci LILLE 
Faubourg de 

Béthune 
03 20 96 17 06 

Sur RDV lundi 13h30-16h30 et 

vendredi 9h-12h 
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ORGANISME NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

Caisse 

d’Allocations 

Familiales 

CAF du Nord 82 Rue Brûle Maison Tous Lillois 08 10 25 59 80 www.caf.fr  

Caisse 

Primaire 

d’Assurance 

Maladie  

CPAM 2 Rue d'Iéna LILLE Tous Lillois 36 46 www.ameli.fr 
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 FICHE B : Je souhaite être aidé(e) dans ma vie de famille / ma relation 
de couple

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il y a de nombreuses manières d’être aidé 

dans sa relation de couple. Les difficultés 

peuvent être relationnelles, liées à la vie de 

famille, à la sexualité. Il peut également 

s’agir de conflits que l’on n’arrive plus à 

régler, etc. 

Face à tout cela, plusieurs types de 

professionnels peuvent être sollicités 

(conseiller conjugal et familial, avocat, 

psychologue, psychanalyste, etc.). 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez prendre contact avec les 

structures suivantes : 

Association française des centres de 

consultation conjugale : Elle propose 

plusieurs services comme le conseil conjugal, 

la thérapie de couple, la médiation familiale, 

des points rencontres  et groupes de parole. 

Planning Familial : Il est possible d’y 

rencontrer une conseillère afin d’obtenir 

diverses informations sans RDV.  

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles) : Il propose 

des permanences juridique, sociale, et avec 

une psychologue sur RDV (sauf en cas 

d’urgence où un  accueil permet d’obtenir 

certaines informations).  

Brunehaut : il s’agit d’une écoute pour les 

femmes victimes de violences conjugales, 

l’association dispose également d’un centre 

d’accueil d’urgence et d’un centre 

d’hébergement. 

QUOI ? 

Le conseiller conjugal et familial peut vous 

aider à résoudre certaines difficultés ou 

prendre une décision dans votre vie 

relationnelle, affective, conjugale et familiale. 

Il peut vous rencontrer seul, en couple ou en 

famille.  

Le psychologue ou psychanalyste, peut 

vous proposer une thérapie de couple pour 

vous aider à résoudre des difficultés que vous 

ne parvenez pas à surmonter et nécessite un 

travail plus approfondi. 

L’avocat peut vous renseigner sur vos droits 

en cas de séparation, divorce et procédure 

devant le juge aux affaires familiales pour la 

garde des enfants. 

OÙ ? 

 Association Française des centres 

de consultation conjugale 

 Planning Familial de Lille 

 CIDFF 

 Ecoute Brunehaut Lille 

 N° Vert Violences Femmes Infos  

 

 Voir tableau page suivante 

BON A SAVOIR 

De nombreuses autres structures proposent 

des permanences / accueils avec des 

professionnels (comme de nombreuses 

associations féministes, la maison de la 

médiation et du citoyen, etc.) 
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Je souhaite être aidé(e) dans 

ma vie de famille / ma relation de couple 

NOM ADRESSE QUARTIER TELEPHONE INFORMATIONS 

Association Française 

des centres de 

consultation conjugale 

69 Rue Négrier LILLE Tous Lillois 03 20 30 97 70 www.afccc.fr/ 

Planning Familial 16 avenue Kennedy LILLE Tous Lillois 03 20 57 74 80 

/www.planning-familial.org/content/le-planning-

familial-59-00313 

Lundi/Vendredi 13h45 à 19h 

CIDFF 
15 place du Maréchal 

Leclerc LILLE 
Tous Lillois 03 20 54 27 66 

www.cidff-lille-nord.org/accueil.html 

9h à 12h30 

13h30 à 17h 

Ecoute Brunehaut Lille 67 Rue des Postes LILLE Tous Lillois 03 20 57 94 27 
www.violencesconjugales5962.fr/ 

ecoutebrunehaut@orange.fr 

N° Vert Violences 

Femmes Infos 

L'échappée 

19 Place Vanhoenacker 

LILLE 
Tous Lillois 

3619 

06 30 89 27 33 
www.lechappee-lille.fr/nos-actions/ 
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7. DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES
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7. 6 - CONSOMMATION – ASSURANCES ........................................................ 204 

 FICHE A – Je souhaite résilier mon contrat d’assurance auto, moto ou habitation : 

 Loi Hamon 204 

 FICHE B – Le médiateur à la consommation 205 

7. 7 - JE SOUHAITE DE L’AIDE POUR REMPLIR MES DOCUMENTS : 
L’ECRIVAIN PUBLIC ................................................................................. 206 

 FICHE A - Je souhaite de l’aide pour écrire un courrier, remplir un dossier…: 

l'écrivain public 206 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 



 

                                                                                                                                                  CCAS de Lille - 183  

7. 1 – MES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 FICHE A – Je souhaite ouvrir des droits au Revenu de Solidarité 

Active (RSA)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le revenu de solidarité active (rSa) assure 

aux personnes sans ressources un niveau 

minimum de revenu calculé en fonction de la 

composition du foyer.  

 

Le rSa est ouvert, sous certaines conditions, 

aux personnes âgées d’au moins 25 ans et 

aux personnes âgées de 18 à 24 ans si elles 

sont parents isolés ou justifient d’une certaine 

durée d’activité professionnelle.  

Vous pouvez demander le rSa si vous êtes 

âgé d'au moins 25 ans et que vous résidez en 

France de manière stable et effective (voir 

fiche 7. 2 B). 

Il n'y a pas d'âge plafond pour bénéficier du 

rSa. Toutefois, dès l'âge minimum légal de 

départ à la retraite, d'autres prestations 

peuvent vous être attribuées. 

À moins d'être parent isolé, vous ne pouvez 

pas prétendre au rSa si vous êtes élève, 

étudiant ou stagiaire d'entreprise non 

rémunéré. Vous ne pouvez pas non plus 

bénéficier du rSa si vous êtes en congé 

parental (total ou partiel), en congé 

sabbatique, en congé sans solde ou en 

disponibilité. 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir les formulaires  

Cerfa138803#01 

(Internet ou  agence CAF). 

Après examen de votre dossier par les 

services du département, vous recevez une 

notification d'attribution.  

Le RSA vous est versé à partir du 1er jour du 

mois au cours duquel vous avez déposé votre 

demande. Il est versé mensuellement, à 

terme échu par la Caf  

Chaque trimestre vous devez déclarer vos 

ressources (compte CAF Internet ou sur 

papier)  

Dès qu’il y a un changement de situation, 

signalez-le à la Caf. 

OÙ ? 

 CAF DU NORD  

0810 25 59 80 

82 Rue Brule Maison LILLE 

Antenne : 91 Rue Guillaume Werniers 

LILLE (Fives) 

www.caf.fr 

BON A SAVOIR 

 Le montant du Rsa est calculé à partir d’un montant forfaitaire correspondant à votre 

composition familiale, en prenant en compte vos autres ressources : 

 Exemple pour une personne seule : Montant forfaitaire du RSA au 1er/09/2017 : 545,48 € 

moins le montant forfaire APL : 65,46€ (parce que vous bénéficiez de l’APL) = 480,02€ 

 Si vous travaillez, vous pouvez bénéficier de la prime d’activité calculée en fonction de vos 

salaires. Cette prime est calculée d’après votre déclaration trimestrielle. 
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 FICHE A bis – Je souhaite ouvrir des droits au Revenu de Solidarité 

Active (RSA) : les conditions de « résidence stable et effective »

Le RSA : 

les conditions de résidence 

 Pour les européens : 

 Avoir droit de séjour en France et y 

vivre depuis au moins 3 mois au moment 

de la demande, 

 ou avoir eu un travail déclaré en France 

et être sans emploi (inscrit à Pôle emploi) 

au moment de la demande, 

 ou avoir un travail déclaré en France et 

être en arrêt maladie au moment de la 

demande, 

 ou avoir un travail déclaré en France et 

être en en formation professionnelle au 

moment de la demande. 

 

 Etrangers d’un autre pays : 

 Avoir depuis au moins 5 ans un titre de 

séjour permettant de travailler en France, 

 ou être titulaire de la carte de résident ou 

d'un titre de séjour équivalent, 

 ou avoir le statut de réfugié, 

 ou être reconnu apatride, 

 ou être bénéficiaire de la protection 

subsidiaire 

COMMENT FAIRE ? 

Remplir les formulaires  

Cerfa 13880#01 

(Internet ou  agence CAF) 

 

Après examen de votre dossier par les 

services du département, vous recevez une 

notification d'attribution.  

 

Le RSA vous est versé à partir du 1er jour du 

mois au cours duquel vous avez déposé votre 

demande. Il est versé mensuellement, à 

terme échu par la Caf  

 

Chaque trimestre vous devez déclarer vos 

ressources (compte CAF Internet ou sur 

papier)  

Dès qu’il y a un changement de situation, 

signalez-le à la Caf. 

OÙ ? 

 CAF DU NORD  

0810 25 59 80 

82 Rue Brule Maison LILLE 

Antenne : 91 Rue Guillaume Werniers 

LILLE (Fives) 

www.caf.fr 
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 FICHE B – Je souhaite ouvrir des droits à l’Allocation Spécifique de 

Solidarité (ASS)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque vous arrivez en fin de droits, c'est-à-

dire que vous ne bénéficiez plus d’allocations 

de retour à l’emploi (ARE), Pôle Emploi vous 

envoie une demande d’admission à l’ASS : 

l’Allocation Spécifique de Solidarité. Pour 

bénéficier de cette allocation d’un montant 

maximum de 16.32€ par jour au 1er04/2017 (soit 

505,92€ maximum par mois), vous devez 

justifier de 5 années de travail à temps plein ou 

partiel, durant les 10 dernières années avant la 

fin du contrat qui précédé le versement de votre 

ARE. Si vous avez arrêté de travailler pour 

élever un enfant, cette durée se réduit d’un an 

par enfant.  

Elle peut, sous certaines conditions, être 

maintenue en cas de reprise d’activité.  

Si vous n’avez pas le droit à cette allocation, 

vous pourrez demander l’allocation RSA en 

remettant à la CAF le refus d’ASS. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous devez impérativement renvoyer le 

dossier de demande ASS que vous avez 

reçu par Pole Emploi, même si vous pensez 

ne pas pouvoir toucher cette allocation.  

L'ASS est attribuée par périodes de 6 mois 

renouvelables. Une demande de 

renouvellement vous est adressée par Pôle 

emploi en fin de période d'indemnisation. 

Le calcul de l’ASS dépend de votre situation 

familiale et d’autres ressources qui vous sont 

versées. Ne sont pas prises en compte : 

 Les allocations d'assurance chômage que 

vous avez précédemment perçues, 

 prestations familiales,  

 allocation de logement,  

 majoration de l'ASS. 

 

Le versement de l’ASS cessera dès que 

vos ressources dépasseront un certain 

plafond en cas d’absences de recherche 

d’emploi, pendant une formation rémunérée, 

si vous reprenez une activité non cumulable 

avec l’ASS, en cas d’indemnités pour 

maladies… 

POURQUOI ? 

Cette allocation est versée pour permettre aux 

personnes de subvenir aux premiers besoins.  

Son versement est soumis à des conditions, 

notamment la recherche d’un nouveau travail. 

