Agenda de janvier

C.I.A.S. INTERCOM

Bernay

Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie
Pôle administratif : 41 rue Jules Prior - 27170 Beaumont-le-Roger
Tél. : 02.32.45.47.85
Email : direction.cias@bernaynormandie.fr

Le Pôle Initiatives Jeunes (PIJ)
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie dispose
d’un espace, le Pôle Initiatives Jeunes, dédié aux jeunes de 12 à 25 ans et à leurs familles.
Situé au sein du Centre Social ACCES à Bernay, le Pôle Initiatives Jeunes assure un accueil
anonyme, une écoute, une information et une orientation dans les domaines de la formation,
l’emploi, la mobilité, la vie quotidienne, la santé, les loisirs…
Sur place, des espaces documentaires, d’orientation et numériques (ordinateurs, tablettes,
imprimantes, connexion internet…) vous permettent une consultation libre, gratuite et sans
rendez-vous.
L’objectif du PIJ est de « favoriser l’autonomie des jeunes », pour cela différents dispositifs, en
lien avec la mobilité, l’insertion professionnelle sont proposés aux jeunes du territoire :
La bourse au permis de conduire
Le BAFA Action Citoyenne
C’est aussi, Les Promeneurs du Net, une autre manière d’être en relation avec les jeunes, une
professionnelle qui se rend disponible pour répondre aux sollicitations des jeunes, laisser des
commentaires sur les blogs, participer aux tchats et forums, être « ami » avec les jeunes sur les
réseaux sociaux...
Et très prochainement, le PIJ proposera un nouveau dispositif :
La boussole des jeunes
en partenariat avec l’association ACCES, via le Bureau des Invisibles (BDI). La boussole des
jeunes est un outil numérique dont l’objet est de mettre en relation les jeunes, qui s’interrogent
sur les services, les dispositifs et les droits auxquels ils peuvent prétendre, avec des
professionnels de proximité qui peuvent les accompagner dans leurs démarches.
Qui peut répondre à mes questions ?
Vous pouvez contacter les animatrices, informatrices, Claire (responsable Information
Jeunesse) et Marie-Laure du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Les accompagnements individualisés se font sur-rendez-vous, en matinée.
PIJ – Pôle de cohésion sociale ACCES – 37, rue Louis Gillain - Bernay
Tel : 02.79.18.01.05 / 06.28.94.17.16 - Email : pij@bernaynormandie.fr
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Votre
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale s’est attaché durant cette année à
œuvrer avec Vous et pour Vous et ainsi préparer l’horizon de cette nouvelle

année pour rimer avec construire, ensemble, territoire et solidaire !

Votre Centre Intercommunal d’Action Sociale vous adresse ses meilleurs vœux.

Animation de la Vie Sociale

Enfance Jeunesse

Soirée jeux de société, organisée par l’Espace de Vie Sociale et l’accueil de loisirs, vendredi 24
janvier de 17h à 23h00, au CCRIL à La Trinité de Réville. Venez jouer en famille et découvrir de
nouveaux jeux !
Tout public – Informations auprès de l’accueil du CCRIL - Tel : 02.32.44.44.43

Enfance Jeunesse

En ce début d’année, les accueils de loisirs auront à cœur de travailler des projets sur la
thématique « Des gestes éco-citoyens pour un quotidien durable ».

Autonomie

Suite au succès rencontré et à l’enthousiasme des participants au mois de décembre,
la résidence autonomie Serge Desson de Beaumont-le-Roger vous propose une nouvelle
séance d’initiation à la marche sportive, jeudi 23 janvier de 15h30 à 16h30, animée par
François Hamel, éducateur sportif. L’objectif étant de se familiariser aux techniques de la
marche sportive, dans une ambiance conviviale.
Public de plus de 60 ans – certificat médical obligatoire
Informations auprès de la résidence autonomie Serge Desson - Tel : 02.32.44.09.30
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D) intervient en tant que service
prestataire auprès des personnes âgées, en situation de handicap et/ou sortant
d’hospitalisation. Actuellement présent sur 42 communes du territoire de l’Intercom Bernay
Terres de Normandie, le service assure ses missions dès le 1er janvier 2020 auprès des
bénéficiaires de la ville de Bernay.
Qui peut répondre à mes questions ?
L’équipe d’encadrante du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile vous
accueille à partir du jeudi 2 janvier 2020.

