
 

 

 

 

 
 

         

 

Le Cyber Centre 
Vous désirez faire une formation gratuite, 
afin d’acquérir les bases en informatique, 
venez faire le Timpass !  

Créer un « livre photo », utiliser Windows 8, créer un 
diaporama, naviguer sur Internet, créer un dossier, utiliser 
une clé USB, …  

 

Demandez le programme des ateliers : Mélanie est à votre 
disposition le mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h  
 

Tarifs : 1.50€/h pour les habitants de la Communauté de Communes 
de la Morinie (CCM) ou 2.30€/h pour les habitants extérieurs. 

   

Contact : Mélanie HANQUEZ   
���� : 03 21 12 44 14 - ���� : ccm.melanie@yahoo.fr 

 

�� 
DÉFI Mobilité  met à disposition des 
véhicules  2 roues et 4 roues à des coûts 
nettement inférieurs au secteur 

marchand. Pour les demandeurs d’emploi, les 
personnes en difficulté de mobilité, bénéficiant 
d’une action professionnelle, d’une mise à l’emploi 
dans une structure d’insertion par l’activité 
économique ou dans une entreprise, ou en 
parcours de recherche d’emploi.  
Les personnes peuvent accéder au service sous forme 
d’une prescription de la Mission Locale, du PLIE ou 
de Pôle Emploi qui établissent une fiche de liaison, 
ou elles viennent directement à l’Association. 
DÉFI Mobilité  renseigne également le public sur les 
possibilités d’utilisation des services de transport 
public grâce au Site : www.bougeco.com 

Permanence sur  rendez-vous - ���� : 03 21 12 32 81 
���� : defi.mobilite@orange.fr 

�� 
 

Déplacez-vous en un clic ! 
 

Trains, CASOBUS, CASOTAD, transports scolaires, 
cars des Conseils Généraux     du Nord et du Pas-de-
Calais, covoiturage…, bougeco.com est un outil 
indispensable pour vous déplacer et découvrir le 
Pays de Saint-Omer. 

   

Site : www.bougeco.com 
 

Espace Info Énergie 
Vous construisez ou rénovez un logement ? 
Vous avez besoin de renseignement sur 
l’isolation, le chauffage, l’eau sanitaire… ? 
Vous voulez en savoir plus sur les énergies 
renouvelables ? 

Vous souhaitez connaître les aides financières pour les 
travaux d'économies d'énergie ? 

L’Espace Info Énergie du Pays de Saint-Omer 
est un service gratuit et indépendant. 

Votre conseiller Sylvain VERRIELLE  vous recevra les 
4ème et 5ème mercredis du mois, sur rendez-vous 

���� : 03 21 95 44 19 - 06 75 38 89 88 
Site : www.enerlya.fr ���� : espace-info-energie@enerlya.fr   

�� 
Espace Info Formation 
Accompagnement dans vos recherches, 
besoin d’information, de conseil et       

d’accompagnement dans vos démarches de 
recherche de formation, vous êtes :  
- salariés en recherche d’information et de conseil sur 
vos  droits à la formation, la VAE…,  
- employeurs en recherche d’information sur les 
dispositifs de formation existants et sur les structures 
susceptibles d’apporter conseil et accompagnement, la 
VAE…,  
- professionnels acteurs du territoire et en recherche 
d’être mieux informés sur les mesures et dispositifs 
existants en vue de renforcer votre qualité de service. 

Venez nous rencontrer dans votre CCM,  
le 4ème mercredi du mois sur rendez-vous 
���� : 03 21 11 69 10 - Fax : 03 21 98 02 15 

���� : mmoreira-eif@orange.fr 
 

�� 

 

 
Implanté dans l’Audomarois, IRIS (Incubateur 

Régional pour l’Initiative Scop), est un outil de 
dynamisation à la création d’entreprises sous 

forme participative. Il apporte un soutien technique et 
financier à tous porteurs de projet coopératif désireux de 
s’implanter sur son territoire. L’incubateur développe des 
actions de partenariat et de promotion de cette autre 
façon d’entreprendre auprès des acteurs du territoire. 
Projet de création, de reprise d’entreprise, rendez-vous au  

���� : 03 21 95 11 48 - ���� : iris.scop@gmail.com  

Si vous désirez être informés des animations et activités de votre intercommunalité, envoyez un e-mail avec 
pour objet : inscription à la liste de contacts à  ccm.melanie@yahoo.fr 

Permanences et Services 

Communauté de Communes de la Morinie 
Rue de Clarques – BP 11 – 62129 Thérouanne 
���� : 03 21 95 52 87    Fax : 03 21 95 52 42 

���� : cte-com-morinie@wanadoo.fr 
Site : www.ccmorinie.fr 



 

 

