
LES ACTEURS EXTÉRIEURS  
 
Social et santé: 
 

 
 
 
 

 Missions Objectifs 

PMI  - Suivi de grossesse et suivi 
postnatal 
-Suivi médical et préventif 
des enfants de moins de 6 
ans 
-Bilans de santé des jeunes 
enfants 
-Prévention de la 
maltraitance et protection 
des moins de 6 ans 
-Information et démarches à 
effectuer sur les droits 
sociaux 
-Suivi des assistantes 
maternelles 
-Suivi des crèches et 
garderies 

-Evaluer les besoins 
médicaux, psychologiques, 
sociaux et éducatifs des 
enfants et des parents 
-Prévenir les enfants en 
situation de handicap et 
apporter des conseils aux 
parents pour la prise en 
charge 
-Surveiller les 
établissements d’accueils et 
les assistantes maternelles 

Prévention Santé -Consultations pour la mise 
à jour des vaccins 
-Aides à l’arrêt du tabac ou 
autres addictions 
-Bilan nutritionnel 
-Dépistage et prévention 
des IST 
-Prévention et dépistage de 
la tuberculose 
-Mieux protéger sa santé au 
quotidien 

-Lutter contre les inégalités 
liées à la santé 
-Prévention des maladies et 
handicaps 
-Surveillance et amélioration 
de la santé de la 
populations 
-Education à la santé 

Planning familial -S’informer sur les différents 
moyens de contraceptions  
-Informer sur les IST 
-Accompagner les femmes 
ou les adolescentes voulant 
pratiquer une IVG 
-Dénoncer et combattre 
toutes les formes de 
violences 
-Accompagner et soutenir 
les femmes victimes de 
violences  

-Promouvoir l’éducation 
sexuelle 
-Accompagner dans le choix 
de la contraception 
-Lutter contre les IST 
-Favoriser une meilleure 
prise en charge lors d’une 
IVG 
-Privilégier une maternité 
choisie 



Insertion à l’emploi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Missions Objectifs 

Mission Locale (de 16 à 25 
ans) 

-Accueillir  
-Informer 
-Orienter  
-Suivi personnalisé  
-Travailler avec les 
entreprises locales 
-Favoriser l'accès aux 
jeunes à l’emploi 
 

-Accompagner dans l’emploi 
-Accompagner dans 
l’insertion sociale 
-Accompagner à la mise en 
place d’un projet 
professionnel stable et 
durable 

Proch’Emploi -Orienter les demandeurs 
vers des offres adaptées à 
leur projet 
-Informer sur les différentes 
formations 

-Mettre en relation les 
entreprises qui peinent à 
recruter et les demandeurs 
d’emploi 
-Proposer un suivi 
personnalisé 
-Être plus efficace grâce à la 
logique du sur-mesure 

Ateliers Chantiers 
d’insertion (ACI) 

-Proposer un emploi 
-Proposer un 
accompagnement  
-Proposer des formations 
adaptées 
-Utiliser l’économie et les 
entreprises comme outils de 
socialisation et de 
pédagogie afin de construire 
un parcours professionnel 

-Faciliter le retour vers 
l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés 
professionnelles et sociales 
-Réinsérer les salariés dans 
la vie active de façon 
durable  

Cap emploi -Proposer un 
accompagnement renforcé 
et durable 
-Définir un projet 
professionnel adapté  
-Maintenir les personnes 
handicapées dans l’emploi 

-Favoriser l’insertion 
professionnelle des 
personnes reconnues 
handicapées  
-Soutenir les demandeurs 
d’emploi  



Aides à la mobilité: 
 
 

 Caractéristiques Eligibilité 

Permis à 1€ -Prêt dont les intérêts sont 
payés par l’Etat 
-Prêt à taux zéro 
-Pour le permis B, A1 ou A2 
-600, 800, 1000 ou 1200€ 
pour une première 
inscription 
-300€ supplémentaire en 
cas d’échec à l’examen 
pratique 
-Possibilité d’être 
bénéficiaire d’une prise en 
charge publique de la 
caution (être inscrit dans 
une démarche de formation 
ou d’accès à l’emploi) 
-Le montant du prêt est 
versé à l’auto-école 
directement  

-Avoir 15 à 25 ans révolus 
lors de l’inscription dans une 
auto-école partenaire 
-Signer une convention type 
avec l’Etat 
-Fournir un justificatif de 
revenus avec des revenus 
suffisants pour rembourser 
les 30€ par mois 
-Garantir le remboursement 
du prêt par une caution soit 
il s’inscrit dans le cadre d’un 
co-emprunt  
 

