SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Centre Rosa Luxemburg : des services au
cœur de la Rue de Lille
Situé rue de Lille, le Centre Rosa Luxemburg offre différents services de quartier aux habitants :
cours d'informatique, rendez-vous avec une assistante sociale, un juriste…

Situé rue de Lille, proche de la résidence Breynaert, le Centre Rosa Luxemburg est un lieu où les habitants, du
quartier ou non, peuvent retrouver toute une série de services. Les associations y trouvent également un point de
chute pour différentes animations et activités.

Les services et activités du Centre Rosa Luxemburg
 Maison de la Solidarité
La Maison de la Solidarité propose des rendez-vous gratuits avec une assistante sociale.
 Protection Maternelle et Infantile
Consultations et actions de prévention médico-sociale pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans.
 Ateliers numériques pour tous
Atelier pour apprendre à être l'aise sur Internet et avec l'outil informatique.
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 Mission locale
Accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion sociale et
professionnelle.
 Permanence du Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille
Rendez-vous possibles avec un juriste.
 Le Relais des Aidants
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants familiaux

Les associations présentes au Centre Rosa Luxemburg
 Association Second départ
Ecoute et Aide auprès des malades de l’alcool et de leur famille
 Travail Tremplin Solidarité
 Association Prévart
Ateliers diététiques, sportifs
 Etrier
Accompagnement et soutien dans la prise en charge des enfants des familles en demande d’aide par le biais
d’ateliers.
Pour en savoir plus sur les horaires des ateliers, télécharger la plaquette.

Un potager entretenu par les habitants
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MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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