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

 
 

Arras, le 3 février 2021 

 
Louis LE FRANC, préfet du Pas-de-Calais, se félicite des 5 nouvelles structures retenues par le 
Gouvernement, pour être labellisées France Services dans le département du Pas-de-Calais, 
depuis le 1er janvier 2021.  

Il s’agit de :  

• la maison des services portée à Audruicq (arrondissement de Calais) par la 
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq (CCRA) ; 

• la structure portée par la commune de Bapaume au sein de sa mairie (arrondissement 
d’Arras) ; 

• le Cottage des Dunes à Berck-sur-Mer (arrondissement de Montreuil-sur-Mer), porté par 
la commune de Berck-sur-Mer ; 

• la Maison de services au public (MSAP) d’Etaples (arrondissement de Montreuil-sur-
Mer), portée par La Poste ; 

• la structure itinérante portée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) dans le 
Montreuillois (arrondissement de Montreuil-sur-Mer) ; 

Ces 5 labellisations viennent étoffer le réseau France Services du Pas-de-Calais, déjà composé 
de 13 structures certifiées :  

• Libercourt (arrondissement de Lens), portée par l’association Pimms Artois-Gohelle ; 
• Lens (arrondissement de Lens), portée par l’association Pimms Artois-Gohelle ; 
• Bruay-la-Buissière (arrondissement de Béthune), portée par l’association Pimms Artois-

Gohelle ; 
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• Bus itinérant autour de Béthune-Bruay-la-Buissièren(arrondissement de Béthune), 
portée par l’association Pimms Artois-Gohelle ; 

• Béthune (arrondissement de Béthune), portée par la ville de Béthune ; 
• Desvres (arrondissement de Boulogne/mer), portée par la Communauté de communes 

de Desvres-Samer ; 
• Guînes (arrondissement de Calais), portée par la Communauté de communes du Pays 

d’Opale ; 
• Lumbres (arrondissement de St-Omer), portée par la Communauté de communes du 

Pays de Lumbres ; 
• Thérouanne (arrondissement de St-Omer), portée par la Communauté d’agglomération 

du Pays de Saint-Omer. 
• Sains en Gohelle (arrondissement de Lens), portée par La Poste et située en Quartier 

prioritaire de la politique de la ville ; 
• Beaurainville (arrondissement de Montreuil/mer), portée par La Poste ; 
• Ardres, la Maison du Pays de l’Ardrésis (arrondissement de Calais), portée par la 

Communauté de communes du Pays d’Opale ; 
• Saint-Etienne-au-Mont (arrondissement de Boulogne/mer), Espace Nelson Mandela 

porté par la ville. 
 

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 administrés 
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 18 premières labellisations, le réseau France Services du Pas-de-Calais s’étoffera 
progressivement encore, avec l’objectif d’installer au moins une structure par canton d’ici la 
fin 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). 

 