Aide aux apprentis -Le montant de l’aide est 
fixé à 500€, quel que soit le 
montant des frais engagés 
par l’apprenti 
-L’aide est attribuée une 
seule fois au même apprenti 
-Elles est cumulable avec 
toutes les autres aides 
perçues par l’apprenti, y 
compris les prestations 
sociales 

-Avoir au moins 18 ans  
-Être apprenti 
-Être en train de préparer le 
permis B 
-L’apprenti transmet son 
dossier complet au centre 
de formation d’apprentis où 
il est inscrit (formulaire de 
demande d’aide signé par 
l’apprenti, copie recto-verso 
d’une pièce d’identité, copie 
d'un devis ou d'une facture 
de l'école de conduite 
datant de moins d'un an, 
RIB pour le versement de 
l’aide) 

Avesnois mobilités  -Du lundi au vendredi de 5h 
à 21h 
-Le samedi de 7h à 17h 
-Le trajet coûte 1€ 
-Disponible dans le Sud 
Avesnois  
-Faciliter l’accès à la 
mobilité 
-Permettre un retour à 
l’emploi ou à une formation 
plus simplement 
-Location de vélo électrique 

-Tout le monde peut y avoir 
accès 
-La priorité est donné aux 
personnes se rendant sur 
leur lieu de 
travail/formation/insertion/ 
embauche 
-Toutes les personnes 
pouvant fournir une caution 
de 400€ 
-Nécessité de fournir sa 
pièce d’identité pour 



 
 
 

ADRESSES DES ACTEURS EXTÉRIEURS  
 
Social et Santé: 
 
Les UTPAS (Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale) sont constituées 
de 3 services:  

- Aide sociale à l’enfance (ASE) 
- Protection maternelle et infantile (PMI) 
- Service social et départemental 

Cet organisme propose également une aide à la gestion du budget. 
 
 
Fourmies:  

- 30 rue Jean Jaurès, 59610 Fourmies, 03 59 73 12 00 (UTPAS) 
- 36 rue Marcel Ulrici, 59610 Fourmies, 03 27 60 56 58 (Centre de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)) 
- 71 rue Jean Jaurès, 59610 Fourmies, 09 67 74 85 71 (Maison de Santé) 
- Consultation prénatale et de planification familiale à l’UTPAS de Fourmies  

 
Hirson: 

- 15 Rue de Guise, 02500 Hirson, 03 23 58 86 90 (UTPAS) 
- 25 rue de Guise, 02500 Hirson, 03 23 58 52 65 (CSAPA) 
- 40 rue aux Loups, 02500 Hirson, 03 23 58 82 90 (Centre planification ou education 

familiale) 
 
Avesnes: 

- 64 Rue Léo Lagrange, 59440, 03 59 73 11 22 (UTPAS) 
 
 
Maubeuge: 

- 10 Résidence Jean Moissay, boulevard Pasteur, 59600 Maubeuge, 03 59 73 14 00 
(UTPAS) 

- 13 Boulevard Pasteur, 59600 Maubeuge, 03 27 69 43 76 (Equipe hospitalière de 
liaison en addictologie) 

- 3 rue Arthur Berteau, 59600 Maubeuge, 03 59 74 34 24 (Planning familial) 
- 121 rue de la Liberté, 59600 Maubeuge, 03 27 62 03 04 (Maison de Santé) 

 
Cambrai: 

- 27 rue Saint-Georges, 59400 Cambrai, 03 59 73 37 00 (UTPAS) 
- 5 rue Achille Durieux, 59400 Cambrai, 03 27 82 28 44 (CSAPA) 
- 6 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 59400 Cambrai, 03 27 70 70 59 (Planning 

familial) 

pour une période d’une 
journée à 15 jours 
-Explication de 15 minutes 
sur l’utilisation du vélo 
électrique 
-1 journée = 2€ 
-7 jours = 6€ 
-15 jours = 10€ 

réserver  



- 03 20 33 20 33 (Nouvelle maison médicale de garde) 
 
Valenciennes: 

- 13 Place Verte, 59300 Valenciennes,  03 59 73 26 00 (UTPAS) 
- Centre Hospitalier Valenciennes bâtiment Désandrouin, 57 avenue Désandrouin, 

59300 Valenciennes, 03 27 14 05 91 (CSAPA) 
- 57 avenue Faidherbe, 59300 Valenciennes, 03 59 73 25 40 (Centre de prévention 

Santé) 
 

Insertion emploi: 
 
S'adresser à la mission locale pour les ACI 
Numéro vert pour la plateforme Proch’emploi 0800 02 60 80 
 
