
  

Contactez-nous 

 

Centre intercommunal d’action sociale 
13 rue Maurice Garin 
80110 Moreuil  
Téléphone : 03.60.12.28.10 
Email: cias@avrelucenoye.fr 
Web: www.avrelucenoye.fr 

 

Horaires :  

Du lundi au jeudi : 

9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30 

Vendredi  

              9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 

 

 

  

MAISON FRANCE SERVICES 
 

 

 

 

  



 

Nous vous apportons un soutien 
dans les domaines suivants : 

❖ Famille : déclarations trimestrielles, déclaration 

de grossesse, changement de situation, 

accompagnement dans les démarches 

❖ Social et santé : Dossiers CMU/ACS, lien avec 

les professionnels  

❖ Retraite : Aide à la simulation, constitution des 

dossiers… 

❖ Emploi : Accès aux droits, Aide à l’élaboration 

de CV, de lettre de motivation, utilisation du 

site Pole-emploi.fr… 

❖ Accès aux droits : Inscriptions diverses, 

informations… 

❖ Logement : Aide à la simulation CAF, 

information Parc Locatif, montage de dossier 

❖ Autonomie : informations et conseil.   

Personnes âgées / personnes en situation de 

handicap, services d’aide à domicile 

  

Les inscriptions  

 

  

Baert Annabelle 
➢ conseiller.numerique@avrelucenoye.fr 

Au secrétariat du CIAS 
➢ 03.60.12.28.10 

➢ cias@avrelucenoye.fr 
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Où trouver la conseillère 
numérique : 

Moreuil : CIAS / Maison France Services 

                       13 rue Maurice Garin 
                        80110 Moreuil  

Ailly sur Noye : Pôle Sociale 

                                     2 chemin d’Altfoweiler 
                                      80250 Ailly sur Noye  
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Moreuil Ailly sur 

Noye 

 Ailly sur 

Noye  

Moreuil 

Matin  Atelier 

Collectif  

Atelier 

Collectif  

Permanence 

dans les 

communes  

Accès libre  Accès libre 

Après -

midi  

Atelier 

individuel 

Atelier 

individuel 

Permanence 

dans les 

communes  

Accès 

libre  

Accès 

libre  

 

Atelier collectif : groupe de 5 personnes pour une durée de 2h  

Accès libre : aux ordinateurs avec l’aide de la conseillère 
numérique    

  

Grace aux espaces France Services 
vous pouvez notamment : 

 ➢ Obtenir des renseignements administratifs de tout 
ordre  

➢ Obtenir des explications sur le langage 
administratif et les courriers 

➢ Être accompagné dans l’ensemble de vos 
démarches 

➢ Suivre votre dossier personnel, pour les 
administrations qui ont ouvert le suivi de dossier 
sur Internet, 

➢ Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une 
administration, si votre demande le nécessite  
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Mise à disposition 

➢ D’une documentation actualisée, 
➢ D’une borne informatique pour la 

réalisation de vos démarches en lignes ; 
➢ D’un copieur / imprimante ; 
➢ D’un espace confidentiel  

  

La conseillère numérique vous 
propose différents ateliers :  

❖ Atelier Word  
❖ Atelier Excel  
❖ Atelier Powerpoint 
❖ Atelier LibreOffice 

❖ Utiliser un ordinateur  
❖ Création et gestion d’une boite mail 
❖ Réalisation des CV et lettres de motivations 

❖ E-administration (présentation dans sa globalité 
des sites CAF, Pôle-Emploi, Améli) 

 

Sous forme de groupe de 5 personnes 

 

Nous avons à votre disposition des ordinateurs afin de pratiquer. 
Vous pouvez également venir avec le votre si vous le souhaitez. 
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