C’est la raison pour laquelle elle peut continuer 

d’être versée pendant une activité 

professionnelle (sur une période 12 mois 

maximum), en fonction du nombre d’heures 

travaillées (moins de 78h/mois) et des revenus 

des autres personnes de votre foyer. 

OÙ ? 

 Votre agence Pôle Emploi 

 

 Voir tableau page suivante  

BON A SAVOIR 

Les CDI, CDD, contrat en intérim, en alternance, le service national et les formations professionnelles 

sont prises en compte dans le calcul des années travaillées pour prétendre à l’ASS. 
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Je souhaite ouvrir des droits à l’ASS 

ORGANISME INTITULE  ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATION 

Pôle Emploi 

LILLE 
VAUCANSON 

21 Rue de Vaucanson LILLE 

3949 
www.pole-emploi.fr 

www.pole-emploi.fr/hauts-de-france 

Du lundi au vendredi sans RDV de 

8h30 à 12h45 

sur RDV12h45 à 16h30 

Fermé le vendredi après-midi 

LILLE GRAND 
SUD 

1 Rue Jean Walter LILLE 

LILLE PORT 
FLUVIAL 

43 Boulevard de la Moselle LILLE 

LILLE 
REPUBLIQUE 

121 Boulevard de la Liberté LILLE 
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 FICHE C – Je souhaite demander la retraite

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Pour percevoir la retraite du régime général, 

vous devez cesser toute activité 

professionnelle relevant d’un régime 

obligatoire de retraite français. 

La retraite de base des salariés est gérée par 

l’assurance retraite qui est constituée d’une 

caisse nationale (CNAV) et d’un réseau 

d’organismes (CARSAT, CSS, CGSS). La 

retraite complémentaire est gérée par l’ARGIC 

et/ou l’ARCOO. 

COMMENT FAIRE ? 

C’est vous qui demandez votre retraite !  

La retraite n’est pas automatique. Que vous 

ayez reçu des relevés de carrières ou des 

calculs estimatifs de votre retraite, cela ne 

signifie pas que la CARSAT va mettre en 

paiement votre retraite. C’est vous qui 

décidez du moment de votre départ en 

retraite et qui remplissez la demande 6 mois 

avant en utilisant le formulaire  

Cerfa 51672#02 

Ma retraite, je la demande quand ? Quand 

vous l’aurez décidé (mais pas avant un âge 

minimum) en fonction de votre date de 

naissance. -- Né à partir de 1955, il faut 

attendre 62 ans pour avoir la retraite avec 

le nombre d’années de cotisation. Cet âge 

minimum peut être abaissé sous certaines 

conditions pour les personnes qui ont 

commencé à travailler jeunes et qui ont une 

longue carrière, pour les personnes assurées 

en situation de handicap ou pour la retraite 

pour pénibilité par exemple.  

POURQUOI ? 

Le relevé de carrière sert de base pour 

définir le jour du départ à la retraite et 

calculer le montant. Il vous est adressé à 

partir de 55 ans tous les 5 ans. 

Il reprend tous les droits acquis dans tous vos 

régimes de retraite obligatoire de base et 

complémentaires. 

Il est indispensable de vérifier l’exactitude 

du document et le compléter si nécessaire. 

OÙ ? 

 La CARSAT  

39 60 ou 0810 10 59 60 

11 Allée Vauban 59000 Villeneuve 

d’Ascq (sur RDV uniquement) 

Point info retraite : Rue saint Anne à 

Lille 

www.lassuranceretraite.fr 

BON A SAVOIR 

 Pour les non-salariés différents régimes 

existent comme le Régime Social des 

Indépendants (RSI) qui devrait disparaitre 

au 1er/01/2018. 

 Tout au long de votre vie professionnelle, 

conservez tous vos justificatifs. 

 Une fois la demande de retraite effectuée, 

vous allez recevoir un accusé de réception. 

Si vous percevez le RSA il faut le 

transmettre à la caf. 
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http://www.lassuranceretraite.fr/
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 FICHE D – Je souhaite obtenir l’Allocation de Solidarité aux 

Personnes Agées (ASPA)

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’ASPA est une prestation mensuelle 

accordée aux retraités ayant de faibles 

ressources. Elle est versée par la CARSAT 

ou la MSA. Elle s’ajoute, dans une certaine 

limite, à vos revenus personnels. 

Plafonds des ressources annuelles à ne 

pas dépasser : 

 Si vous vivez seul, 9 638,42 € 

 Si vous vivez en couple, 14 963,65 € 

COMMENT FAIRE ? 

Si vous n’avez pas le droit à une retraite du 

régime général et que vous avez plus de 65 

ans ou 60 ans selon certains critères, vous 

pouvez retirer le formulaire de demande 

auprès de votre mairie. 

Si vous ne touchez pas encore votre pension 

de retraite, votre demande doit être faite 

auprès de la caisse qui vous versera la 

pension lors de votre départ à la retraite. 

Le montant est calculé en tenant compte de 

la différence entre le montant maximum et les 

ressources dont vous disposez. 

Le montant mensuel de l’ASPA pour des 

personnes sans aucune ressource est de 

803.20€ pour les personnes seules et 

1246,97€ pour un couple. 

POURQUOI ? 

Vous pouvez bénéficier de l’ASPA dès 65 ans 

ou avant si vous remplissez certaines 

conditions (mère de 3 enfants, personne 

handicapée, invalidité professionnelle…). 

Vous devez résider régulièrement en 

France. 

Pour les personnes d’origine étrangère, 

sont éligibles les personnes qui : 

 Détiennent un titre de séjour depuis au 

moins 10 ans avec autorisation de 

travailler 

 Sont réfugiées ou apatride  

 Sont ressortissantes d’un état membre de 

l’espace économique européen ou suisse 

  

-  

BON A SAVOIR 

Il y a récupération sur succession. Les 

sommes versées au titre de l’ASPA sont 

récupérables après décès sur votre 

succession, si l’actif net de la succession 

dépasse 39000€. 

OÙ ? 

 Pour les personnes n’ayant jamais 

cotisé (travaillé) : remplir le 

Cerfa 13710#02 

avec l’aide de votre mairie de quartier  

 Voir tableau page suivante 
 

qui vous délivrera un récépissé de dépôt (à 

remettre à la CAF si vous percevez le RSA). 

Votre dossier sera envoyé au SASPA, 5 Rue 

du Vergne à Bordeaux (caisse de dépôt et 

consignation)  

 

 Pour les personnes ayant déjà cotisé 

(travaillé), remplir et envoyer le formulaire 

de demande (différent d’un organisme à 

l’autre) auprès de la caisse qui vous 

versera la pension lors de votre départ à la 

retraite (CARSAT, MSA,…). 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16935
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Je souhaite obtenir 

l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 

ORGANISME LIEU ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier des 

Bois - Blancs 

18 Rue du Pont à Fourchon 

LILLE 
03.20.17.00.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Bois-Blancs 

9h -12h30 / 13h30 – 17h 

Du lundi au vendredi 

Fermeture le premier mardi matin 

du mois. 

Mairie de Quartier du 

Faubourg de Béthune 
5-7 Rue Renoir LILLE 03.20.10.96.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Faubourg-

de-Bethune 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi 

du mois. 

Mairie de Quartier de 

Fives 

127 TER Rue Pierre Legrand 

LILLE 
03.20.71.46.10 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Fives 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le 3ème mardi matin du 

mois 

Mairie de Quartier du 

Centre 
31 Rue des Fossés - LILLE 03.20.15.97.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-du-Lille-Centre 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 1er mardi du 

mois. 

Mairie de Quartier de 

Moulins 
215 Rue d'Arras - LILLE 03.28.55.09.20 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Lille-

Moulins 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi 

du mois. 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Bois-Blancs
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Faubourg-de-Bethune
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Fives
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Lille-Centre
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Moulins
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ORGANISME LIEU ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

CCAS de Lille 

Mairie de Quartier de 

Lille Sud 

83 Rue de Faubourg des 

Postes - LILLE 
03.28.54.02.30 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Lille-Sud 

9h -12h30 / 13h30 – 16h30 

Du lundi au vendredi 

Fermeture le 2ème mardi matin du 

mois. 

Mairie de Quartier 

de Saint-Maurice-

Pellevoisin 

74 Rue Saint Gabriel - LILLE 03.28.36.22.50 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Saint-

Maurice-Pellevoisin 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 4ème mardi 

du mois. 

Mairie de Quartier de 

Vauban - Esquermes 
212 A Rue Colbert - LILLE 03.28.36.11.73 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Vauban-

Esquermes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi 

du mois 

Mairie de Quartier du 

Vieux Lille 
13 Rue de la Halle LILLE 03.28.38.91.40 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-du-Vieux-Lille 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 2ème mardi 
du mois 

Mairie de Quartier de 

Wazemmes 

100 Rue de l'Abbé Aerts - 

LILLE 
03.20.12.84.60 

www.lille.fr/Mairie-de-

quartier-de-Wazemmes 

Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 

13h30 – 17h 

Fermeture le matin le 3ème mardi 

du mois 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Lille-Sud
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Vauban-Esquermes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-du-Vieux-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Mairie-de-quartier-de-Wazemmes
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7. 2 – MON ETAT CIVIL 

 FICHE A – Les démarches pour obtenir une carte d’identité

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La carte nationale d’identité est un document 

officiel qui permet à tout citoyen de justifier de 

son identité et de sa nationalité française. Elle 

est valable 15 ans pour toutes les cartes 

délivrées ou valides au 1er janvier 2014. Elle 

est gratuite sauf en cas de renouvellement 

suite à une perte ou un vol. Dans ce cas, 25€ 

en timbres fiscaux vous seront demandés.  

Pour les mineurs, munissez-vous des 

justificatifs de l’autorité parentale. 

COMMENT FAIRE ? 

Listes des pièces pour une première 

demande pour les personnes majeures : 

 L’acte de naissance de moins de 3 mois 

(extrait avec filiation ou copie intégrale) : 

original à demander à la Mairie du lieu de 

naissance (possibilités de l’obtenir en mairie 

de Quartier pour les personnes nées  Lille). 

Certaines villes permettent de l’obtenir en 

ligne, rendez-vous sur service-public.fr dans 

la rubrique : papier citoyenneté). 

 Pour les personnes nées à l’étranger, si 

votre acte de naissance à plus de 6 mois, 

adressez-vous au Ministère des affaires 

étrangères, 11 Rue Maison Blanche, 44941 

Nantes Cedex 9 

 Si l’acte de naissance ne permet de prouver 

la nationalité française, présentez un 

justificatif de nationalité française original ou 

un autre document avec photo. (ex : permis 

de conduire) 

 Deux photos d’identité récentes, identiques, 

en couleurs, de format 35/45mm de face, 

tête nue, sur fond clair (blanc interdit). La 

photo doit être récente. 

 Avoir connaissance des Noms, Prénoms et 

dates et lieux de naissance des parents. 

 Original d’un justificatif de domicile récent. 

Facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de 

téléphone, quittance de loyer, d’assurance 

logement, avis d’imposition ou certificat de 

non-imposition. (pour les personnes 

hébergées, remplir l’attestation hébergement 

type signée par l’hébergeant avec sa pièce 

d’identité ou un justificatif de domiciliation. 

OÙ ? 

