


Bâtiment - Génie Civil
Charpente - Menuiserie - Isolation

Maçonnerie - Menuiserie - Charpente
Toutes Fermetures : Bois - Alu - PVC

Carrelage - Ameublement

Exprimez votre Créativité

12 rue des Cordeliers - 60200 COMPIEGNE

Exprimez votre CréativitéExprimez votre Créativité

03 44 83 08 60  lois.art60@gmail.com

Exprimez votre Créativité

12 rue des Cordeliers - 60200 COMPIEGNE12 rue des Cordeliers - 60200 COMPIEGNE

Exprimez votre CréativitéExprimez votre Créativité

03 44 83 08 6003 44 83 08 60  lois.art60@gmail.com  lois.art60@gmail.com  lois.art60@gmail.com

Tél. : 06 85 67 73 73
vertsjardins-picardie@sfr.fr

MARQUEGLISE

Conseil, création
& entretien d’espaces verts

Petite maçonnerie
Clôture, élagage & terrassement

CRINON Yannick

PHOTOCOPIES

RELIURES

MÉMOIRES - THÈSES

PLASTIFICATIONS

186 rue de Beauvais - 60280 Margny-Lès-Compiègne

SERVICE DE REPROGRAPHIE À MARGNY

03 44 23 39 97
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CRÉATEUR D’HABITAT 
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

 & DES TERRITOIRES
Logements 
en location 

Accession à la propriété : 
Ventes HLM et 
terrains à bâtir

9, rue Clément Ader
60200 COMPIÈGNE

www.picardiehabitat.com
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SERVICE EN DIRECTION DES 
PERSONNES AGÉES ET DES 

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

L’Association intervient au domicile des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap 
pour favoriser leur maintien à domicile. Dans le cadre 
de l’APA et de la PCH, �nancées par le Conseil 
départemental de l’Oise, l’Association met à la 
disposition des béné�ciaires des Auxiliaires de Vie 
sociale qui interviennent dans le cadre de l’aide à la 
personne :

 - Aide aux actes essentiels de la vie 

 - Aide aux tâches du quotidien 

 - Aide aux aidants, 

 - Aide à la sécurisation 

 - Aide à l’accompagnement
   à la vie sociale…

SERVICE
AUX FAMILLES

L’Association soutient et accompagne les familles  
au domicile et à partir du domicile, elle est �nancée 
par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et la 
Mutualité Sociale Agricole dans le cadre de l’Aide au 
foyer pour les motifs ponctuels suivants : 
Grossesse, naissance simple ou multiple, 
maladie, hospitalisation, décès, 
accompagnement vers l’insertion, reprise 
d’activité… 

et par le Conseil départemental de l’Oise dans le 
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance :

 - Aide et conseils à la prise en charge des enfants

 - Soutien à la parentalité

 - Aide aux tâches quotidiennes (entretien courant  
 du domicile, repassage, préparation des repas…)

 - Aide et accompagnement dans les démarches  
 extérieures …

A DOMICILE 60
Aide à domici le

03 44 38 33 80
A Domicile 60 est une association d’aide à domicile départementale, loi 1901 à but non lucratif

créée le 27 novembre 1952.

Vocation de la structure : Organiser, gérer et coordonner toutes les actions destinées à promouvoir l’aide à domicile 
ou de proximité individuelle ou collective, aux familles et à toute personne y compris personnes âgées et personnes en 
situation de handicap pour leur permettre 
de garder ou de retrouver leur autonomie et 
pour les seconder dans la vie quotidienne.

Pour organiser l’ensemble de ses activités,
l’Association emploie plusieurs catégories 
de professionnels intervenant à domicile :

- les Techniciens de l’Intervention Sociale 
et Familiale (TISF), 
- les Aides à domicile : Agents à domicile  
(AD),  Employés à domicile (ED), Auxiliaires 
de Vie Sociale  (AVS) et Aides Médico-Psy-
chologiques (AMP).

Nous montons votre dossier gratuitement. Nous ne facturons aucun frais de dossier.
Nous vous garantissons une prise en charge personnalisée.

Pour tout renseignement, contact au :
03.44.38.33.80 - contact@adomicile60.fr - www.adomicile60.fr - Fax : 03.44.38.33.89

50, rue des Bleuets - 60280 Margny-lès-Compiègne
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Oise 

Renseignements et inscriptions :  

FAMILLES RURALES  36 rue de l’Oise - 60200 COMPIEGNE 

Tél : 03.44.20.04.22       E-mail : bafa.oise@famillesrurales.org 

Prochains stages 

Plus d’infos et inscription sur  

www.ma-formation-bafa.fr 

 

STAGE D’APPROFONDISSEMENT  
à MARGNY LES COMPIEGNE 

En externat  
 

 

«  Animations en accueil de loisirs  
et périscolaire » 

Du 15 au 20 avril 2019 

STAGE DE FORMATION GENERALE 
à MARGNY LES COMPIEGNE 

En externat  
Du 14 au 21 avril 2019 
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Mon espace Client Enedis
Maîtriser ma consommation d’électricité 

grâce au compte client Enedis

Accessible depuis un smartphone, une tablette ou un pc, le
compte client Enedis simplifie ma vie en offrant une
meilleure maîtrise de ma consommation.

Pourquoi ouvrir mon compte client Enedis ?Pourquoi

Je peux suivre ma consommation en temps réel

Je peux comparer ma consommation par période

Je peux analyser ma consommation et ainsi faire des 
économies d’énergie

Je peux accéder à des conseils et des éco-gestes 

Je peux télécharger mes données de consommation

Pour créer mon Espace Client Enedis, c’est facile !
Rendez-vous sur www.enedis.fr 

Rubrique « Mon compte particulier »




