PLANNING MENSUEL

Horaires des permamences
Matin : 9h30-12h15
Après-midi : 13h45-16h30
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Vous souhaitez venir à l’une des permanences?
Pas besoin de prendre RDV, notre conseillère vous
accueille dans votre commune aux horaires de
permanence!
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DES SERVICES
DE PROXIMITÉ

Que sont les
services publics
itinérants?

DANS VOTRE VILLAGE

✓ Un service de proximité pour
tous les usagers.
✓ Un accompagnement pour
vos démarches (numériques et
papiers) auprès des organismes
par tenaires : CPAM, Mission Locale,
CAF, MSA, CARSAT, Pôle Emploi.
✓ Une permanence tous les mois
au cœur de votre village dans un
véhicule itinérant.

Repenser le service public et le
réinventer en proposant une
nouvelle forme de proximité pour
les habitants est un enjeu majeur de
ce projet.
Les services publics itinérants ont
pour but de mieux structurer et
d’améliorer l’accueil des services
publics. Ils sont mis en place pour
confor ter la proximité avec les
habitants pour une meilleure
accessibilité aux services.
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Ce projet est réalisé en par tenariat
avec les organismes suivants :

INFOS PRATIQUES
Communauté de Communes
Thiérache Sambre & Oise
6 rue André Godin
02120 GUISE
03 23 61 12 17
www.cctso.fr
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Besoin d’aide ou de conseils pour
vos démarches administratives?
La Communauté de Communes
Thiérache Sambre & Oise met en place
un service public itinérant pour 2017!
Une conseillère et un volontaire en
service civique se rendent tous les
mois dans votre village pour vous
accompagner et vous guider dans vos
démarches.

Une question?
03 23 61 12 17