 La demande se fait en Mairie de 

Quartier ou à l’Hôtel de Ville avec le 

formulaire 

Cerfa n°12100#02 

(pré- demande en ligne) 

 

est rempli sur place au moment du dépôt du 

dossier. 

 BON A SAVOIR 

 En cas de vol, vous pouvez pré-remplir 

sur le site mdel.mon.service-public.fr la 

déclaration de perte et de demande de 

duplicata/renouvellement d’un ou plusieurs 

documents avant de venir en mairie pour 

effectuer vos formalités. 

 La carte n’est pas fabriquée sur place et 

ne sera pas délivrée immédiatement. Les 

délais de fabrication dépendent du lieu 

et de la période de la demande. A 

l’approche des vacances, les délais sont 

généralement bien plus longs.  

 Vous devez récupérer la carte d’identité au 

lieu de dépôt du dossier.  

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33640
https://mdel.mon.service-public.fr/
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 FICHE B – Les démarches pour obtenir un passeport 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le passeport biométrique est un document 

qui permet de voyager à l’étranger et de 

justifier de son identité. Il est délivré à titre 

personnel. Pour demander cette pièce 

d’identité, vous devez obligatoirement être de 

nationalité française et vous rendre en 

personne dans une mairie de quartier 

équipée, quel que soit votre lieu d’habitation. 

Le passeport est valable 10 ans. 

Pour les mineurs, munissez-vous des 

justificatifs de l’autorité parentale. 

COMMENT FAIRE ? 

POUR UNE PREMIERE DEMANDE POUR LES 

PERSONNES MAJEURES : vous devez présenter 

votre carte d’identité valide ou périmée depuis 

moins de 5 ans.  

SANS CARTE D'IDENTITE : vous devez présenter  

 L’acte de naissance de moins de 3 mois (extrait 

avec filiation ou copie intégrale) : original à 

demander à la Mairie du lieu de naissance 

(possibilité de l’obtenir en mairie de Quartier 

pour les personnes nées à Lille). Certaines 

villes permettent de l’obtenir en ligne, rdv sur 

service-public.fr dans la rubrique : papier 

citoyenneté). 

 Pour les personnes nées à l’étranger, si votre 

acte de naissance à plus de 6 mois, adressez-

vous au Ministère des affaires étrangères, 11 

Rue Maison Blanche, 44941 Nantes Cedex 9 

 Si l’acte de naissance ne permet de prouver la 

nationalité française, présentez un justificatif de 

nationalité française original ou un autre 

document avec photo. (ex : permis de conduire) 

  Une photo d’identité récente, en couleurs, de 

format 35/45mm de face, tête nue, sur fond 

clair (blanc interdit). Photo récente. 

 Avoir connaissance des Noms, Prénoms, dates 

et lieux de naissance des parents. 

 Original d’un justificatif de domicile récent. 

Facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de 

téléphone, quittance de loyer, d’assurance 

logement, avis d’imposition ou certificat de non-

imposition. (pour les personnes hébergées, 

remplir l’attestation hébergement type signée 

par l’hébergeant  avec sa pièce d’identité ou un 

justificatif de domiciliation. 

 86€ en timbres fiscaux à acheter avant de venir 

faire la demande 

OÙ ? 

La demande se fait en Mairie de Quartier ou 

à l’Hôtel de Ville. Certaines mairies 

proposent une instruction sur rendez-vous.  

Cerfa n°12100#02 

(pré- demande en ligne) 

BON A SAVOIR 

 En cas de vol, vous pouvez pré-remplir sur 

le site mdel.mon.service-public.fr la 

déclaration de perte et de demande de 

duplicata/renouvellement d’un ou plusieurs 

documents avant de venir en mairie pour 

effectuer vos formalités. 

 Le passeport n’est pas fabriqué sur place 

et ne sera pas délivré immédiatement. Les 

délais de fabrication dépendent du lieu et 

de la période de la demande. A l’approche 

des vacances, les délais sont 

généralement bien plus longs.  

 Vous devez récupérer Le passeport au lieu 

de dépôt du dossier. Un SMS vous est 

envoyé quand il est disponible. 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33640
https://mdel.mon.service-public.fr/
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 FICHE C – Je souhaite demander ou renouveler un titre de séjour

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Les personnes étrangères originaires d’un 

autre pays que ceux de la Communauté 

Européenne doivent demander un titre de 

séjour. Il existe plusieurs types de titre de 

séjour : 

 La carte de séjour temporaire 

 La carte de résident (10 ans) 

 La carte de séjour « compétences et 

talents » et « retraités » 

 Le Certificat de résidence pour les 

Algériens 

 Le Document de circulation pour mineur 

étranger 

 Les cartes de séjours pour les étudiants et 

les stagiaires étrangers. 
 

Votre titre de séjour sera délivré en 

fonction de votre statut, de votre 

nationalité, de votre situation 

professionnelle ainsi que de vos projets 

sur le territoire français. 

COMMENT FAIRE ? 

Afin de vous renseigner sur les démarches à 

faire correspondant à votre situation, 

rapprochez-vous des services de la 

PREFECTURE DU NORD située à Lille. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour les personnes étrangères domiciliées 
dans l’arrondissement de Lille, la première 
délivrance ou le renouvellement de titre de 
séjour se fait uniquement sur rendez-vous.  

Pour obtenir ce rendez-vous, vous devez vous 
rendre personnellement au guichet 
d’accueil de la Préfecture. La liste des 
pièces nécessaires pour votre dossier vous 
sera remise. En fonction de votre situation, 
vous serez convoqué dans les 3 à 5 mois 
après votre demande de rendez-vous.  

Pour une première délivrance, vous devez 
vous présenter dans les deux mois après 
votre arrivée en France.  

Pour un renouvellement, pensez à 
demander un rendez-vous deux mois avant 
la date de fin de validité de votre titre de 
séjour. 

OÙ ? 

 PREFECTURE DU NORD  

03.20.30.59.59 

Se rendre sur place : 

12, Rue Jean sans Peur Lille  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 en 

continu 

Par correspondance : 

Bureau de l’admission au séjour  

12, Rue Jean sans Peur 

CS 20003  

59039 Lille Cedex 

www.nord.gouv.fr 

BON A SAVOIR 

Certaines formalités sont à accomplir auprès 

de L’OFII (Office Français de l’immigration 

et de l’intégration).à Lille : 

2 Rue de Tenremonde, 59800 Lille 

03 20 99 98 60 

Ouverture du lundi au vendredi 

de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.nord.gouv.fr/
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 FICHE D – Le droit des étrangers : 

je souhaite être aidé par la CIMADE

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La CIMADE (Comité Inter-Mouvements 

Auprès Des Évacués) est une association 

humanitaire qui œuvre au profit des 

personnes de nationalité étrangère 

rencontrant des difficultés d’accès aux 

droits. La CIMADE assure leur défense, 

quelle que soient leur nationalité, leur origine, 

ou leur position politique ou religieuse.  

En particulier, elle a pour objet de combattre 

le racisme, veiller au respect des droits et de 

la dignité des personnes, quelle que soit leur 

situation. 

COMMENT FAIRE ? 

A Lille, des permanences de la CIMADE 

sont organisées sans rendez-vous les mardis, 

mercredis, et jeudis de 14h00 à 17h30.  

Vous pouvez également joindre l’association 

par téléphone du lundi au vendredi de 

14h00 à 16h30. 

BON A SAVOIR 

 Des conseils pour préparer votre 

rendez-vous en préfecture ? 

 Retrouvez des conseils pratiques, les 

documents nécessaires, les étapes à 

suivre pour l’instruction du dossier sur le 

site Internet de la CIMADE 

OÙ ? 

 La CIMADE  

Tel: 03.20.54.35.14  

Fax : 03.66.72.46.83 

66 Rue d’Esquermes  

(Métro Montebello) 

lille@lacimade.org 

www.lacimade.org 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
mailto:lille@lacimade.org
http://www.lacimade.org/
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 FICHE E – Je souhaite obtenir un Certificat de nationalité

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le certificat de nationalité française (CNF) 

est un document officiel qui sert à prouver la 

nationalité française. Il peut notamment être 

demandé lors d'une 1ère demande de titre 

d'identité sécurisé (carte d'identité ou 

passeport) ou pour une candidature dans la 

fonction publique. 

COMMENT FAIRE ? 

Vous devez présenter la demande 

personnellement en vous rendant au Tribunal 

de Grande Instance de Lille. avec le 

Cerfa 12753#01 

 Les mineurs de moins de 16 ans doivent être 

représentés par un parent. 

Si vous êtes né en France d’un ou de 

parent(s) né(s) en France ? Vous devez 

présenter les documents suivants : 

 1 photo d'identité 

 1 justificatif d'identité 

 1 justificatif de domicile (facture récente 

d'électricité, contrat de location, avis 

d'imposition...) 

 1 copie intégrale de votre acte de 

naissance avec indication de votre filiation 

 1 copie intégrale de l'acte de naissance de 

chacun de vos parents. 

 

Si vous êtes né à l’étranger  de parents 

français, né en France de parents français 

nés à l’étranger, devenu français par 

naturalisation ou déclaration de nationalité, 

devenu français pendant votre minorité car un 

de vos parents est devenu français ou si vous 

êtes devenu français à votre majorité par 

naissance et résidence en France pendant 5 

ans, des documents supplémentaires vous 

seront demandés. Pour chacun de ces cas 

vous trouverez la liste complète des 

documents à fournir sur le site sevice-

public.fr à la rubrique Certificat de Nationalité 

Française. 

QUOI ? 

La délivrance est gratuite. 

Le certificat est délivré par le greffier en chef 

du tribunal. 

Le certificat n'a pas de limite de validité. 

En cas de rejet, vous pouvez saisir par écrit 

le Ministère de la Justice. Il n'y a pas de délai 

particulier pour ce recours. La copie de la 

décision de refus doit être jointe au recours. 

Où s’adresser ? 

Bureau de la nationalité - Ministère de la 

justice 

Vous pouvez également saisir le Tribunal de 

Grande Instance dont dépend votre domicile. 

Vous devez être obligatoirement 

représenté par un avocat. (Voir fiche 7. 4 

A) Il n'existe pas non plus de délai spécifique 

de saisine. 

BON A SAVOIR 

L'acte de naissance doit être récent, car un 

acte ancien ne permet pas de vérifier un 

éventuel changement de nationalité 

(jugement d'extranéité, renonciation à la 

nationalité française...). 

OÙ ? 

 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE LILLE  

03.20.78.33.33 

13 Avenue du peuple belge 

59034 Lille Cedex 

www.justice.gouv.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Demarches/Formulaires-Cerfa/L-acquisition-de-la-nationalite-francaise
http://www.justice.gouv.fr/


 

                                                                                                                                               CCAS de Lille - 196  

7. 3 – MES DEMARCHES FISCALES 

 FICHE A – Qu’est-ce que la taxe d’habitation, dois-je la payer ?

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La taxe d’habitation est un impôt local qui 

s’applique à chaque personne disposant d’un 

logement. 

Cet impôt permet de financer différents 

services de votre ville : les services sociaux, 

les centres culturels et sportifs, l’entretien des 

rues, les écoles, l’aménagement des parcs, 

l’environnement… 

COMMENT FAIRE ? 

