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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................

- Arrêté en date du 06 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/315783811 - ADMR RUMINGHEM..........................................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 06 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/315783811 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
RUMINGHEM.........................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 03 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/321408908 - ADMR D AQLQUINES........................................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 07 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/321408908 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR D 
AQLQUINES...........................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 03 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/405113788 - ADMR FREVENT.................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 06 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/405113788 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
FREVENT................................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 03 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/415389485 - ADMR AUXI BUIRE WILLEMAN.....................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 06 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/415389485 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
AUXI BUIRE WILLEMAN....................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 06 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/784015893 - ADMR HESDINOIS..............................................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 07 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/784015893 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
HESDINOIS.............................................................................................................................................................................
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