Agenda de mars

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 Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie recrute
pour les pôles autonomie et enfance.
Pôle autonomie : Auxiliaires de vie
Véritables vecteurs de lien social, les auxiliaires de vie sont amenées à soutenir et à
accompagner des personnes de 60 ans et plus, et/ou en situation de handicap, ou à la
sortie d’une hospitalisation. Leur mission vise à permettre aux personnes aidées de
pouvoir continuer à vivre à leur domicile. Le soutien quotidien apporté est essentiel :
aide au lever et au coucher, toilette, habillage, préparation des repas, aide à la
mobilité et aux déplacements intérieurs, accompagnement aux courses, entretien du
logement…tôt le matin (à partir de 7h), en soirée (jusqu’à 21h), durant les week-end
ou les jours fériés.
Profil :
Diplôme en lien avec le métier et/ou expérience
Formation : CAP, BEP Carrières Sanitaires et Sociales, mention complémentaire
aide à domicile, Diplôme d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS), Bac Pro de
proximité et vie locale, Bac Pro accompagnement, soins et service à la
personne…
Permis de conduire exigé
Pôle enfance : Animateurs / Animatrices
L’animateur ou l’animatrice a pour mission, au sein d’une équipe, de concevoir,
proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs, dans le cadre du
projet pédagogique de la structure. Le sens du contact, de la pédagogie et de l’écoute
des publics sont des atouts majeurs pour exercer pleinement ce métier. L’animation au
sein d’un groupe nécessite de l’énergie et un véritable investissement !
L’accueil de loisirs de La Trinité-de-Réville recherche un animateur ou une animatrice,
pour les mercredis, à partir du 1er mars 2020.
Les accueils de loisirs de Beaumont-le-Roger, Harcourt, Neuville-sur-Authou, St Eloide-Fourques, La Trinité-de-Réville, Nassandres-sur-Risle et Serquigny recrutent pour les
mois de juillet et août.
Profil :
Animateur ou animatrice stagiaire BAFA, titulaire du BAFA ou équivalent
Avec ou sans expérience
Dépôt de candidature
Merci d’adresser votre candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) à
l’attention de :
Monsieur le Président du C.I.A.S de l’Intercom Bernay Terres de Normandie
299, rue du Haut des Granges
27300 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
Terres de solidarité
Web : www.bernaynormandie.fr

Votre
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Animation de la Vie Sociale

Enfance Jeunesse

Soirée jeux de société, organisée par l’Espace de Vie Sociale et l’accueil de loisirs, vendredi 20
mars de 17h à 23h, 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

L’Espace de Vie Sociale est là pour vous !
Elodie et Régis vous accueillent au sein de l’Espace de Vie Sociale, au CCRIL à La Trinité de
Réville. Vous pouvez pratiquer des activités, émettre des idées, participer à des projets, profiter
des évènements ponctuels mais aussi vous impliquer dans l’organisation des temps forts (la
fête Normande), des soirées thématiques (La Nuit de la chouette), des ateliers (informatique,
loisirs créatifs, permaculture..), des temps parents-enfants (stage pêche, soirées jeux de
société)..
Construisons ensemble le territoire solidaire de demain.
Informations et renseignements auprès de l’Espace de Vie Sociale – Tel : 02.32.43.37.04 / 06.02.15.12.95

Enfance Jeunesse
Les 7 accueils de loisirs et les 3 pôles ados vous accueillent durant les vacances de printemps
du mardi 14 avril au vendredi 24 avril.
Inscriptions et renseignements auprès des directions (voir contacts Enfance-Jeunesse ; p4)

Le pôle jeunesse de Beaumont-le-Roger propose aux 11-17ans une soirée exceptionnelle, le
vendredi 6 mars. Venez assister à un match de rugby professionnel de Pro D2, entre les équipes
de Rouen et Mont de Marsan à Rouen au stade Jean Mermoz à 20h30.
Places limitées et payantes - Inscriptions auprès du pôle ados de Beaumont-le-Roger – Tel : 06.74.26.22.23

Le Pôle Initiative Jeunes (PIJ) a déménagé en début d’année, vous pouvez contacter les
animatrices, informatrices, Claire (responsable Information Jeunesse) et Marie-Laure du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30.
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

Autonomie
La résidence autonomie Serge Desson de Beaumont-le-Roger vous propose une nouvelle
séance d’initiation à la marche sportive, jeudi 15 mars 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, pour développer une marche rythmée sans
avoir la sensation de fatigue.
Public de plus de 60 ans – certificat médical obligatoire
Informations auprès de la résidence autonomie Serge Desson - Tel : 02.32.44.09.30
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Pôle administratif : 41, rue Jules Prior – 27170 Beaumont-le-Roger
Tél. : 02.32.45.47.85
Email : direction.cias@bernaynormandie.fr
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Web : www.bernaynormandie.fr

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
Tél. : 02.32.46.70.22 - 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. : 06.33.85.60.46 / 02.32.46.45.06
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