Vous recevez chez vous, par voie postale, 

votre avis d’impôt sur lequel figure votre taxe 

d’habitation ET votre contribution à 

l’audiovisuel public (voire fiche C2.) 

Généralement cette taxe d’habitation doit être 

payée au maximum pour le 15 novembre de 

chaque année. 

Vous pouvez payer directement : 

 en ligne sur le site www.impots.gouv.fr 

 avec votre smartphone en téléchargeant 

l’application Impots.gouv et en 

photographiant le flash code sur l’avis 

d’impôt 

 par prélèvement mensuel en remettant un 

RIB aux services des impôts 

 par TIP, virement bancaire, chèque et en 

espèce dans la limite de 300 euros. 

MODE DE CALCUL 

La taxe d’habitation est établie en fonction de 

votre situation au 1er janvier de chaque 

année.  

Une seule taxe d’habitation est due par 

logement, peu importe le nombre de 

personnes vivant au domicile. Cette taxe est 

établie en fonction de la valeur de votre 

logement et les revenus de chacun des 

occupants du logement. Si vous hébergez 

une personne à titre gratuit, votre taxe 

n’augmentera pas si les revenus de cette 

personne ne dépassent pas 10 686€ par 

mois. 

 

Qui est exonéré ? 

 

Les allocataires du rSa ne bénéficient pas 

d’exonération. Il faut en faire la demande.  

 

Sont exonérées de droit les personnes 

bénéficiant de : 

 L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

 L’Allocation de Solidarité pour les 

Personnes Agées (ASPA) 

 L’Allocation Supplémentaire d’Invalidité 

 D’autres situations, rapprochez vous du 

Trésor Public pour faire étudier votre 

situation en cas de faibles revenus. 
 

Vous pouvez demander à payer cette taxe 

en trois fois maximum 

Un numéro de téléphone est indiqué sur l’avis 

d’imposition, joignez ce service pour faire une 

demande de paiement échelonné. 

OÙ ? 

 CITE ADMINISTRATIVE 

Rue Gustave Delory 

59044 Lille cedex 

03.20.95.63.63 

Lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et de 

13h30 à 16h00  

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.impots.gouv.fr/
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 FICHE B – Qu’est –ce que la contribution à l’Audiovisuel Public ? 

Dois-je la payer ?

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La contribution à l’audiovisuel public est 

une taxe qui finance les organismes publics 

de télévision et de radio (France Télévisions, 

Arte France, Radio France…) 

Chaque foyer possédant une ou plusieurs 

télévisions est redevable de cette taxe, que 

cette télévision ait été achetée, prêtée, ou 

qu’elle appartienne à une personne hébergée 

dans le logement. 

COMMENT FAIRE ? 

Si vous possédez une télévision au 1er 

janvier de l’année en cours :  

Vous recevez chez vous, par voie postale, 

votre avis d’impôt sur lequel figure votre taxe 

d’habitation ET votre contribution à 

l’audiovisuel public  

Généralement cette contribution doit être 

réglée au maximum pour le 15 novembre de 

chaque année 

Vous pouvez payer :  

 directement en ligne sur le site 

www.impots.gouv.fr 

 avec votre smartphone en téléchargeant 

l’application Impots.gouv et en 

photographiant le flash code sur l’avis 

d’impôt 

 par prélèvement mensuel en remettant 

un RIB aux services des impôts 

 Ou par TIP, virement bancaire, chèque et 

en espèce dans la limite de 300 euros. 
 

Si vous ne possédez pas de télévision, 

vous devez le signaler chaque année en 

cochant la case figurant en première page 

de votre déclaration de revenus. 

MODE DE CALCUL 

La contribution à l’Audiovisuel Public est la 

même pour tous, en 2017 elle est de 139€ 

Qui est exonéré ? 

Toute personne exonérée de la Taxe 

d’Habitation ou avec un revenu fiscal de 

référence nul (égal à 0) est exonérée de la 

Contribution à l’Audiovisuel Public.  

Attention les bénéficiaires du rsa ne sont 

pas exonérés s’ils sont imposés au titre de 

la Taxe d’Habitation.  

 

Les conditions d’exonération de la Taxe 

d’Habitation et de la Contribution à 

l’Audiovisuel Public : Il faut être bénéficiaire 

de :  

 L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

 L’Allocation de Solidarité pour les 

Personnes Agées (ASPA) 

 L’Allocation Supplémentaire d’Invalidité 

 D’autres situations, rapprochez-vous du 

Trésor Public pour faire étudier votre 

situation en cas de faibles revenus. 
 

En cas de fausse déclaration, vous risquez 

une amende de 150€ en plus de la taxe à 

régler.  

OÙ ? 

 CITE ADMINISTRATIVE 

Rue Gustave Delory 

59044 Lille cedex 

03.20.95.63.63 

Lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et de 

13h30 à 16h00  

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.impots.gouv.fr/
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 FICHE C – La Taxe Foncière : qui est concerné ?

QU’EST CE QUE C’EST ? 

La taxe foncière sur les propriétés bâties 

est un impôt local dû chaque année par le 

propriétaire d'un bien immobilier. 

 

Sont considérés comme bien immobiliers 

les : 

 Locaux d’habitation (maisons, 

appartement, bateau fixe…) 

 Parking 

 Bâtiments commerciaux et industriels 

 Les terrains à usage commercial 

 

Vous devez régler cet impôt si vous êtes 

propriétaire d’un logement, que vous 

l’habitiez ou que vous le mettiez en location. 

COMMENT FAIRE ? 

Généralement vous n’avez rien à déclarer. 

Cette taxe est établie en fonction de votre 

situation au 1er janvier de l’année. Vous 

recevez par voie postale, un avis 

d’imposition sur la taxe foncière sur lequel 

figure le montant à régler à une date 

précise.  

 

Attention, tout retard entraîne une pénalité 

de 10% de la somme totale demandée. 

L’EXONERATION 

Peuvent être exonérées les 

personnes titulaires de : 

- L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

- L’Allocation de Solidarité pour les 

Personnes Agées (ASPA) 

- L’Allocation Supplémentaire d’Invalidité 

 

Ainsi que les personnes âgées de plus de 

75 ans sans condition de ressource. 

BON A SAVOIR 

Certaines exonérations existent en fonction 

de l’économie d’énergie pour les logements 

neufs ou de l’utilisation de votre bien comme 

chambre d’hôte par exemple. Vous pouvez-

vous renseigner sur le site 

www.impots.gouv.fr 

 

 

OÙ ? 

 CITE ADMINISTRATIVE 

Rue Gustave Delory 

59044 Lille cedex 

03.20.95.63.63 

Lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et de 

13h30 à 16h00  

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4ts_locaux
http://www.impots.gouv.fr/
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7. 4 – JE SOUHAITE DE L’AIDE POUR MES 

DEMARCHES JURIDIQUES 

 FICHE A – J’ai besoin d’être aidé par un avocat :l’aide juridictionnelle ?

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’Aide Juridictionnelle vous permet de 

bénéficier de l’aide d’un avocat pour vos 

démarches judiciaires si vous bénéficiez 

de faibles ressources. 

Tout ou une partie de frais seront pris en 

charge par l’état en fonction de vos 

revenus. Si vous touchez l’ASPA ou le RSA, 

l’aide vous sera accordée à 100%. Retrouvez 

les critères de prise en charge en fonction 

d’autres revenus sur le site www.service-

public.fr à la rubrique Aide juridictionnelle. 

 

COMMENT FAIRE ? 

Vous pouvez retirer le dossier 
 

Cerfa 15626#01 
 

directement au Tribunal, en mairie de 

quartier ou à l'hôtel de ville  
 

Déposer un dossier au Tribunal de Grande 

Instance de votre lieu de résidence. Les 

pièces à joindre sont indiquées dans la notice 

du dossier 

Si vous ne connaissez pas d’avocat, vous 

devez le mentionner dans le dossier, le 

Bureau d’Aide Juridictionnelle se chargera de 

vous en trouver un  

Lorsque vous recevrez l’accord d’aide 

juridictionnelle, les coordonnées de votre 

avocat vous seront communiquées. C’est 

alors à vous de prendre contact avec l’avocat 

désigné 

Si vous connaissez un avocat qui accepte 

l’aide juridictionnelle, indiquez ses 

coordonnées dans le dossier 

Généralement, comptez trois mois à partir du 

dépôt du dossier avant de recevoir une 

réponse de l’administration en charge de ces 

dossiers.  

Attention, si vous avez une assurance  

(logement, assistance juridique…), vous 

devez joindre à votre dossier le 
 

Cerfa 15173#01 
 

 

Il s’agit de l’attestation de non prise en charge 

par l’assureur. 

POURQUOI ? 

L'aide juridictionnelle peut être accordée : 

 Pour un procès  

 Pour une transaction 

 Pour faire exécuter une décision de justice 

 A un mineur auditionné par un juge 

 Pour une procédure de comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité 

 Pour un litige civil ou commercial qui a lieu 

dans un État membre de l'Union 

européenne. 

OÙ ? 

 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

LILLE  

Bureau de l’aide juridictionnelle - 

Section administrative 

03.20.78.33.33 

13 Avenue du peuple belge 

59034 Lille Cedex 

BON A SAVOIR 

 Pour les personnes étrangères, vous pouvez bénéficier de cette aide si vous êtes citoyens 

européens, détenteur d’un titre de séjour en cours de validité ou demandeur d’asile. 

 Pour les demandeurs d’asile, la prise en charge sera de 100% pour les démarches auprès de la 

Cour Nationale du Droit d’Asile. 

 Besoin d’informations complémentaires ? Contacter la Maison de la Médiation et du Citoyen 

à l’Hôtel de Ville de Lille (Grande Mairie). 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39717
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39717
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10409
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10409
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 FICHE B – Le conciliateur de justice

BON A SAVOIR 

 Coût : gratuit 

 Le conciliateur est bénévole, il est tenu à 

l’obligation de secret et doit avoir une 

expérience d’au moins 3 ans dans le 

domaine juridique. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Je peux contacter le conciliateur de justice 

pour faire valoir mes droits. 

Il doit trouver une solution à l’amiable et ne 

peut intervenir qu’avec l’accord des parties 

et pour une durée limitée. 

COMMENT FAIRE ? 

Le conciliateur de justice est saisi, par 

simple lettre ou demande verbale auprès du 

Greffe du tribunal compétent. Le conciliateur 

convoquera l’autre partie. 

Vous pouvez être accompagné(e) de la 

personne de votre choix. Le conciliateur peut 

se déplacer sur les lieux de la contestation ou 

interroger toute personne qui lui semble utile, 

avec l’accord des parties. 

La durée de la conciliation est d’un mois 

au plus, renouvelable une fois à la 

demande du conciliateur. 

Quand le compromis est trouvé il peut donner 

lieu à la rédaction d’un constat d’accord 

signé par les parties, obligatoire si la 

conciliation entraîne la renonciation à un 

droit.  

Ce document a valeur juridique et le juge peut 

donner force exécutoire. 

DOMAINES D’INTERVENTION 

Problèmes de voisinage, différends entre 

propriétaires et locataires ou entre locataires; 

impayés ; malfaçons des travaux, litiges de la 

consommation… 

Le conciliateur n’intervient pas pour des 

litiges d’état civil, de droit du travail et de 

conflits avec l’administration. 

OÙ ? 

