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L’étendue des missions du Centre Intercommunal d’Action Sociale est à 
l’image des défis (évolutions démographiques et sociétales…) auxquels 
l’action sociale est aujourd’hui confrontée.

Dans ce contexte, le Centre Intercommunal d’Action Sociale s’adapte en 
permanence et innove afin de répondre aux besoins et aux évolutions de 
la demande des habitants. Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
apparait comme un outil au cœur des solidarités mais plus encore 
comme un outil stratégique et partenarial permettant une offre de 
service diversifiée et cohérente sur le territoire. Par son intervention, 
notamment au travers de ses différents services et structures, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale accompagne tout un chacun, en cas de 
besoin ponctuel ou durable et contribue ainsi pleinement à l’attractivité 
et au développement social durable de son territoire.

Les services du Centre Intercommunal d’Action Sociale, au cœur du 
territoire, impulse une dynamique sociale avec l’ensemble des acteurs 
territoriaux permettant de répondre aux attentes de la population et 
favorisant « le mieux vivre ensemble ».

En charge de l’action sociale d’intérêt communautaire, 
le C.I.A.S est un établissement public géré par 
un conseil d’administration composé d’élus et de 
représentants de la société civile.

Le C.I.A.S porte 4 grands axes thématiques :
•  l’enfance-jeunesse, 
•  l’insertion,
•  l’animation de la vie sociale,
•  l’autonomie
et intervient sur l’ensemble du territoire de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie.

Le CIAS est un outil au service de l’ensemble de la 
population qui permet d’envisager l’action sociale 
comme une richesse et un atout pour le territoire.

Outil au cœur des solidarités du territoire

Le C.I.A.S un établissement public

Votre Centre Intercommunal 
d’Action Sociale 



En 2018, le C.I.A.S a mis en œuvre une démarche 
participative pour réaliser le projet social de territoire. 
Des réunions thématiques ont été organisées sur 
l’ensemble du territoire associant des élus, des 
techniciens, des partenaires et des habitants.

66 fiches actions sont identifiées au travers de 3 axes :
• Les habitants sont acteurs et au cœur de l’action 

sociale du territoire
• L’action sociale pour tous à l’échelle du territoire 

est cohérente et coordonnée
• L’accès à l’ensemble des services de l’action sociale 

est facilité pour tous.  

Ce projet social construit avec vous, doit par la richesse 
des axes de développement qui y sont déclinés, constituer 
une véritable ambition pour notre territoire !

« Construisons ensemble le territoire 
solidaire de demain »

Toutes les équipes co-construisent afin de maintenir et/ou mettre en place 
des services liés aux besoins des habitants.

Ainsi, du jeune enfant à la personne âgée, en passant par l’insertion 
professionnelle des adultes en difficulté, le C.I.A.S est en mesure 
d’accompagner les familles, les personnes en perte d’autonomie ainsi que 
les publics relevant des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.

Il est l’outil intergénérationnel permettant à la collectivité de mener une 
politique sociale complète, en transversalité avec les services de l’Intercom. 
La transversalité et la cohésion d’équipe sont plus que jamais une force qui 
se conjugue à celles de nos partenaires institutionnels et associatifs ainsi 
qu’aux différents services communaux et intercommunaux qui associent 
leurs compétences et leurs ressources à celle du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale ; alliance qui représente un véritable atout au service de 
la population.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Le projet social de territoire « agir pour mieux vivre ensemble » 
socle d’une politique sociale forte

Le C.I.A.S, un partenaire à chaque étape de la vie !



L’organisation administrative du

Instance de gouvernance du C.I.A.S., le conseil d’administration est présidé par le/la 
Président(e) de l’intercommunalité, Président(e) de droit du C.I.A.S., secondé(e) par 
le/la Vice-Président(e) du C.I.A.S.

Au terme de l’article R123-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est 
composé, à parité, d’administrateurs élus au sein du conseil communautaire de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie et d’administrateurs issus de la société civile, 
nommés par le/la Président(e) parmi quatre catégories d’associations précisées à 
l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F).

Les membres du conseil d’administration se réunissent au moins une fois par trimestre.

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration, composé de 21 membres, 
est donc ainsi réparti :
 

 
Président(e) du C.I.A.S : 

Président(e) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
 

Administrateurs élus par le Conseil 
Communautaire de l’Intercom Bernay Terres de 

Normandie (10) :  

Administrateurs désignés au sein des 
associations représentant la société civile  

(10) : 

2 représentants du secteur de Bernay Représentants des associations de personnes 
âgées et retraitées du département 

2 représentants du secteur de 
Beaumont-le-Roger 

Représentants des associations de personnes 
handicapées du département 

2 représentants du secteur de Brionne Représentants de l’Union Départementale des 
Associations Familiales 

2 représentants du secteur de Beaumesnil 
Représentants des associations œuvrant dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre les 

exclusions 

2 représentants du secteur de Broglie 
Autres : associations participant à des actions 

d’animation, de prévention ou de 
développement social 

 



Centre Intercommunal d’Action Sociale  

Le Bureau veille au fonctionnement courant du C.I.A.S. et à la mise en œuvre des 
décisions votées par le conseil d’administration, conformément aux orientations 
générales définies. 

