
 

 

ANNUAIRE DU CREAI  

NOUVELLE EDITION 2016 
 

 

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux du Nord et du Pas de Calais réunis en un seul ouvrage 
 

    
 

 

Unique, actualisé et enrichi, l’annuaire du CREAI des « Hauts-de-France » Nord-Pas de Calais-Picardie contient la présentation des 

établissements et services du secteur social et médico-social des départements du Nord et du Pas de Calais.  

Réalisé avec le concours des organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux, et de l’ensemble des acteurs du 

secteur social et médico-social de la région, il est un outil de référence pour tous les acteurs du secteur social et médico-social.  
 

Nous avons fait le choix d’une présentation géographique pour guider l’utilisateur à trouver une réponse locale au plus près de ses 

besoins et de ceux des publics. 
Ainsi la présentation générale tient compte d’un découpage départemental, puis par arrondissement, puis encore par ville. 

Pour cette version de l’annuaire, nous avons développé plusieurs types d’utilisations complémentaires, il est possible de retrouver les 

informations recherchées par le nom de l’établissement ou de service, par arrondissement, par domaine d’activité, par type 

d’établissements et services et enfin par public. 
 

Ce nouvel annuaire, c'est : 

- un ouvrage relié de 360 pages, plus moderne et toujours aussi maniable, 

- un répertoire d’adresses avec près de 2500 coordonnées d’organismes gestionnaires, d’établissements et services, de collectivités 

territoriales et d’administrations, classés : par départements, par arrondissements, par villes, par noms, par domaines d’activité, par 

types, par publics. 

 

*** 

 

Bon de commande à compléter et à retourner à CREAI Nord-Pas-de-Calais, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 Lille Cedex  ou 

mailto:cboulogne@creainpdc.org 



 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

 
 

A compléter et à retourner à : CREAI Nord/Pas-de-Calais - 54 bd Montebello – BP 92009 

59011 Lille cedex Tél. : 03 20 17 03 03 – Fax. : 03 20 17 03 17 email : cboulogne@creainpdc.org 

 

Annuaire du CREAI – Edition 2016 
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux du Nord et du Pas-de-Calais 

 

 

Organisme : …………………………………………………..….....…..…………………………………………... 

 

Nom/Prénom* : …………………………………………………..….....…..……………………………………… 
 

Fonction : …………………………………………………....….………………………………………………….. 
 

Adresse* : ………………………………………………….……………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………….…….…….……………………………………………. 
 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Email* : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Commande (réf.) : ……………………….. 
 

Tarif unique frais de port inclus (prix net de taxe) : 89 Euros soit :  
 

89 € X …………….= ……………….  Euros 

 

Je règle la somme  : 

 

� Par chèque (à la commande) à l’ordre du CREAI 
 

� Par virement à IBAN : FR76 3002 7174 1100 0293 8750 124 /  BIC : CMCIFRPP 
 

� Sur facture (Organismes uniquement)  
 

                                               Date, signature et cachet de l'organisme obligatoires 
 

 

 

*  Mentions obligatoires 