 LA MAISON DE LA MEDIATION ET 

DU CITOYEN 

(Hôtel de ville, près du Beffroi) 

Place Roger Salengro 

Porte de Paris 

BP 667 59033 LILLE Cedex 

Tél : 03 20 49 50 77 

Fax : 03 20 49 55 83 

Permanence du lundi au vendredi 

de 9h à 17h et mardi de 9h à 18h30  

www.lille.fr/en/Vivre-a-Lille/Mes-

aides/Aide-juridique 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

https://www.lille.fr/en/Vivre-a-Lille/Mes-aides/Aide-juridique
https://www.lille.fr/en/Vivre-a-Lille/Mes-aides/Aide-juridique
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 FICHE C – Le juge me propose une médiation

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Quand je rencontre des difficultés pour 

communiquer avec la partie adverse (dans 

le cadre d’un divorce, d’autorité parentale…) 

le juge peut proposer une médiation. 

COMMENT FAIRE ? 

C’est le juge qui nomme la médiation. Vous 

pouvez également la demander par 

l’intermédiaire de votre avocat. 

QUOI ? 

Le juge peut proposer une médiation. 

Elle permet de résoudre à l’amiable des 

difficultés dans le cadre d’un conflit : amener 

les personnes à renouer le dialogue. 

Le médiateur ne tranche pas le litige. 

La médiation est confiée à une personne 

physique ou à une association. La durée est 

de 3 mois renouvelable une fois à la 

demande du médiateur. 

BON A SAVOIR 

 Coût : payant. 

 Le juge fixe la rémunération du médiateur à 

l’expiration de sa mission. Puis les parties 

déterminent la répartition des frais. Si 

elles ne parviennent pas à se mettre 

d’accord, les frais sont répartis à parts 

égales, sauf si le juge estime qu’une 

telle répartition n’est pas équitable. 

Dans ce cas il fixe lui-même la répartition 

en fonction de la situation économique des 

parties. 

OÙ ? 

 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE LILLE  

13 Avenue du peuple belge 

59034 Lille Cedex 

03.20.78.33.33 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 
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7. 5 – LES RECOURS 

 FICHE A – Je souhaite faire un recours amiable

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque je ne suis pas d’accord avec une 

décision de l’administration je peux faire 

une demande de recours à l’amiable.  

Il existe 2 types de recours à l’amiable : 

 Un recours gracieux est un recours 

adressé à l’auteur de l’acte 

administratif. 

Ex : courrier du contrôleur de la caf 

 Un recours hiérarchique est adressé au 

supérieur hiérarchique de l’auteur de 

l’acte 

Ex : au Directeur de la  CAF 

L’administration concernée doit répondre 

dans les 2 mois. 

Elle a 3 possibilités : 

 L’accord du recours 

 La remise partielle de la dette 

 Le rejet  

La décision peut être implicite (sans écrit) ou 

explicite. 

EXEMPLE 

J’ai trop perçu de rSa le mois dernier. La 

caf me demande de rembourser mais je ne 

peux pas. Comment faire ? 

Dans les 2 mois après avoir reçu la 

notification, je rédige un courrier que l’on 

appelle un Recours Administratif Préalable 

Obligatoire, le RAPO pour : 

 Soit demander une remise de dette (je 

suis d’accord et je reconnais la dette mais 

je demande une remise gracieuse, un 

échéancier, une réduction de la dette) 

 Soit contester le bien fondé de la 

décision (je ne suis pas d’accord avec les 

motifs). 

Ce recours suspend les retenues sur les 

prestations familiales, le temps d’étudier le 

dossier. 

Pour le rSa socle l’administration concernée 

est le Conseil Départemental. 

Pour le rSa activité, c’est auprès de la 

Préfecture. 

OÙ ? 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

5 Rue Geoffroy Saint Hilaire 

59000 Lille  

03 59 54 23 42 

BON A SAVOIR 

 « Prescription biennale » : l’administration 

a 2 ans pour récupérer les sommes sauf en 

cas de fraude. 

 La fausse déclaration sur la déclaration 

trimestrielle de ressources du RSA peut 

être qualifiée de fraude, cette somme peut 

être réclamée sans limitation dans le 

temps. 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 
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 FICHE B – Je ne suis pas d’accord avec le recours amiable et 

j’engage un recours contentieux

OÙ ? 

S’adresser à l’administration concernée dont 

les coordonnées sont sur les courriers. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Après une demande de recours à 

l’amiable, si je ne suis pas d’accord avec la 

réponse de l’administration, j’écris auprès 

du Tribunal administratif dans les 2 mois qui 

suivent la décision de l’administration. 

Le tribunal administratif, pour donner sa 

décision, réétudie le contenu du recours à 

l’amiable, appelé le RAPO. (voir Fche 7.5 A) 

Tout ce que vous demandez dans le recours 

contentieux doit avoir été demandé au 

préalable dans le recours à l’amiable. 

Il n’est pas obligatoire d’avoir un avocat. 

Le tribunal n’a pas de délais pour répondre. 

COMMENT FAIRE ? 

Un recours contentieux est une demande 

écrite, envoyée au Tribunal Administratif 

pour contester la décision de l’administration 

concernant votre situation. 

Il est impératif d’avoir rédigé un recours à 

l’amiable (RAPO) avant d’entreprendre cette 

démarche.  

Veuillez joindre tous justificatifs de 

ressources et de dettes. 

BON A SAVOIR 

Vous pouvez être aidé par un écrivain 

public, un travailleur social pour la 

rédaction du courrier. 

Ex : La Maison de la Médiation, Mairie de 

quartier, centre sociaux, associations.... 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 
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7. 6 - CONSOMMATION – ASSURANCES  

 FICHE A – Je souhaite résilier mon contrat d’assurance auto, moto 

ou habitation – Loi Hamon

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Vous souhaitez changer d’assurance pour 

votre véhicule après un an de contrat ? 

Comme vous êtes dans l’obligation 

d’assurer votre véhicule en continu, votre 

nouvel assureur se chargera de toute la 

procédure.  

Choisissez un nouvel organisme 

d’assurance, celui-ci enverra un courrier en 

recommandé à votre ancien assureur pour 

mettre fin au précédent contrat. 

Votre transfert de dossier se fera dans les 

deux mois légaux. Aucune mensualité ne 

pourra vous être demandée tant que le 

nouveau contrat ne prendra pas effet. 

LA PARTICULARITE DES 

ASSURANCES AUTOS 

Une fois passé le premier anniversaire de la 

signature du contrat d’assurance, vous devez 

envoyer par lettre simple à votre organisme 

d’assurance une demande de résiliation. 

La résiliation du contrat prendra effet dans les 

deux mois après réception de votre courrier 

par l’assureur. Si vous avez déjà payé la ou 

les mensualités allant au-delà de la date 

officielle de résiliation, vous bénéficierez d’un 

remboursement « au prorata de la période 

résiliée ». 

Si vous résiliez votre contrat automobile mais 

que vous assurez votre véhicule chez un 

autre organisme d’assurance, vous devez 

indiquer dans le courrier les informations 

concernant votre nouvelle assurance. 

POURQUOI ? 

Avec la loi Hamon, toutes personnes 

assurées pour son automobile, sa moto ou 

son logement, peut résilier sans motif son 

contrat d’assurance sous réserve d’une 

ancienneté de 1 an minimum.  

Exemple : Vous êtes assuré depuis 17 mois 

pour votre logement mais vous souhaitez en 

changer car vous avez trouvé une assurance 

moins chère ailleurs ! 

Maintenant, cela est possible grâce à la Loi 

Hamon. 

Attention, elle ne concerne pas les 

assurances maladies. 

OÙ ? 

 CLCV NORD 

2 Rue Claude Bernard 59000 Lille 

03.20.52.76.94 

Du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 

13h30 à 17h. 

Permanence dans les locaux de 

l’association 

www.clcv.org/permanences-

clcv/nord-pas-de-calais 

 
BON A SAVOIR 

La loi Hamon concerne également toutes les 

assurances vendues en complément 

d’achats de matériel High Tech, c'est-à-dire, 

les téléphones, les tablettes, les écrans de 

télévision et les appareils d’électroménager. 
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 FICHE B – Le médiateur à la consommation

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le rôle du médiateur de la consommation 

est de proposer des solutions amiables 

aux litiges (achat d’un produit défectueux ou 

d’un service non satisfaisant).  

COMMENT FAIRE ? 

Avant de saisir le médiateur, il faut 

impérativement avoir contacté au préalable 

le professionnel pour tenter de régler le 

litige.  

 

Une preuve de cette démarche vous sera 

demandée par le médiateur. Pensez à bien 

garder les échanges de courriers éventuels 

que vous avez avec le professionnel pour 

justifier de vos démarches. 

Chaque professionnel doit avoir choisi un 

médiateur. Le professionnel a l’obligation 

de vous communiquer les coordonnées du 

médiateur compétent dont il relève. S’il ne 

vous est pas communiqué, vous pouvez le 

trouver sur Internet : adresse ci-contre 

 

Vous devrez alors lui écrire en exposant le 

problème que vous rencontrez. 

OÙ ? 

Le site de la médiation de la consommation 

permettra de vous mettre en relation avec le 

médiateur. 

www.mediation-conso.fr 

Une liste des 7 premiers médiateurs, 

notifiée à la commission européenne y est 

publiée. 

 Il s’agit des médiateurs de l’énergie, de l’eau, 

de l’assurance, du commerce coopératif et du 

médiateur tourisme voyage. 

BON A SAVOIR 

 Le dispositif de la médiation de la 

consommation se met progressivement en 

place.  

 La liste des médiateurs est complétée 

au fur et à mesure. 
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7. 7 – JE SOUHAITE DE L’AIDE POUR REMPLIR MES 

DOCUMENTS : L’ECRIVAIN PUBLIC 

 FICHE A - Je souhaite de l’aide pour écrire un courrier, remplir un 

dossier…: l’écrivain public

QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’écrivain public est une personne qui se 

charge pour vous ou avec vous, de rédiger 

les courriers que vous devez faire pour 

l’administration ou remplir les documents et 

dossiers administratifs si vous ne maîtrisez 

pas bien l’écriture et la lecture de la langue 

française. 

POURQUOI ? 

Il peut être difficile de lire un courrier de 

l’administration ou de rédiger un courrier 

formel avec le bon vocabulaire.  

Une demande bien rédigée a plus de chances 

d’être traitée rapidement. 

N’hésitez pas à demander de l’aide ! 

OÙ ? 

 LA MAISON DE LA MEDIATION ET 

DU CITOYEN 

Hôtel de ville, près du Beffroi 

Place Roger Salengro 

Porte de Paris 

BP 667 59033 LILLE Cedex 

Tél : 03 20 49 50 77 

Fax : 03 20 49 55 83 

www.lille.fr/en/Vivre-a-Lille/Mes-

aides/Aide-juridique 

 

 Auprès de certaines mairies de quartier 

et de centres sociaux / maisons de 

quartier 

 

 Voir tableau page suivante 

COMMENT CA SE PASSE ? 

Les écrivains publics organisent des 

permanences dans les associations, 

centres sociaux ou les mairies de quartier. 

Lors de ces permanences une aide rapide 

peut vous être apportée si la demande est 

simple et courte.  

