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Ouverture d’une Structure d’Accueil et d’Accompagnement
au Public le 15 Novembre 2021 à Marquise

Accueil,
information,
orientation

Mise en relation
avec le bon
interlocuteur

Accompagnement
aux démarches
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Aide à l’utilisation
des outils
informatiques

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Notre mission, faciliter vos démarches administratives papiers ou dématérialisées et vous
aider à la constitution de vos dossiers administratifs.
Accédez en un seul lieu aux informations et services dont vous avez besoin !
Nos agents formés et qualifiés vous informent, vous accompagnent, vous orientent les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que les mercredis de 9h à 13h.

Le Cardo 62250 MARQUISE (en face de l’Hôtel Communautaire)
espace.services@terredes2caps.com
03 91 18 20 00 - www.terredes2caps.fr

DES SERVICES À LA CARTE

FAMILLE

SANTÉ

Je préétablis ma demande
de carte d’identité et de
passeport sur le site de l’ANTS

Je prends soin de ma santé
Je souhaite être remboursé
de mes soins...

EMPLOI, FORMATION,
RETRAITE
Je recherche un emploi, une
formation
J’ai entre 18 et 25 ans, j’ai
quitté l’école et je ne sais
pas vers quel organisme me
tourner ?

J’attends un heureux
événement...

Je souhaite m’inscrire à Pôle
Emploi

DROIT
LOGEMENT, MOBILITÉ

Je fais face à un litige ou
un conflit

Je cherche une allocation
logement

J’ai besoin d’un conseil
juridique...

Je souhaite formuler ma
demande de retraite...

J’aimerai réaliser une
demande de logement social
Je gère mon énergie
Je souhaite être
accompagné dans les
procédures liées au
certificat d’immatriculation,
au permis de conduire…

BUDGET
Je déclare mes impôts
Je fais face à des difficultés
financières...

Au quotidien, du simple conseil à un accompagnement personnalisé, notre équipe vous accueille
et facilite vos relations avec nos partenaires.

Pour vos démarches informatiques, pensez à vous munir de vos identifiants, adresses mail et mots de passe.