La Mission Locale 
Au service des jeunes et du 
développement local, elle offre à 

tout jeune de 16 à 25 ans un accueil et une 
information de proximité, un accompagnement 
individualisé dans la construction de son parcours 
d’insertion professionnelle et sociale, un appui dans 
sa recherche d’emploi et dans ses démarches d’accès 
à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à 
la citoyenneté…, une aide à la résolution des 
problèmes administratifs et financiers. 
Panel d’intervention : Emploi – Formation et 
Alternance – Logement – Santé – Développement 
Local – Mobilité – Sports 
Contact : Marie Claire DERMENGHEM,  sur rendez-vous, 

le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
����  03 21 38 96 10 

�� 
Point Information Jeunesse  
Le P.I.J situé 45 rue du Fort Gassion à 

Aire sur la Lys est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation pour tous les jeunes 
de 12 à 30 ans et plus. L’accueil y est anonyme, 
gratuit et sans rendez-vous. Vous pouvez y trouver 
des informations sur les études, les métiers, l’emploi, 
la formation continue, la vie pratique et quotidienne, 
la santé, le logement, les loisirs, la culture, l’Europe 
et l’International.  
L’animateur vous propose de nombreux ateliers et 
animations tels que CV, lettre de motivation, des 
informations sur le BAFA, les études, les métiers, 
des journées job d’été, d’hiver, des forums de 
l’emploi, des informations sur l’apprentissage, des 
animations sur les conduites addictives, des journées 
de prévention et de sensibilisation aux méfaits de 
l’alcool, du tabac, des drogues, des ateliers socio 
esthétique, … 
Le P.I.J vous accueille  le dernier jeudi du mois, 
dans votre CCM de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous. 
Il vous propose également des ateliers aides à la 
recherche d’emploi sur Internet le dernier mercredi 
de chaque mois de 9h à 10h30. 

Pour plus d’info, n’hésitez pas à contacter Frédéric 
���� : 03 21 38 96 10  - facebook : Pij Airesurlalys 

�� 
PLIE du pays de Saint Omer, un atout pour l’emploi ! 

Outil de lutte contre l’exclusion, le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi de 
l’Audomarois est un dispositif de mise en 

cohérence des interventions publiques afin de 
valoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes en difficultés sociales et professionnelles. 
S’adressant aux jeunes et aux adultes, le but du 
PLIE est de permettre l’accès à l’emploi durable ou 
à l’obtention d’une qualification professionnelle. 
Des permanences ont lieu le lundi et vendredi sur rendez-vous. 

Contact : Adélaïde CHAPELET 
���� : 03 21 93 93 00 - Site : www.plie-audomarois.fr 

Point Accueil Associations 
Il a pour objectif de répondre aux 
besoins des associations du Pays de 

Saint-Omer et leur propose un conseil individualisé 
et des formations collectives.  
Quelques soient leurs besoins, ils peuvent 
bénéficier gratuitement d’un appui.  

Renseignements, contactez  Rémi MANIER  
���� : 09 63 53 03 30 - ���� : contact@accueil-asso.fr 

Site : http://accueil-asso.fr 
 

�� 
Relais Assistantes Maternelles 

Le RAM  est un lieu d’échanges, lieu 
d'informations, de médiation et 

d’animation pour les assistantes maternelles et les 
familles. 

Contact : Mme HERRENG 
���� : 03 21 11 69 43 - 06 88 03 25 99 
���� : ram.airesurlalys@orange.fr 

 

�� 
Halte Garderie Itinérante 

Service de proximité se 
déplaçant chaque jour avec son équipe de 
professionnels et un véhicule appelé « bébé bus » 
spécialement conçu pour l’accueil des jeunes enfants 
de 3 mois à 6 ans. 

Contact : Mme Charley Céline 
���� : 06 87 96 80 82 

���� : bebebus@ville-airesurlalys.fr 
�� 

Les Restos du Cœur 
L’antenne locale se situe dans les locaux de 
votre CCM. Elle est amenée à venir en aide 
aux plus démunis des 9 communes et 

participent à  la collecte nationale début mars. 
La campagne d’hiver est ouverte à partir du  

1er décembre pendant 17 semaines. 
La distribution dans le cadre de  l’Aide Alimentaire  a 

lieu chaque semaine, le lundi après-midi, les éventuels 
bénéficiaires doivent remplir un dossier d’inscription 

(inscription possible pendant toute à campagne). 
Dans le cadre de  l’Aide à la Personne, Maryvonne PIERRON 
vous propose des ateliers CLE (Communication Lecture 
Écriture) pour les personnes souhaitant se remettre à niveau en 
français ou en mathématiques. Ces ateliers ne sont pas 
uniquement réservés aux bénéficiaires de  l’Aide Alimentaire.  

Maryvonne PIERRON  ���� : 03 21 39 74 92 
Les responsables d’antenne : 

Christian BAUDELLE  179 Grand Rue - 62129 MAMETZ 
� : 03 21 95 52 26 - 06 62 50 73 38 
� : marlene.baudelle@orange.fr 

Michel LIÉBART  1705 rue de Cassel – 62129 ECQUES 
���� : 03 21 39  43 56 - 06 42 90 80 82 

���� : liebartm@wanadoo.fr 
�� 

          La Trésorerie d’Aire sur la Lys 
            tient une permanence dans  

           votre intercommunalité 
        le jeudi de 9 h à 12 h 


