
 

Service Départemental   

de la Communication Interministérielle                                 
Rue Ferdinand Buisson  
62020 ARRAS Cedex 9 
Tél : 03 21 21 20 05  
Mél : pref-communication@pas-de-calais.gouv.fr  
 

 www.pas-de-calais.gouv.fr       @prefetpasdecalais              @prefet62 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 
 

Arras, le 20 octobre 2021 

6 NOUVELLES STRUCTURES LABELLISEES  
FRANCE SERVICES DANS LE PAS-DE-CALAIS 

 

  
Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, se félicite de la labellisation de 6 nouvelles structures 
� France Services �, à compter du 1er octobre 2021, portant à 28 le nombre de structures 
labellisées dans le département.  

Il s’agit de :  

• De la Maison Marie-Thérèse LENOIR, située à Arras (structure portée par la ville) ; 

• D’une structure portée par la Communauté de Communes Flandres Lys, située à 
Laventie ;  

• D’une structure portée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
située à Fauquembergues ; 

• D’une structure située à Aire-sur-la-Lys (structure portée par la commune) ; 

• D’une structure multi-site, co-portée par la Mutualité Sociale Agricole et la 
Communauté de Communes du Ternois, situées à Frévent, Auxi-le-Château, Anvin, 
Pernes, Oeuf-en-Ternois et Gennes-Ivergny ;  

• D’une structure multi-site, co-portée par la Mutualité Sociale Agricole et la 
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois, située à Avesnes-le-Comte, 
Tincques, Pas-en-Artois et Berles-au-Bois.  

 
Pour mémoire, les espaces France Services ont pour vocation de faciliter les démarches 
administratives des citoyens sur tout le territoire, en priorité dans les zones rurales et les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au sein de chaque site, les usagers bénéficient 
d’un accueil polyvalent de qualité pour être accompagnés leurs démarches auprès de 
nombreux acteurs publics (La Poste, la CARSAT, la MSA, la CPAM, la CAF, la DDFiP, Pôle 
Emploi, le Centre Départemental d’Accès aux Droits…). 
 
Après ces 28 premières labellisations (liste disponible en annexe), le réseau France Services du 
Pas-de-Calais s’étoffera progressivement encore au courant de l’année 2022.  
 
Le préfet du Pas-de-Calais, souligne que la mise en œuvre du programme France Services 
s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP), qui est copiloté avec le Département du Pas-de-Calais, auquel 
sont étroitement associés les acteurs de terrain incontournables que sont les élus locaux et 
leurs représentations (Association des maires et Association des maires ruraux). 



  

Annexe : Liste des structures labellisées Maison France Service 
Cette nouvelle labellisation vient étoffer le réseau C France Services D du Pas-de-Calais, déjà 
composé de 22 structures certifiées:  
 
Arrondissement d’Arras :  

• Bapaume (structure portée par la ville de Bapaume) ; 

• Arras (structure portée par l’association Pimms Artois-Gohelle). 
 
Arrondissement de Béthune :  

• Béthune (structure portée par la ville de Béthune ; 

• Bruay-la-Buissière (structure portée par l’association Pimms Artois-Gohelle) ; 

• structure itinérante située dans le Béthunois (structure portée par l’association Pimms 
Artois-Gohelle).  

 
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer :  

• Desvres (structure portée par la Communauté de communes de Desvres-Samer) ; 

• Saint-Etienne-au-Mont - Espace Nelson Mandela (structure portée par la ville de Saint-
Etienne-Au-Mont) ;  

• La Capelle-les-Boulogne (structure portée par la commune de La Capelle-les-Boulogne).  
 
Arrondissement de Calais :  

• Ardres - Maison du Pays de l’Ardrésis (structure portée par la Communauté de 
communes du Pays d’Opale) ; 

• Audruicq - Maison des services (structure portée par la Communauté de Communes de 
la Région d’Audruicq (CCRA) ; 

• Guînes (structure portée par la Communauté de communes du Pays d’Opale).  
 
Arrondissement de Lens :  

• Libercourt (structure portée par l’association Pimms Artois-Gohelle) ; 

• Lens (structure portée par l’association Pimms Artois-Gohelle) ; 

• Sains en Gohelle (structure portée par La Poste et située en Quartier prioritaire de la 
politique de la ville) ; 

• structure itinérante portée par le Pimms Artois-Gohelle dans l’arrondissement de Lens. 
 
Arrondissement de Montreuil-sur-Mer :  

• Berck-sur-Mer, Cottage des Dunes (structure portée par la commune de Berck-sur-Mer) ; 
• Beaurainville (structure portée par La Poste) ; 

• Etaples (structure portée par La Poste) ; 

• structure itinérante dans le Montreuillois (portée par la Mutualité Sociale Agricole) ; 
• Hucqueliers (structure portée par le Centre Socio-Culturel Intercommunal). 

 
Arrondissement de Saint-Omer :  

• Lumbres (structure portée par la Communauté de communes du Pays de Lumbres) ; 

• Thérouanne (structure portée par la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-
Omer).  