S.A.A.D

S.A.A.D – Centre d’Affaires – 6 ter, rue Jacques Philippe Bréant – Bernay
Tél : 02.32.43.80.63– Email : direction.sad@bernaynormandie.fr
.
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Contactez-nous !
La petite enfance

L’enfance

Multi-accueil de Beaumont le Roger
17, rue du Pont aux Chèvres -27170 Beaumont-le-Roger –
Tel. : 02.32.43.75.45 - creche.beaumont@bernaynormandie.fr

Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sites de :
 Beaumont-le-Roger : Maison de l’enfance –
17, rue du Pont aux Chèvres – 27170 Beaumont-leRoger - Tél. : 02.32.43.75.42
Email : alsh.beaumont@bernaynormandie.fr
 Harcourt : 6, route de Beauficel – 27800 Harcourt Tél. : 06.21.93.21.45
Email : alsh.harcourt@bernaynormandie.fr
 Neuville sur Authou : rue de la Mairie – 27800
Neuville sur Authou - Tél. : 06.21.93.21.90
Email : alsh.neuville@bernaynormandie.fr
 St Eloi de Fourques : Route de Saint Paul – 27800 Saint
Eloi de Fourques
Tél. : 02.32.67.86.45 / 06.46.28.52.54
Email : alsh.sainteloi@bernaynormandie.fr
 La Trinité de Réville : 652, route de l’église – 27270 La
Trinité de Réville -Tél. : 02.32.44.44.43
Email : alsh.ccril@bernaynormandie.fr
 Nassandres : 12 bis, rue Joliot Curie – 27550
Nassandres sur Risle - Nassandres
Tél. : 02.32.44.97.14
Email : alsh.nassandres@bernaynormandie.fr
 Serquigny : 7, rue Max Carpentier – 27470 Serquigny Tél. : 02.32.46.46.91
Email : alsh.serquigny@bernaynormandie.fr

Micro crèche de Goupil’Othon
Rue du Neubourg – Goupillières – 27170 Goupil-Othon
Tél. : 02.32.44.12.03 - creche.goupillieres@bernaynormandie.fr
Micro crèche de Serquigny
4, rue Max Carpentier – 27470 Serquigny
Email : creche.serquigny@bernaynormandie.fr
Relais Assistantes Maternelles (RAM) sites de :
 Beaumont-le-Roger : Maison de l’enfance – Rue du Pont
aux Chèvres – 27170 Beaumont-le-Roger –
Tél. : 02.32.43.75.44
Email : rpam.beaumont@bernaynormandie.fr
 Brionne : Rue des Martyrs – 27800 Brionne
Tél. : 07.77.20.69.62 et 06.17.11.20.64
Email : rpam.brionne@bernaynormandie.fr
 La Trinité de Réville : 652, route de l’église –
27270 La Trinité de Réville - Tél. : 02.32.44.44.43
Email : rpam.ccril@bernaynormandie.fr
 Serquigny : 7, rue Max Carpentier – 27470 Serquigny Tél. : 06.89.87.46.49
Email : rpam.serquigny@bernaynormandie.fr
Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) sites de :
 Brionne : Centre Gaston Taurin – rue de la soie – 27800
Brionne Tél. : 06.17.11.20.64
Email : laep.brionne@bernaynormandie.fr
 Beaumont-le-Roger : Maison de l’enfance – 17, rue du
Pont aux Chèvres – 27170 Beaumont-le-Roger
Tél. : 02.32.43.75.45
Email : laep.beaumont@bernaynormandie.fr
 La Trinité de Réville : CCRIL – 652 route de l’Eglise – 27270
La Trinité de Réville - Tél. : 02.32.44.44.43
Email : laep.ccril@bernaynormandie.fr

La jeunesse
Pôle Initiatives Jeunes (PIJ)
Pôle de cohésion sociale ACCES – 37, rue Louis Gillain - 27300
Bernay - Tél. : 02.79.18.01.05 – 06.28.94.17.16
Email : pij@bernaynormandie.fr
Pôles ados sites de :
 Beaumont le Roger : Place Obersulm – 27170 Beaumontle-Roger - Tél. : 06.74.26.22.23
Email : ados.beaumont@bernaynormandie.fr
 Nassandres : 12 bis, rue Joliot Curie – 27550 Nassandres
sur Risle – Nassandres - Tél. : 02.32.44.97.14
Email : ados.nassandres@bernaynormandie.fr
 Serquigny : 7, rue Max Carpentier – 27470 Serquigny Tél. : 02.32.46.46.91
Email : ados.serquigny@bernaynormandie.fr

L’Espace de Vie Sociale
Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives et de Loisirs
(CCRIL)
652, route de l’Eglise – 27270 La Trinité de Réville
Tél. : 02.32.44.44.43 - Email : evs.ccril@bernaynormandie.fr

L’insertion
Chantier d’insertion
29, rue des Martyrs – 27800 Brionne
Tél. : 02.32.43.37.04
Email : insertion@bernaynormandie.fr

L’autonomie
Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Secteur de Beaumont : 41, rue Jules Prior – 27170
Beaumont-le-Roger
Secteur de Brionne : Rue des martyrs – 27800 Brionne Tél. : 02.32.45.47.85
Secteur de Bernay : Centre d’Affaires – 6 ter, rue Jacques
Philippe Bréant – 27300 Bernay – Tél. : 02.32.43.80.63
mail : direction.sad@bernaynormandie.fr
Résidence autonomie Serge Desson
Rue de Belgique – 27170 Beaumont-le-Roger
Tél. : 02.32.44.09.30
Email : frpa@bernaynormandie.fr

