
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’AUDRUICQ - 66 place Général de Gaulle - 62370 Audruicq /      03 21 00 83 83  / www.ccra.fr

SERVICES ET AIDES  
À LA PERSONNE

La Communauté de Communes  
de la Région d’Audruicq, le CIAS  
et le CPETI vous accompagnent.

COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL (CPETI)
Commerçants, artisans, indépendants ou futurs entrepreneurs : Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous souhaitez investir ou vous 
développer ? Vous souhaitez connaître les dispositifs d’aides aux entreprises ? Le service développement économique de la Communauté de Communes 
de la Région d’Audruicq (CCRA) est à votre disposition. 
CONTACT  :      03 21 00 83 83 / 06 86 74 90 34 ou      comitepromotion.regionaudruicq@ccra.fr 
Habitant de la Région Audruicq Oye-Plage : Connaissez-vous votre territoire et ses 15 communes ? Son patrimoine, ses loisirs, ses rendez-vous 
festifs ? Ses restaurants, commerçants, artisans, producteurs locaux, hébergements ?
CONTACT CPETI :      03 21 00 83 83
Informations sur      www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr et www.cestici.online       Région Audruicq, Instagram Porte d’Opale - Twitter et Youtube. 
Recevez toute l’actualité du territoire chaque semaine, en vous abonnant à notre newsletter par mail      bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr 

RSA : 
dans le cadre de la lutte contre les exclusions, le CIAS participe 
à l’élaboration des contrats d’engagements réciproques pour les 
bénéficiaires du RSA. Deux référentes solidarité sont à votre 
écoute pour répondre à vos interrogations,  vous accompagner 
et vous conseiller. Elles évaluent avec vous votre situation 
sociale et professionnelle dans l’objectif de construire un projet 
d’insertion en s’appuyant sur un réseau de partenaires.
CONTACT : 
Amélie GILLIERS, Conseillère en Économie Sociale 
Familiale et Martine FASQUELLE, Éducatrice spécialisée

 03 21 00 83 83
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi : 8h30 à 17h.

POINT INFORMATION JEUNESSE 
LE PIJ de la CCRA répond à toutes les questions et thématiques 
qui concernent la jeunesse (12-30 ans) : formation, stage, CV, aides 
financières…  
Atelier thématique d’information gratuit : « Zoom sur  l’information 
Jeunesse  » les mercredis après-midi, renseignez-vous au PIJ.
Renseignements avec et sans rendez-vous, jeunes ou parents, vous 
pouvez contacter Caroline AVART, informatrice Jeunesse :

07 70 27 57 96
pij@ccra.fr 
PIJ CCRA et le profil : Caroline Pdn Pij Ccra.

LA MAISON DES SERVICES 
est un guichet unique pour faciliter vos démarches administratives sur de nombreuses 
thématiques : famille, social et santé, retraite, emploi, logement, l’accès aux droits... et 
selon votre demande. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous proposerons un 
accompagnement gratuit et personnalisé ! 

COORDONNÉES
66 place du Général de Gaulle  
62370 Audruicq

03 21 00 83 83
j.michel@ccra.fr /a.delamaere@ccra.fr
www.ccra.fr / rubrique « A votre 
service »

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Mardi : 8h30 -17h30 (non-stop)

Mercredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Jeudi de 8h30 - 12h et 14h - 19h30

Vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

PARENTALITÉ
Toute l’année, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) propose des 
ateliers parents-enfants. L’occasion d’échanger, 
de partager une activité avec votre enfant et 
d’autres parents. Bricolage, cuisine, sortie 
familles, atelier bien-être, gym… sont au 
rendez-vous ! N’hésitez pas à nous rejoindre !
CONTACT :  
Amélie GILLIERS, animatrice parentalité 

03 21 00 83 83

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) de la région d’Audruicq
est un lieu : d’information, pour les parents, futurs parents, professionnels et futurs professionnels de la petite enfance, sur les différents modes de garde, la législation en 
vigueur (contrat de travail) et les démarches administratives, de professionnalisation, pour les professionnels et futurs professionnels (écoute, échange, formation, information) 
et d’animation itinérante, pour les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte (activités d’éveil  et de socialisation, sorties éducatives).

CONTACT :      03 21 00 83 89 /     rpe@ccra.fr  / Informations et plannings d’activités sur      www.ccra.fr rubrique « A votre service »
et sur rendez-vous au 66 place du général de Gaulle à Audruicq : Lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, mercredi et samedi de 8h à 12h, 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le CIAS propose un service de portage de repas à 
domicile destiné aux habitants du territoire âgés de plus de 
60 ans, handicapés ou en convalescence. Chaque jour, 
un choix de 2 menus équilibrés est proposé. Un menu 
spécial (sans sel/sans sucre) est également proposé pour 
les personnes soumises à un régime. Le coût du repas est 
de 6,05 € (tarif au 01/01/20).
CONTACT :  
Corinne DELMARQUETTE 

03 21 00 83 83  
     www.ccra.fr rubrique « A votre service ».

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER DES TRAVAUX SUR VOTRE LOGEMENT ?
Entreprendre des travaux de rénovation énergétique, changer votre système de chauffage, refaire votre isolation….
Adapter votre logement pour le vieillissement ou pour une situation de handicap
DES AIDES EXISTENT !
Vous avez besoin d’information sur les aides mobilisables, vous cherchez des conseils techniques pour votre rénovation énergétique, vous pouvez contacter le conseiller en 
énergie FAIRE      03 21 87 86 31   (permanence sur rendez-vous à la Maison des Services chaque 1er mercredi du mois)
Vous pouvez également contacter la Maison des services :      03 21 00 83 83       www.ccra.fr