 

S’il s’agit d’un courrier plus complexe (un 

recours administratif) ou de dossier 

demandant du temps à la rédaction (comme 

les demandes à la MDPH), plusieurs rendez-

vous pourront vous être proposés pour 

finaliser l’écriture. 
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Je souhaite de l’aide pour écrire un courrier, remplir un dossier…: l’écrivain public 

ORGANISME NOM ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET INFORMATIONS 

Maire de Lille 

La Maison de la 

médiation et du 

citoyen  

Hôtel de ville, près du 

Beffroi 

Place Roger Salengro 

Porte de Paris 

BP 667 59033 LILLE 

Cedex 

03 20 49 50 77 

Fax : 03 20 49 55 83 

www.lille.fr/en/Vivre-a-

Lille/Mes-aides/Aide-

juridique 

Une permanence a lieu à la 

Maison de la médiation et du 

citoyen de Lille les mardis et 

mercredis après-midi. 

Association Les 

Mots Pour l’Ecrire 

Ecrivain public 

Mairie de quartier de Lille 

Sud 

83 Rue Du Faubourg des 

Postes LILLE 

03.28.54.02.30 

lesmotspourlecrire.org/ 

Permanence lundi après-midi et 

jeudi après-midi : il faut prendre 

RDV au 07 50 95 21 09 

Ecrivain public 
Mairie de quartier de Moulins 

215 Rue d'Arras - LILLE 
03.28.55.09.20 

Permanence un samedi sur 2 : il 
faut prendre RDV 

Ecrivain public 

Centre social Lazare Garreau 

45 Rue Lazare Garreau  

 LILLE 

03 28 55 38 20 
Permanence le jeudi matin : il 

faut prendre RDV 

Ecrivain public 

Centre social de l'Arbrisseau 

194 Rue Vaisseau le 

Vengeur   LILLE 

03 20 16 84 30 
Permanence lundi matin: il faut 

prendre RDV 

 Ecrivain public 

Mairie de quartier Lille 

Fives127 TER Rue Pierre 

Legrand LILLE 

03.20.71.46.10  
Accueil le 2ème et le 4ème mardi 

de chaque mois de 9h à 11h 
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8. 1 - J’AIMERAIS ETRE BENEVOLE 

 FICHE A – J’aimerai être bénévole

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Etre bénévole, c’est proposer un peu de 

son temps, de façon régulière et partager 

ses compétences gratuitement dans une 

association. 

Cela permet également de se sentir utile, 

d’être en activité. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut : 

 soit choisir une association que l’on 

connaît déjà et s’y engager 

 

  soit, aller à la Maison des 

Associations, afin de découvrir toutes 

les associations qui existent sur Lille et 

afin de voir quelles sont les demandes 

de bénévolat qui pourraient 

correspondre à vos besoins et à vos 

compétences.  

OÙ ? 

 MAISON DES ASSOCIATIONS  

72-74 Rue Royale LILLE 

03 20 30 04 42 

mda@mairie-lille.fr 

www.mda.lille.fr 

 

 FRANCE BENEVOLAT NORD 

(Offres de missions bénévoles) 

72 – 74 Rue Royale LILLE 

03.20.40.21.22 

fb.nord@francebenevolat.org 

www.nord.francebenevolat.org 

BON A SAVOIR 

 Vous choisissez vous-mêmes vos 

horaires. 

 Vous pouvez quitter la structure quand 

vous le souhaitez. 

 Pensez à noter sur un cahier tous 

vos horaires. Sur du long terme, ceux-

ci peuvent être validés pour accéder à 

un PASSEPORT FORMATION.  

 Astuce : pensez à prévoir à l’avance 

le temps que vous pourrez dégager 

pour cette association. Il faut que ce 

temps soit régulier (une à 3 fois par 

semaine, toutes les 2 ou 3 semaines, 

tous les mois..). 
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8. 2 - JE FAIS DES ECHANGES 

 FICHE A - Je fais des échanges avec l’ ACCORDERIE

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit d’échanger des services ou des 

biens, plutôt que de l’argent. 

COMMENT FAIRE ? 

Adhérer à la philosophie du projet 

 

S’inscrire à une réunion collective 

d’informations en contacter le : 

03 62 52 98 25 

 

Proposer au moins un service à 

échanger 

OÙ ? 

 L’ACCORDERIE 

19 Rue Maurice Ravel 59000 Lille 

Accès : à 5 min à pied du métro Fives 

03 62 52 98 25 

lillefives@accorderie.fr 

www.accorderie.fr 

BON A SAVOIR 

 Tous les échanges sont mis sur un 

pied d’égalité : exemple : 1H de 

cuisine = 1H de cours d’Anglais = 1H 

de bricolage, etc. 

 C’est de l’échange et non du bénévolat. 

 Il y a un équilibre entre les échanges 

(je reçois autant que je donne). Cela 

peut me permettre d’accéder à des 

services que je ne peux pas me 

payer (aide au déménagement, 

bricolage…) 

QUOI ? 

L’ACCORDERIE DE LILLE est un réseau 

d’échanges (individuels ou collectifs) et 

de services entre les habitants d’un même 

territoire. 

Chaque échange fait gagner ou coûte 

des heures à l’accordeur selon qu’il offre 

ou reçoit le service. Avec le temps 

gagné, il pourra bénéficier des services 

offerts par les autres membres. 
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 FICHE B - Je fais des échanges avec le S.E.L

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le Système d’Echange Local (SEL) est 

un système d'échange de produits ou 

de services qui se font au sein d'un 

groupe. L’objectif visé est d’avoir accès 

aux biens et services de façon 

égalitaire et ainsi de tisser des liens, ce 

que ne permet pas l'échange marchand 

classique. 

COMMENT FAIRE ? 

S’inscrire lors d’une réunion au Café 

Citoyen  les 2° jeudi du mois. Vous 

obtenez un mot de passe. 

 

Une fois le mot de passe obtenu, vous 

pouvez envoyer un mail  

webmaster@rijsel.org  

 

Les inscriptions sont à renouveler tous les 

ans. 

OÙ ? 

Pour l’inscription : 

 CAFE CITOYEN 

7 Place du vieux marché aux 

chevaux, Lille 03 20 13 15 73 

contact@cafecitoyen.org 

www.cafecitoyen.org 

Pour les échanges : 

www.rijsel.org 

BON A SAVOIR 

 Il n’y a pas de tarifs, le SEL permet 

d’échanger des services, un savoir-

faire, des biens, sans argent. 

 Pour être échangeur, il est 

obligatoire d’avoir une assurance 

responsabilité civile. 

 D’autres structures similaires existent, 

tels que le Sel de la Maison de 

Quartier de Wazemmes ou de 

l’Orange Bleue. 

QUOI ? 

LE SEL DE LILLE, LE RIJSEL  

C’est un réseau qui repose sur l’entraide, 

le SEL est un Système d’Echange Local 

qui permet d’échanger des services 

sans argent. Il permet à chacun de 

proposer ses compétences. Cela permet 

un enrichissement personnel et 

collectif. 
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8.3 - JE DONNE… 

 FICHE A - Je donne à Emmaüs

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque l’on n’a plus l’utilité de certains 

meubles, objets…il est possible de les 

donner pour que d’autres en profitent. 

COMMENT FAIRE ? 

Il est possible de déposer directement les 

dons dans les entrepôts d’Emmaüs. 

 

Emmaüs peut passer à domicile 

chercher vos meubles. 

OÙ ? 

  EMMAUS WAMBRECHIES 

1 Fort de la Redoute 

59118 Wambrechies 

Ouvert mercredi et samedi  

10h-12h/14h-17h 

contact@emmausnpdc.org 

www.emmausnpdc.org 

 

La Halte Saint Jean 

 Entrepôt : 181 Rue du Général 

Leclerc BP 50065 59872 Saint 

André Cedex 

03 20 40 90 89 

 Magasin : 181 Rue d’Ypres 59520 

Marquette-lez-Lille 

BON A SAVOIR 

 Possibilité d’achat vêtements, 

meubles, électroménager…pas cher 

(Exemple : un vêtement peut coûter 

environ entre 0.50 cents et 10€.) 

 La Halte Saint Jean est accessible en 

bus (liane 1 et bus N°90, arrêt 

Lommelet) 

QUOI ? 

EMMAÜS Nord/Pas-de-Calais / Picardie 

propose des lieux d’accueil et des 

services qui permettent de déposer ses 

objets devenus inutiles, se débarrasser de 

son grenier ou de trouver un lieu où 

dénicher de bonnes affaires. 
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 FICHE B - Je donne à l'association DONAQUI

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Lorsque l’on n’a plus l’utilité de certains 

meubles, objets…il est possible de les 

donner pour que d’autres en profitent. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut contacter l’association par 

téléphone ou sur le site. 

DONAQUI passe ensuite directement 

chez vous pour chercher les dons. 

OÙ ? 

 Association DONAQUI 

BP 51362 

59015 Lille Cedex 

06 50 53 49 27 

www.donaqui.wix.com 

BON A SAVOIR 

 DONAQUI informe le donateur sur la 

destination de son don. 

 Si vous avez besoin de meubles, 

vêtements… il faut passer par un 

professionnel qui vous accompagne 

(référent RSA, travailleur social…) 

voir fiche 3. 4C 

QUOI ? 

DONAQUI est une association créée en 

2013 qui collecte les besoins 

spécifiques des personnes en difficultés 

par le biais des associations. 

 

Cette association répond aux besoins en 

prospectant auprès des entreprises, des 

particuliers, des autres associations, afin 

de trouver l’objet ou le service en 

question. 
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8. 4 - JE PARTAGE 

 FICHE A - Je rends visite à une personne âgée

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Il s’agit d’une action bénévole avec les 

missions suivantes : visites régulières à 

domicile, sorties, week-ends, expos, 

voyages, fêtes et déjeuners sont 

effectués avec les bénévoles. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact avec : 

 

- Le Réseau Solidarité Séniors de la 

Ville de Lille 

- L’association Les Petits Frères des 

Pauvres 

OÙ ? 

  LES PETITS FRERES DES 

PAUVRES  

24 Rue Jean Moulin  

59000 Lille  

Tél : 03 20 74 01 02 

 

 Mairie de Lille – Hôtel de ville 

Service PASS Seniors - Réseau 

Solidarité Séniors 

Hôtel de Ville  

59000 LILLE 

03.20.49.57.49. 

pointinfosseniors@mairie-lille.fr 

www.lille.fr 

BON A SAVOIR 

Faire du bénévolat peut être valorisé 

dans le « passeport bénévole ». Celui-ci 

permet de conserver une trace des 

missions bénévoles et est reconnu 

comme justificatif lors d’une Validation 

des Acquis de l’Expérience (VAE).  
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 FICHE B - Je parraine un enfant

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Parrainer un enfant, c’est apporter un 

soutien, une présence, un 

accompagnement dans l’éducation et le 

développement d’un enfant. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact avec Le service 

Lille Ville de la Solidarité qui travaille en 

lien avec le CFPE (Centre Français de la 

Protection de l’Enfance) 

 

Une équipe de professionnels vous 

accompagne dans votre démarche du 

début à la fin et reste à votre disposition 

durant le parrainage. 

OÙ ? 

