
 

CAMIEG - Antenne Nord Pas-de-Calais 

100-102 rue Nationale 
6e étage - 59000 Lille 
Accueil uniquement sur RDV  

Vos conseillers Camieg vous accueillent toute l’année lors de permanences extérieures. 

Pour réduire une possible attente, nous vous proposons de plus en plus des accueils sur rendez-vous. 

Veillez à prendre rendez-vous au moins 48h avant le  jour de la permanence 

 

* Pour les rendez-vous à prendre directement auprès  de la Camieg , contactez notre répondeur au 
03.62.53.78.10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) ou écrivez-nous à 
nord_accueil@camieg.org     et indiquez vos nom, prénom, numéro de sécurité sociale, votre 
téléphone et lieu de la permanence concernée .  
Un conseiller Camieg vous recontactera rapidement afin de fixer avec vous une heure de rendez-vous. 

. 
 
 
 
 

POINT 
D'ACCUEIL 

ADRESSE HORAIRES DATES 

SAINT-MARTIN 
BOULOGNE 
 
 

260 route de Desvres 
Saint Martin Boulogne 
 
Locaux d’Enedis-GrDF (ancien plateau 
clientèle)  

de 10h30 à 13h  
  Nouveaux horaires 
sur rendez-vous* 
 

Les lundis :   
27 janvier 
24 février 
23 mars 
27 avril 
25 mai 
22 juin  

CALAIS  
 
 
 
 
 

63 rue de la Commune de Paris  
Calais  
 
Locaux de la SLVie Calais, site 
Enedis-GrDF  

de 10h à 12h 
 Nouveaux horaires 

sur rendez-vous* 
 

Les lundis :   
13 janvier 
09 mars 
11 mai  
 

COUDEKERQUE   
BRANCHE 
 
 
 
 

Rue du Gaz   
Coudekerque Branche   
 
Locaux de la SLVie sur site Enedis-
GrDF 

de 13h30 à 15h30 
sur rendez-vous* 
 

Les lundis :  
13 janvier 
09 mars 
11 mai  
 

GRAND-FORT-
PHILIPPE 
 

12 rue des Alouettes   
Grand-Fort-Philippe  
 
Locaux de la SLVie à La Vannerie 

de 10h à 12h et  
de 13h à 14h30  

 Nouveaux horaires 
sur rendez-vous* 
 

Les mardis :    
07 janvier 
04 février 
03 mars 
07 avril 
05 mai 
02 juin  

GRAVELINES CNPE de Gravelines  
Gravelines 

Permanence supprimée 
 

 

 

Permanences d’accueil extérieures 
1er semestre 2020  

 

Un lieu d’accueil pour vous informer sur : 
�  les prestations et vos remboursements en cours, 
�  votre dossier, vos démarches administratives et médico-administratives : mise à jour Carte Vitale, demande 
d’attestations, prises en charge, carte européenne d’Assurance Maladie (CEAM),  
�  l’évolution de vos droits selon les changements de situation, 
�  les actions de prévention menées. 


