
 

 

 

 

2 cellules d’échanges 

téléphoniques : 
 

Le Point Information Jeunesse (PIJ), pour 

les jeunes de 16 à 25 ans, Claire et Marie- 

Laure restent à leur disposition : 

Contacts : 

o Tel : 06.28.94.17.16 

o Sur les réseaux sociaux via Messenger 

du Facebook du PIJ ou Claire 

Promeneur du net 

 

L’espace de Vie Sociale (EVS) propose des 

temps privilégiés d’écoute, afin d’échanger et 

rompre la solitude : 

« Gardons le contact » : 

o Elodie : Tel - 06.02.15.12.95 

o Régis : Tel -  06.42.62.35.15 

 

N’hésitez pas à contacter ces 2 services pour 

nous signaler les besoins repérés. Juste 

parler, certes peu de chose, mais tellement 

important actuellement. 

1 numéro de permanence : 

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez contacter le numéro de 

permanence de votre C.I.A.S. 

Contact : 

Tel : 06.14.36.13.29 

Email : direction.cias@bernaynormandie.fr 

 

 

 

 FACEBOOK 
Publication quotidienne : 

« 1 jour confiné, 1 action solidaire »  

La page Facebook Terres de Solidarité, 

vous permet de garder le lien et de découvrir 

chaque jour, une information solidaire. Vous 

pouvez retrouver toutes les actions menées et 

mises en place par le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres 

de Normandie, ainsi que toutes les actions de 

nos partenaires institutionnels et associatifs. 

https://www.facebook.com/TerresDeSolidarite/ 

  

   

 

Organisation  

et continuité des services 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

de 

l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
  

#GardonsLeLien 
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  Accompagnement de nos 

aînés 

Les personnels des Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

prennent soin de nos aînés en priorisant 

l’aide, au lever et au coucher, à la toilette, à 

l’habillage, à la préparation des repas et en 

effectuant les courses. 

Contacts : 

Pôle de Beaumont-le-Roger : 06.70.19.04.94 

Pôle de Bernay : 06.47.32.26.99 

Pôle de Brionne : 06.11.72.57.18 

Email : direction.sad@bernaynormandie.fr 

Le personnel de la Résidence Serge 

Desson à Beaumont-le-Roger assure ses 

missions auprès des résidents. 

Résidence autonomie Serge Desson 

Tel : 06.20.67.45.44 

Email : frpa@bernaynormandie.fr 

 

Le C.I.A.S se mobilise. 

A situation exceptionnelle, 

mobilisation 

exceptionnelle ! 

  

Une assistance dimensionnée 

aux besoins des personnes 

âgées et/ou vulnérables 

Depuis le 26 mars, le C.I.A.S en partenariat 

avec le CDSS27 - Comité Départemental 

de Sauvetage et de Secourisme de l’Eure 

permet d’apporter gratuitement une 

assistance dimensionnée aux besoins des 

personnes âgées ainsi que des personnes 

vulnérables de l’ensemble du territoire de 

l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 

Les équipes du CDSS27 sont munies d’un 

badge du C.I.A.S, pour effectuer les visites à 

domicile, du lundi au samedi, de 9h à 12h et 

de 13h à 17h, et ainsi répondre aux besoins de 

courses alimentaires et pharmaceutiques 

(ordonnance), ainsi qu’établir un bilan 

primaire de l’état de santé (tension…) de ces 

personnes, quotidiennement si besoin. 

Contact : Guillaume BOULAYE 

Tel : 06.63.19.88.62 

Email : guillaume.cdss27@gmail.com 

L’accueil des enfants des 

personnels mobilisés pour 

gérer la crise sanitaire 

Le personnel du multi-accueil de 

Beaumont-le-Roger assure la garde des 

enfants de 0 à 3 ans. 

Les responsables des relais assistantes 

maternelles conseillent les parents et les 

assistantes maternelles. 

 

Coordination des structures petite enfance : 

Tel : 06.82.31.32.84 

Email : petiteenfance@bernaynormandie.fr 

 

Le personnel de l’accueil de loisirs de 

Beaumont-le-Roger assure la garde des 

enfants âgés de 3 à 12 ans, les mercredis, 

samedis et dimanches hors vacances scolaires 

et tous les jours durant les vacances scolaires. 

 

Coordination des structures enfance : 

Tel : 06.71.89.26.70 

Email : enfance@bernaynormandie.fr 

 

 

 