 Mairie de Lille – Hôtel de ville 

Service Lille, Ville de la Solidarité 

Hôtel de Ville  

59000 LILLE 

03 20 49 59 60 

solidarite@mairie-lille.fr 

parrainages@mairie-lille.fr  

www.lille.fr 

 

 CENTRE FRANÇAIS DE LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

17 Rue Colbrant  

59000 Lille   

03.20.74.89.37 

www.france-parrainages.org/ 

BON A SAVOIR 

 Les parrains ne sont pas là pour 

prendre la place des parents. Le 

parrainage n’est ni une adoption, ni un 

placement en famille d’accueil. 

 

 Les parrains préalablement identifiés 

par le chargé de mission éducation/ 

parrainage au service Lille Ville de la 

Solidarité en lien avec le CFPE 

peuvent être célibataire, en couple 

avec ou sans enfants. 

QUOI ? 

Les rencontres entre enfant et parrain 

peuvent s’effectuer de différentes 

manières : sorties, vacances, shopping, 

soutien scolaire… 
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 FICHE C - Je partage mon logement

COMMENT FAIRE ? 

La cohabitation s’articule autour de 3 

formules : 

 Soit le jeune s’engage sur une 

présence forte et/ou à aider la 

personne âgée dans des tâches 

quotidiennes (accompagnements 

extérieurs, courses, cuisinier, sortir les 

poubelles…) et il bénéficie d’une 

chambre à titre gratuit 

 Soit l’étudiant est libre de son temps 

mais s’engage sur des tâches précises 

chaque semaine contre un loyer 

modéré 

 Soit l’étudiant est totalement libre et 

indépendant et ne bénéficie 

d’aucune réduction de loyer. 

 

Un contrat est établi : il s’agit d’une 

convention d’hébergement co-signée 

par les 2 participants. 

OÙ ? 

 GENERATIONS ET CULTURES 

61 Rue de la Justice LILLE 

03 20 57 04 67 / 09 67 44 04 67 

generationsetcultures@nordnet.fr 

www.lille.fr 

www.generationsetcultures.fr 

BON A SAVOIR 

 Avant chaque engagement, une 

période de test est organisée entre les 

colocataires pour s’assurer de leur 

entente mutuelle. 

 Il faut régler 20 € de participation pour 

la durée de la convention d’hébergement 

(6 mois ou 1 an). 

 La convention s’arrête au bout de 12 

mois et peut être renouvelée. 

 La personne qui héberge peut être 

locataire d’un bailleur social ou 

propriétaire. (Loi Molle). 

QUOI ? 

Générations et Cultures est un 

organisme qui propose le logement 

intergénérationnel. 

Le principe vise à faire cohabiter un 

étudiant avec un senior dans son 

propre domicile. 

Pour l’étudiant, il s’agit de se loger en 

fonction des services rendus. Pour la 

personne âgée, c’est une présence et/ou 

une aide lui permettant de rester chez elle 

en toute sérénité. 

C’est une solution idéale pour les 

étudiants et les personnes en retraite. 
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9.1 - J’AIMERAIS UNE PARTICIPATION FINANCIERE POUR 

PARTIR EN VACANCES  

 FICHE A - VACAF

BON A SAVOIR 

 Si vous êtes bénéficiaire d’un de ces dispositifs, la CAF vous en a informé par 

courrier en début d’année. 

 Les lieux de vacances sont variés : centres familiaux de vacances, camping, organismes 

de vacances pour enfants et adolescents (colonies et camps de jeunes), centres de loisirs 

ou associations. 

 Les tarifs sont variables. Ex : pour un séjour de 800€, si votre aide AVF s’élève à 70%, 

votre aide sera de 560€ et vous aurez donc 240€ à votre charge. 

 Attention, le nombre de places dans les lieux de vacances sont limités : il faut donc 

réserver le plus vite possible. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

VACAF vise à faciliter l’accès aux 

vacances et aux loisirs pour les familles et 

les enfants. 

L’Aide aux Vacances Familiales (AVF) 

permet de favoriser un départ en 

vacances pendant les vacances scolaires 

(si l’un des enfants est âgé de 6 à 16 ans) 

ou toute l’année si les enfants ont - de 6 

ans ou + de 16 ans. 

L'AVEL (Aide aux Vacances enfants 

dispositif Local) ou l’AVEN (Aide aux 

Vacances Enfants dispositif National) 

permet un départ en vacances 

collectives pour les enfants et 

adolescents de familles allocataires. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour le dispositif AVF : 

 il faut être une famille allocataire de 

la CAF. Le montant de l’aide est 

indiqué par la CAF ainsi que la durée 

et le nombre de séjours.  

 Il faut faire votre choix parmi les 

destinations proposées dans le 

catalogue Vacaf, puis téléphoner au 

centre de vacances ou camping que 

vous avez choisi (le numéro est dans 

le catalogue) et leur demander un 

dossier ou vous inscrire sur le site 

vacaf.org. 

 

Pour le dispositif AVEL et AVEN, le 

montant de l’aide, le nombre de jours et 

de séjours ainsi que les critères 

d’éligibilité dépendent de votre CAF. Si 

vous souhaitez connaître vos droits, 

veuillez-vous rapprocher de la CAF. 

OÙ ? 

 www.vacaf.org/caf59 
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 FICHE B - BOURSE SOLIDARITE VACANCES

BON A SAVOIR 

 Les tarifs sont réduits. 

 Les bénéficiaires ont un tarif spécial 

pour leur billet de train, de 30€ aller-

retour par personne 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

BSV, Bourse Solidarité Vacances est un 

dispositif qui permet aux personnes non 

ou très peu imposables de bénéficier de 

séjours à tarifs réduits d’une semaine en 

France métropolitaine ou en Espagne, 

sans accompagnateur. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut : 

 Etre habitant de Lille, Lomme ou 

Hellemmes 

 Prendre rdv par téléphone 

 Préparer votre projet 4 mois avant 

votre départ 

OÙ ? 

 MAIRIE DE LILLE Hôtel de ville 

SERVICE LILLE VILLE DE LA 

SOLIDARITE  

Place Augustin Laurent 

59000 LILLE 

03.20.49.59.60 

solidarite@mairie-lille.fr 

www.lille.fr 
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 FICHE C - TER MER VERT

BON A SAVOIR 

 Plusieurs destinations sont 

proposées : Dunkerque, Le Crotoy, 

Boulogne-sur-Mer, Etaples, Saint-

Omer, … 

 Le TER Vert est partenaire du 

Festival "les Nuits Secrètes". Pour 

éviter les retours tardifs en voiture, un 

train de nuit spécial est mis en place 

pour les festivaliers. Chaque nuit, Lillois 

et Valenciennois pourront rentrer chez 

eux sans difficultés. 

 Des navettes gratuites sont 

proposées depuis les gares vers 

différents points d’intérêts (par 

exemple le centre Nausicaa, le parc 

Bagatelle, la vieille ville de Boulogne-

sur-Mer ou le centre Maréis de 

découverte de la pêche et de ses 

métiers, à Étaples.) Des vélos sont 

parfois proposés à la location à tarif 

préférentiel (2 € la journée) en gare 

d'Étaples-Le Touquet. 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Le Conseil Régional et TER Nord-Pas-

de-Calais offrent la possibilité aux 

habitants de la région de s’évader à petit 

prix à la plage ou à la campagne. 

Pendant quatre week-ends en juillet et 

août, l’aller-retour en train dans la 

journée à partir de n’importe quelle gare 

du Nord - Pas-de-Calais vers le littoral 

coûte 2 € (1 € l’aller) Fort-Mahon et au 

Crotoy en plus des destinations existantes 

: Dunkerque (plus de 40 % du public), 

Calais, Boulogne ou Étaples. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut acheter son billet dans les guichets 

quinze jours avant la date prévue. Les 

dates sont généralement annoncées en 

juin. 

OÙ ? 

 Gare Lille-Flandres 

Espace de vente TER 

 Gare Lille-Europe  

Espace unique de vente  
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9. 2 - J’AIMERAIS ETRE ACCOMPAGNE(E) POUR MES 

VACANCES  

 FICHE A - LILLE Ville de la solidarité 

BON A SAVOIR 

 Les séjours sont individuels ou 

collectifs, en simple location, demi-

pension ou pension complète. 

 Une bourse d’aide au transport a été 

mise en place avec un partenariat 

SNCF, proposant ainsi des tarifs 

réduits (sous conditions). 

 LVS propose des vacances alternatives 

(gîtes à la ferme, etc.). 

 Les tarifs sont réduits de 50 à 80% 

par rapport à des tarifs classiques. Le 

coût varie en fonction du type de 

location et du nombre de personnes. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut : 

 Habiter Lille, Lomme ou Hellemmes 

 Etre non-imposable  

 Avoir une assurance responsabilité 

civile 

 

Il faut contacter LVS pour prendre 

rendez-vous. Le service peut aussi vous 

aider à construire votre projet de 

vacances. 

QUOI ? 

Lille Ville de la Solidarité (L.V.S.) est un 

service de la Ville de Lille, qui promeut la 

solidarité. Il permet d’offrir des séjours 

de vacances à tarifs réduits d’une à 

deux semaines à la mer, à la montagne 

ou à la campagne. 

Il concerne les personnes seules, les 

familles ou les amis, à tout moment de 

l’année, partout en France métropolitaine 

(quelques séjours sont proposés à 

l’étranger : ex : Espagne et Italie), sous 

conditions de ressources (non imposable). 

OÙ ? 

 MAIRIE DE LILLE Hôtel de ville 

SERVICE LILLE VILLE DE LA 

SOLIDARITE  

Hôtel de Ville 

Place Augustin Laurent 

59000 LILLE 

03.20.49.59.60 

solidarite@mairie-lille.fr 

www.lille.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:solidarite@mairie-lille.fr
http://www.lille.fr/Votre-Mairie/Notre-action-pour/Une-ville-attentive-a-chacun/Notre-action-pour-la-solidarite
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 FICHE B - Vacances et familles 59

BON A SAVOIR 

 Les familles sont accueillies dans un 

lieu de séjour par une équipe de 

bénévoles, en juillet et août, à la 

campagne ou au grand air (maison, 

caravane bungalow). 

 Le transport est à la charge de la 

famille 

 Il faut adhérer à l’association pour un 

montant de 10€ par famille. 

Exemple de tarif : 2 semaines à 73€ 

pour 2 pers. (quotient familial inférieur à 

350€) 

 Il est conseillé de préparer votre projet 

de vacances dès le mois de janvier 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre contact avec l’association 

pour élaborer votre projet de vacances. 

Il faut :  

 Etre bénéficiaire d’une aide aux 

vacances de la CAF  

 Etre suivi par un référent social 

 N’être jamais parti en vacances 

QUOI ? 

Vacances et Familles 59-62 est une 

association pour le tourisme social et 

solidaire, en partenariat avec la CAF, qui 

propose uniquement aux familles (1 

enfant ou +) n’étant jamais parties en 

vacances, des séjours individuels de 2 

semaines en France, avec un guide-

bénévole et pendant les vacances d’été. 

La participation financière sera calculée 

en fonction de votre quotient familial. 

OÙ ? 

 VACANCES ET FAMILLES 59-62 

265 Rue du Mal Assis 

59000 Lille 

06-99-45-92-52 

vacancesetfamilles59@gmail.com 

www.lille.fr 

www.vacancesetfamilles.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:vacancesetfamilles59@gmail.com
http://www.lille.fr/fr
http://www.vacancesetfamilles.fr/
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 FICHE C - Le Centre social Mosaïque

BON A SAVOIR 

 Il faut se renseigner dès janvier ou 

même avant, pour un départ collectif 

ou en autonomie. 