 
Fourmies: 

- 20 rue Sencier, 59610 Fourmies, 03 27 59 59 10 (Mission Locale) 
- 1 place Georges Coppeaux, 59610 Fourmies, 03 74 27 30 20 (Proch’Emploi) 
- 20 rue Sencier, 59610 Fourmies, 03 27 58 14 43 (Cap Emploi) 

 
Hirson:  

-  2-10 rue Michelet, 02500 Hirson, 03 23 99 34 00 (Mission locale) 
- CCAS 55 rue de Lorraine, 02500 Hirson, 03 23 58 75 30 (ACI) 

 
Avesnes: 

- 43 rue Cambrésienne, 59440 Avesnes-sur-helpe, 03 27 69 18 95 (Mission locale) 
 
Maubeuge: 

- 20 avenue Alphonse de Lamartime, 59600 Maubeuge, 03 66 32 32 00 (Mission 
Locale) 

- Boulevard Molière, zone de l'epinette, centre d’affaires La Fontaine, 59600 
Maubeuge, 03 27 58 22 70 (Cap Emploi) 

 
Cambrai: 

- 14 rue Neuve, 59400 Cambrai, 03 27 73 88 80 (Mission Locale) 
- 4 rue de l’Ecu de France, 59400 Cambrai, 03 27 79 79 80 (Cap Emploi) 

 
Valenciennes: 

- 15 rue Saint-Jacques, 59300 Valenciennes, 03 27 41 16 54 (Mission locale) 
- 12 Boulevard Froissart, 59300 Valenciennes, 03 27 29 66 66 (Cap Emploi) 

 
 
  
Aides à la mobilité: 
 
Avesnois mobilité: 

- Réservation au numéro vert 0 801 820 016, sur l’application mobile ou sur le site au 
minimum 2h avant le départ 

 
Aide aux apprentis:  

- L’aide doit être demandée par l’apprenti au centre de formation d’apprentis, celui-ci 
lui communique la démarche à suivre et le contenu du dossier. Le centre de 
formation d’apprentis instruit la demande déposée par l’apprenti. Lorsqu’elle est 
recevable, le CFA l’atteste sur le formulaire et verse l’aide à l’apprenti ou à l’école de 



conduite. 
 
Permis à 1€ 
 
Fourmies:  

- Maxi Permis, 37 rue Cousin Corbier, 59610 Fourmies, 03 27 60 07 44  
- Auto-Ecole Benjamin Mariez, 17 Rue Léo Lagrange, 59610 Fourmies, 03 27 60 26 

92 ou 06 89 27 06 29  
- SARL Fourmies Permis, 7A rue Emile Zola, 59610 Fourmies, 03 61 21 50 35  
- Auto-Ecole d’Austerlitz, 46 rue Jean Jaurès, 59610 Fourmies, 06 25 41 46 59 

 
Hirson: 

- Thierry Boivent, 71 rue de Vervins, 02500 Hirson, 03 23 58 37 25  
 
Avesnes: 

- Ecole de Conduite Pilot,2 route d’Etroeungt, 59440 Avesnelles, 03 27 57 98 55 
Auto-Ecole SITY conduite, 6 rue Victor Hugo, 59440 Avesnes-Sur-Helpe, 06 21 77 
25 37  

 
Maubeuge: 

- Auto-Ecole Guy et Colette Sohier, 7 rue du 145ème RI, 59600 Maubeuge, 03 27 62 
03 99 

- Auto-Ecole Gino, 22 rue de l’Ermitage, 59600 Maubeuge, 03 27 62 41 09  
- Auto-Ecole Euro Conduite, 38 Route de Mons, 59600 Maubeuge, 06 83 36 62 32  

 
Cambrai: 

- Ecole de conduite Laborde, 23 rue de Lille, 59400 Cambrai, 03 27 81 10 96  
- Mollet-Jolly Auto ecole, 9 rue des Bellottes, 59400 Cambrai, 03 27 72 49 75  
- Auto-École Aire de conduite, 10 place Jean Moulin, 59400 Cambrai, 06 77 21 45 86  

 
Valenciennes:  

- Auto-Ecole Antoine, 243 Avenue de Reims, 59300 Valenciennes, 03 27 46 89 10  
- Auto-Ecole du Stade, 23 avenue du sergent Cairns, 59300 Valenciennes, 03 27 33 

53 81 
- CFR Européen Val’gare, 22 avenue de Lattre de Tassigny, 59300 Valenciennes, 03 

27 29 82 29  
- Permis Center, 81 avenue de Verdun, 59300 Valenciennes, 03 59 76 30 18  

 
 
 


