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La Maison de l’Emploi et de la Formation  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
La MEF est à la disposition de tous les publics (étudiants, demandeurs d’emploi, salariés ou 
entrepreneurs) avec ou sans rendez-vous, pour les aider dans leurs démarches de recherche 
d’emploi et les informer sur les droits à la formation. 

Laura Nantier 
Christelle Mille 
 : 03 44 81 76 00 
 : 03 60 56 60 60 

 

Assistante de Service Social - Le mercredi de 9h30 à 12h00 
Le service social de la Carsat Nord Picardie est un service spécialisé dans le domaine de la santé. 
Il s’adresse aux assurés du régime général et à leurs ayants droit, confrontés ou susceptibles de 
l’être, à un problème de santé ou de perte d’autonomie. Sur Rendez-Vous 

Marion Balaguy 
 : 03 20 05 62 70 

 

Permanences de la PMI - selon calendrier 
Les groupes parents-enfants 
Temps de rencontre, d’échanges et de jeux destinés aux enfants de moins de quatre ans 
accompagnés de leurs parents et animés par des professionnels de la Protection Maternelle 
Infantile (PMI). 
Les consultations médicales 
Des consultations médicales pour l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans 
Les consultations de la puéricultrice  
Des conseils en puériculture (alimentation, sommeil, pesées, hygiène, etc.) 
Les consultations de la sage-femme  
Une sage-femme à votre écoute : déclaration de grossesse, préparation à l’accouchement, suivi de 
grossesse, contraception… 

 
Mmes Bothereau et Cauliez 
 : 03 44 10 83 85 
 

 
Dr Catherine Glatigny 
 : 03 44 10 75 30 

Valérie Cauliez 
 : 03 44 10 75 30 

Cécilie KLECZEWSKI 
 : 03 44 10 75 30 

 Permanences Assistante Sociale - Le Mercredi à partir de 13h30  
Elle vous informe sur vos droits en matière de prestations sociales, médicales, d’accès à la 
formation, au logement et vous oriente vers des lieux d’accueil spécialisés lorsque c’est 
nécessaire. Sur Rendez-Vous 

Marion Dezoutter 
 : 03 44 10 75 30 

 Maison du Conseil Départemental  
Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 
Pour faciliter vos démarches administratives, obtenir des informations sur les aides 
départementales, être accompagné dans la constitution des dossiers 

Mehdi Bakir 
 : 06 85 91 73 36 

 Bus départemental pour l'emploi - selon calendrier 
Pour vos recherches d’emploi, formation, suivi personnalisé, rédaction de CV, valorisation du 
parcours professionnel, recrutement, accompagnement… 

Bus pour l’emploi 
 : 06 71 92 27 46 

 Permanences ADIL - Le 2ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00  
Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise 
Une question sur le logement ou l’énergie, frappez à la bonne porte ! - Sur Rendez-Vous 

 : 03 44 48 61 30 

 Animatrice Locale d'Insertion - Référente R.S.A - selon calendrier 
Le référent RSA vous aide, vous accompagne et vous conseille. Il est compétent pour analyser avec 
vous votre situation sociale et professionnelle, vous fournit des informations et vous propose des 
actions à mener. Sur Rendez-Vous 

Katia Lamarre 
 : 03 44 84 46 83 

 

La Maison France Services  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Sur Rendez-Vous 
Vous cherchez des informations, vous souhaitez effectuer des démarches par internet, nous 
pouvons répondre à vos attentes et vous permettre d'accéder à une large palette de services : 
aide, écoute et accompagnement de qualité dans vos démarches de la vie quotidienne 
(prestations sociales, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative ...). 
Au Centre Social mais aussi au plus proche de vous, dans les Agences Postales Communales de : 

 Talmontiers, le Mercredi de 9h00 à 12h00 
 Ons en Bray, le Jeudi de 8h45 à 11h45 
 Saint Germer de Fly, le Vendredi de 9h00 à 12h00 

 

Marie, Vanessa ou Elise 
 : 03 44 81 83 00 

 

L’Agence Postale Communale 
Le lundi et mercredi de 13h30 à 17h30 
Le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Pour acheter des timbres, des enveloppes prêt-à-poster, des emballages pour vos colis, des services de réexpédition ou de garde du 
courrier  
Pour déposer vos lettres et colis 
Pour retirer vos lettres recommandées et vos colis 
Pour effectuer des opérations financières de dépannage (retrait d'espèces, transmission de versement d'espèces) 

 

 

  SERVICES & PERMANENCES  
  au CENTRE SOCIAL RURAL 
 