 Les personnes seules ne sont pas 

prioritaires mais peuvent 

éventuellement prétendre à une 

demande s’il reste des places 

disponibles. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre RDV avec le (la) 

responsable du secteur adultes/famille du 

Centre social. 

Le coût de vos vacances dépendra de 

votre quotient familial, de vos droits au 

dispositif VACAF… 

QUOI ? 

Le centre social Mosaïque propose aux 

familles avec enfants de se réunir pour 

organiser leurs vacances, pour un départ 

collectif ou en autonomie (cf. fiche 1B), 

pendant les vacances scolaires et en 

France métropolitaine. 

OÙ ? 

 CENTRE SOCIAL MOSAIQUE 

30 Rue Cabanis 

59000 LILLE 

03 20 56 72 61 

mosaique.adultes@wanadoo.fr 

www.mosaique-lillefives.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:mosaique.adultes@wanadoo.fr
http://www.mosaique-lillefives.fr/
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 FICHE D - La Maison de quartier de Wazemmes

BON A SAVOIR 

 Les tarifs sont variables en fonction 

des revenus et du quotient familial. 

 Une adhésion annuelle familiale de 

12€ est demandée. 

 Cette action est valable pour tous, 

personnes seules ou familles. 

 Vous pouvez venir à tout moment (1 

semaine avant le départ par exemple). 

 La maison de quartier propose aussi 

des sorties à la journée (parc 

d’attractions, mer..) des spectacles 

culturels (cirque, théâtre, opéra…) des 

temps festifs (repas de quartier, 

soirées thématiques, après-midi 

familiales…) 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut se renseigner par téléphone ou sur 

place. 

Il faut :  

 être lillois, 

 correspondre au dispositif  BSV ou 

VACAF  

 être adhérent. 

QUOI ? 

La maison de quartier de Wazemmes 

est une structure de quartier qui propose 

des actions sociales, culturelles et 

l’organisation de départ en vacances. Il y 

a : 

 un départ collectif de 10 familles 

accompagnées dans le montage de 

l’action 

 un départ collectif semi-

autonome pour 10 familles ayant 

déjà bénéficié d’accompagnement 

 un départ autonome de 5 familles 

 Les départs ont lieu : toute l’année, 

de 3 jours minimum à 2 semaines 

maximum en France (ex : dans le 

Sud) ou à l’étranger (ex : 

Allemagne, Belgique) 

OÙ ? 

 MAISON DE QUARTIER DE 

WAZEMMES 

36 Rue d’Eylau - Passage de l’Egalité 

59000 Lille 

03 20 54 60 80 

www.maisondequartierdewazemmes 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
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 FICHE E - Paroles d’Habitants

BON A SAVOIR 

 Cette action se déroule pendant les 

vacances scolaires, mais il y a une 

préparation des vacances d’octobre à 

juillet. 

 Il existe des aides disponibles 

(financières, au transport…) : VACAF : 

AVF et AVS 

 Si la famille le souhaite, un 

accompagnement social, une aide à la 

mobilité et à la gestion du budget sont 

possibles. 

 L’hébergement est compris avec 

pension complète + transport. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut :  

 Etre de Lille, Lomme ou Hellemmes 

 Correspondre au dispositif VACAF  

 Fournir des justificatifs : attestation 

CAF et courrier de la CAF justifiant 

des droits VACAF 

 S’organiser 8/9 mois à l’avance  

QUOI ? 

Paroles d’Habitants est une structure 

proposant des séjours de vacances 

collectifs et accompagnés d’une 

semaine pour les familles et les 

personnes seules en France 

métropolitaine. (Exemple : Cap Natura 

en Auvergne). 

OÙ ? 

 PAROLES D’HABITANTS 

13 Rue Jean-Baptiste Clément 

59000 Lille 

03 20 04 36 18 ou  06 52 97 79 15 

parolesdhabitants@wanadoo.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:parolesdhabitants@wanadoo.fr
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9. 3 : J’AIMERAIS PARTIR EN VACANCES DE MANIERE 

AUTONOME 

 FICHE A - LILLE Ville de la solidarité

BON A SAVOIR 

 Ces séjours sont variés : 

individuels ou collectifs, en simple 

location, demi-pension ou pension 

complète. 

 Une bourse d’aide au transport a 

été mise en place avec un partenariat 

SNCF, proposant ainsi des tarifs réduits 

(sous conditions). 

 LVS propose des vacances 

alternatives (gîtes à la ferme, etc.).  

COMMENT FAIRE ? 

Il faut : 

 Habiter Lille, Lomme ou 

Hellemmes 

 Etre non-imposable 

 Avoir une assurance responsabilité 

civile 

 Puis, contacter LVS pour prendre 

rendez-vous  

 

Les tarifs sont réduits de 50 à 80% par 

rapport à des tarifs classiques.  

QUOI ? 

Lille Ville de la Solidarité (L.V.S.) est un 

service de la Ville de Lille, qui promeut la 

solidarité. Il permet d’offrir des séjours de 

vacances à tarifs réduits d’une à deux 

semaines à la mer, à la montagne ou à 

la campagne. 

Il concerne les personnes seules, les 

familles ou les amis, à tout moment de 

l’année, partout en France 

métropolitaine (quelques séjours sont 

proposés à l’étranger : ex : Espagne et 

Italie), sous conditions de ressources 

(non imposable). 

OÙ ? 

 MAIRIE DE LILLE Hôtel de ville 

SERVICE LILLE VILLE DE LA 

SOLIDARITE  

Hôtel de Ville 

Place Augustin Laurent 

59000 LILLE 

03.20.49.59.60 

solidarite@mairie-lille.fr 

www.lille.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:solidarite@mairie-lille.fr
http://www.lille.fr/Votre-Mairie/Notre-action-pour/Une-ville-attentive-a-chacun/Notre-action-pour-la-solidarite
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 FICHE B - Centre Social Roger Salengro

BON A SAVOIR 

 Le Centre Social est ouvert aux 

habitants de Fives ainsi qu’à tous 

les Lillois. 

  Les préparations de vacances 

commencent en octobre. Il faut donc 

prévoir de faire une demande 6 mois 

à l’avance. 

 L’adhésion au Centre Social coûte 10€ 

par famille. Les tarifs sont calculés en 

fonction du quotient familial. 

COMMENT FAIRE ? 

Les conditions : 

 Etre une famille lilloise ayant un 

quotient familial inférieur à 600€ 

ou 

 Etre une personne seule (ex : une 

personne âgée ou une personne 

avec un léger handicap) ayant un 

quotient familial inférieur à 700€ 

et 

 Etre adhérent au Centre Social. 

QUOI ? 

Le centre social Roger Salengro est un 

organisme qui propose des séjours 

collectifs en toute autonomie sur place. 

Toutefois, un accompagnateur est 

disponible avant de partir et pendant le 

voyage (Il n’intervient pas, sauf si besoin). 

Les personnes sont donc sur place en 

toute autonomie, pendant les vacances 

scolaires et en France métropolitaine. 

OÙ ? 

 CENTRE SOCIAL ROGER 

SALENGRO 

Secteur Adultes Familles 

4 Rue Massenet 

59000 Lille 

03 20 56 85 49 

www.centresocialrogersalengros 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://cssalengrofives.fr/
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 FICHE C - Secours Populaire

BON A SAVOIR 

 Les tarifs sont variables en fonction 

des revenus des familles. 

 Cette action est accessible pour les 

personnes seules ou les familles. 

 Les familles peuvent bénéficier d’un 

séjour pendant et hors vacances 

scolaires, ce qui permet à un large 

public de partir en vacances. 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut prendre rendez-vous par téléphone 

ou se rendre sur place 

 

Le coût des vacances dépend : 

 de votre quotient familial  

 de vos droits (bénéficiaire VACAF…) 

QUOI ? 

Le secours populaire (SPF) est une 

association qui, avec son action accès 

aux vacances, permet aux personnes les 

plus démunies de partir en vacances et de 

les aider à préparer ce projet tout au 

long de l’année. 

OÙ ? 

 SECOURS POPULAIRE (SPF) 

18/20 Rue Cabanis 

BP17 

59007 Lille Cedex 

03 20 34 41 41 

www.spf59.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.spf59.fr/
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 FICHE D - Centre Social Mosaïque

BON A SAVOIR 

 Il faut se renseigner dès janvier ou 

même avant, pour un départ collectif 

ou en autonomie. 

 Les personnes seules ne sont pas 

prioritaires mais peuvent 

éventuellement prétendre à une 

demande s’il reste des places 

disponibles. 

 Les tarifs sont à demander sur place 

ou par téléphone avec un devis 

possible 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut se renseigner par téléphone pour un 

1er rdv.  

Le coût de vos vacances dépendra de  

votre quotient familial, de vos droits au 

dispositif VACAF… 

QUOI ? 

Le centre social Mosaïque est un 

organisme qui propose également  des 

séjours de vacances collectifs, sans 

accompagnateur, pendant les vacances 

scolaires et en France métropolitaine. 

OÙ ? 

 CENTRE SOCIAL MOSAIQUE 

30 Rue Cabanis 

59000 LILLE 

03 20 56 72 61 

mosaique.adultes@wanadoo.fr 

www.mosaique-lillefives.fr 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

mailto:mosaique.adultes@wanadoo.fr
http://www.mosaique-lillefives.fr/
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 FICHE E - Maison de quartier de Wazemmes

BON A SAVOIR 

 Les tarifs sont variables en fonction des 

revenus et du quotient familial. 

 Une adhésion annuelle familiale de 

12€ est demandée. 

 Cette action est valable pour tous, 

personnes seules ou familles. 

 Vous pouvez venir à tout moment (une 

semaine avant le départ par exemple). 

 La maison de quartier propose aussi 

des sorties à la journée (parc 

d’attractions, mer..) des spectacles 

culturels (cirque, théâtre, opéra…) des 

temps festifs (repas de quartier, 

soirées thématiques, après-midi 

familiales…). 

COMMENT FAIRE ? 

Il faut se renseigner par téléphone ou sur 

place. Il faut :  

 être lillois, 

 correspondre au dispositif BSV ou 

VACAF 

 être adhérent. 

QUOI ? 

La maison de quartier de Wazemmes 

est une structure de quartier qui propose 

des actions sociales, culturelles et 

l’organisation de départs en vacances. Il 

y a : 

 un départ collectif de 10 familles 

accompagnées dans le montage de 

l’action 

 un départ collectif semi-autonome pour 

10 familles ayant déjà bénéficié 

d’accompagnement 

 un départ autonome de 5 familles 

 

Les départs ont lieu : toute l’année, de 3 

jours minimum à 2 semaines maximum 

en France (ex : dans le Sud) ou à 

l’étranger (ex : Allemagne, Belgique). 

OÙ ? 

 MAISON DE QUARTIER DE 

WAZEMMES 

36 Rue d’Eylau - Passage de 

l’Egalité 

59000 Lille 

03 20 54 60 80 

www.maisondequartierdewazemmes 

Retour au SOMMAIRE GENERAL 

http://www.maisondequartierdewazemmes.info/
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