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Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et  
Résidence autonomie Serge Desson 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie dispose 
d’un service autonomie, destiné aux personnes de 60 ans et plus, et/ou en situation de 
handicap ainsi que pour leurs familles. 
Le service autonomie est composé : 

 De la Résidence autonomie Serge Desson située à Beaumont-le-Roger ; disposant de 
64 logements. Elle permet aux résidents de bénéficier d’un cadre de vie confortable et 
sécurisant, de rompre l’isolement, de profiter d’activités en commun, le tout en 
disposant de son propre appartement. En effet, les résidents sont libres d’agencer leur 
intérieur à leur goût et peuvent y recevoir librement leurs proches. La Résidence 
permet d’offrir une alternative aux maisons de retraite médicalisées en accueillant dans 
ses logements des personnes âgées majoritairement autonomes qui ne peuvent plus 
ou n’ont plus l’envie de vivre seules chez elles. Comme à leur domicile, les résidents 
sont libres d’avoir recours à des services extérieurs pour faciliter leur quotidien 
(coiffeur, services de santé, aide à domicile…) 
 

Qui peut répondre à mes questions ? 
Vous pouvez contacter la responsable de la Résidence, Brigitte OLIVIER, qui vous 
renseignera et pourra vous faire visiter les lieux du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00. Actuellement 3 appartements de types T1 et T2 sont disponibles. 

    Résidence autonomie Serge Desson –  rue de Belgique – Beaumont-le-Roger 
Tel : 02.32.44.09.30 - Email : frpa@bernaynormandie.fr 

 
 D’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile implanté sur les territoires de 

Beaumont-le-Roger, Bernay et Brionne. L’équipe est constituée de 90 intervenants 
professionnels qui ont pour mission d’accompagner les personnes de 60 ans et plus, 
et/ou en situation de handicap, ou après une hospitalisation dans la réalisation des 
actes de la vie quotidienne (aide au lever, à la toilette, à l’habillage, à la préparation et 
présentation des repas, accompagnement aux courses, entretien du logement…). Elle 
apporte également une présence attentive en fonction des besoins de chacun. Chaque 
demande fait l’objet d’une étude précise et personnalisée, c’est pourquoi les équipes 
administratives accompagnent les bénéficiaires et leurs proches dans les démarches 
administratives relatives à leur maintien à domicile.  
 

Qui peut répondre à mes questions ? 
Vous pouvez prendre contact avec le service le plus proche de chez vous : 

    Beaumont-le-Roger – 41, rue Jules Prior - Tel : 02.32.45.47.85 
Bernay –  Centre d’Affaires – 6 ter, rue Jacques Philippe Bréant - Tel : 02.32.43.80.63 

Brionne – rue des Martyrs - Tel : 02.32.45.47.85 
    Email : direction.sad@bernaynormandie.fr 
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Animation de la Vie Sociale         

Projections et débat, organisés par l’Espace de Vie Sociale, mardi 4 février, animés par Thierry 
BIRRER, journaliste. Le reportage aborde la thématique de la vie et de l’éducation à Kinshasa 
(durée 1h00) 
Tout public – gratuit sur inscription auprès de l’accueil du CCRIL - Tel : 02.32.44.44.43 

Découvrez des solutions simples et naturelles pour un ménage efficace, sans danger et 
économique en participant à l’atelier « Fabriquer ses produits ménagers naturels et zéro 
déchet » organisé, jeudi 6 février de 14h à 16h, au CCRIL à La Trinité de Réville. 
Tout public (places limitées) – gratuit sur inscription auprès de l’accueil du CCRIL - Tel : 02.32.44.44.43 

Animation nature « Démarrer son potager en permaculture », organisée par l’Espace de Vie 
Sociale, jeudi 13 février de 10h à 12h, animée par Véronique DAVID. Venez découvrir et 
comprendre l’éthique et les principes de la permaculture et créer une « grainothèque ». 
Tout public (places limitées) – gratuit sur inscription auprès de l’accueil du CCRIL - Tel : 02.32.44.44.43 

Animation jeux de société, organisée par l’Espace de Vie Sociale, mercredi 19 février de 14h à 
18h, à la salle des fêtes de Gisay-la-Coudre. Elodie vous accueille pour un après-midi dédié aux 
jeux en accès libre et gratuit ! Petits et grands trouveront de quoi passer un agréable moment 
ludique… 
Tout public – Informations auprès de l’accueil du CCRIL - Tel : 02.32.44.44.43 

Enfance Jeunesse  
Les 7 accueils de loisirs et les 3 pôles ados vous accueillent durant les vacances d’hiver du lundi 
17 février au vendredi 28 février. 
Inscriptions et renseignements auprès des directions (voir contacts Enfance-Jeunesse ; p4) 

Les accueils de loisirs organisent en partenariat avec la commune de Serquigny, un carnaval 
sur le thème du cirque, le jeudi 27 février. Déambulation et animations, départ 14h30 de la 
médiathèque de Serquigny.  
Les enfants non-inscrits aux accueils de loisirs, déambuleront sous la responsabilité de leurs parents. 

 

Autonomie 
Suite au succès rencontré et à l’enthousiasme des participants, la résidence autonomie Serge 
Desson de Beaumont-le-Roger vous propose une nouvelle séance d’initiation à la marche 
sportive, jeudi 13 février de 15h30 à 16h30, animée par François Hamel, éducateur sportif.  
Public de plus de 60 ans – certificat médical obligatoire  
Informations auprès de la résidence autonomie Serge Desson - Tel : 02.32.44.09.30 
 

Chantier d’insertion  
Actuellement, le chantier d’insertion recrute des salariés bénéficiaires du RSA, dans le 
domaine d’activité de l’entretien et la valorisation des espaces verts, et pour lesquels un contrat 
d’insertion peut être envisagé. 
Informations et renseignements auprès du chantier d’insertion – Tel : 02.32.43.37.04 
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Contactez-nous ! 
La petite 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 

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 Beaumont-

le-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’enfance 

Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sites de : 
 Beaumont-le-Roger : Maison de l’enfance – 

17, rue du Pont aux Chèvres – 27170 Beaumont-le-
Roger - 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 

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. Tél. : 02.32.45.47.85 
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 

Email : 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 

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 / 06.02.15.12.95  
Email : evs.ccril@bernaynormandie.fr 


