INVITATION PRESSE
Beauvais, le 27 mars 2018

Labellisation de la Maison du Conseil Départemental
en Maison de Services au Public à Saint-Just-en-Chaussée
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Franck PIA, Vice-président chargé de
l’administration générale, des services au public et des financements européens, Nicole CORDIER,
Conseillère départementale du canton de Saint-Just-en-Chaussée, Vice-présidente chargée de l’éducation, de la
jeunesse et de la citoyenneté, Frans DESMEDT, Conseiller départemental du canton de Saint-Just-enChaussée, Vice-président chargé du développement économique et de l'aménagement du territoire, participeront
à la cérémonie de labellisation de la Maison du Conseil Départemental (MCD) en Maison de Services au Public,
le

Mercredi 28 mars 2018
À 14h30
60, rue de Paris – SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Les Maisons du Conseil Départemental (MCD) délivrent un service de proximité et de qualité à l’attention de tous
les publics et accompagnent les usagers dans leurs démarches de la vie quotidienne : aides et prestations
sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention, santé, accès aux droits, mobilité, vie associative, infos
sur les politiques départementales et événements…
La MCD de Saint-Just-en-Chaussée accueille également les permanences des partenaires suivants : l’ADIL EIE (espace info énergie), la CARSAT retraite et la CARSAT service social, la CAF, l’UDAF 60, la CPAM,
Tandem immobilier et le Trésor Public. En 2017, la MCD a reçu 18 088 visites dont 5 206 pour les
permanences CPAM.
Dans le cadre de la labellisation Maison de Service au Public, la structure étend son offre aux opérateurs dans le
champ de l’emploi (Pôle Emploi, la Mission locale du grand plateau picard et l’AITT (Association
intermédiaire de travail transitoire du Plateau picard).
Cette labellisation traduit la volonté du Conseil départemental de l’Oise de rapprocher les services
départementaux et d’étendre l’offre de service au public sur l’ensemble du territoire.
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