Il est composé de 10 membres dont 4 binômes pour les référents de pôle comprenant 
un administrateur issu du conseil communautaire (administrateur élu) et un 
administrateur issu des représentants de la société civile (administrateur nommé), 
soit :

• La/le Président(e) du C.I.A.S.
• La/le Vice-Président(e) du C.I.A.S.
• Un administrateur issu du conseil communautaire, référent du Pôle Enfance-

Jeunesse et un administrateur binôme, représentant la société civile
• Un administrateur issu du conseil communautaire, référent du Pôle Autonomie 

et un administrateur binôme, représentant la société civile
• Un administrateur issu du conseil communautaire, référent du Pôle Insertion 

et un administrateur binôme, représentant la société civile
• Un administrateur issu du conseil communautaire, référent du Pôle Animation 

de la Vie Sociale et un administrateur binôme, représentant la société civile

Le Bureau est réuni sur convocation du/de la Président(e).

Le Bureau

Les commissions thématiques 
Afin d’assurer une réflexion partagée sur ses différents champs d’intervention, 
le C.I.A.S. s’est également doté de commissions thématiques représentant ses quatre 
pôles de compétence : autonomie, animation de la vie sociale, enfance jeunesse et insertion.

Chaque commission est composée :
• Du/de la Président(e)
• Du/de la Vice-Président(e)
• D’administrateurs élus
• D’administrateurs représentant la société civile 
• De conseillers communautaires et/ou municipaux

Elles favorisent un échange cohérent sur les projets, les besoins et les orientations en 
termes de politique sociale sur le territoire.

Le conseil d’administration, composé de 21 membres, 
est donc ainsi réparti :



La petite enfance
L’accueil collectif des enfants 

de moins de 6 ans 

Le C.I.A.S assure l’accueil des enfants de moins de 6 ans en 
structure collective sur différents sites du territoire : 

•  Le multi-accueil de Beaumont-le-Roger (22 places) 
•  La micro-crèche de Goupil-Othon (11 places) 
•  La micro-crèche de Serquigny (11 places) 

Les services participent à la sociabilisation du jeune enfant et 
organisent des passerelles favorisant l’entrée en maternelle. 

L’accompagnement des assistants(es) 
maternels(les) et des parents

Les relais parents assistantes maternelles (RPAM) situés 
à Beaumont-le-Roger, Brionne, La Trinité de Réville et 
Serquigny accompagnent les assistants(es) maternels(les) 
dans leur professionnalisation, aident les parents  dans 
leur recherche d’un mode de garde, les guident et les 
accompagnent dans leur rôle de parent-employeur. 
Les RPAM proposent des ateliers d’éveil pour les enfants 
accueillis chez les assistants(es) maternels(les) afin de 
favoriser la sociabilisation. 

Des espaces ludiques et anonymes pour vous accorder 
des temps d’échanges entre parents et enfants   

Les Lieux d’Accueil Enfants/Parents (L.A.E.P) situés à 
Beaumont-le-Roger, Brionne et la Trinité de Réville sont 
des lieux d’échanges et d’écoute pour les parents, grands-
parents et futurs parents accompagnés de leurs enfants. 

Les cafés des parents et les soirées thématiques organisés 
par le service enfance-jeunesse ont pour objectif de 
permettre aux parents de partager et d’échanger autour 
des questions de la parentalité, ou de tout simplement 
écouter, être écouté et entendu.  



Où nous trouver ?  
L.A.E.P 

 

Multi-accueil 
R.P.A.M 
L.A.E.P 

Beaumont-le-Roger 

Micro crèche 

Goupil-Othon 

 

R.P.A.M 
L.A.E.P 

Brionne 

R.P.A.M 
L.A.E.P 

La Trinité de Réville 

Micro crèche 
R.P.A.M 

Serquigny 



L’enfance 

Une offre de loisirs diversifiée sur le territoire 

Des activités riches et variées 

6 accueils périscolaires sur les sites de 
Calleville, Franqueville, Harcourt, Neuville sur 
Authou, Saint Eloi de Fourques et Bosrobert 
qui répondent aux besoins de « garde » des 
parents qui travaillent. 

7 accueils de loisirs sans hébergement à 
Saint Eloi de Fourques, Neuville sur Authou, 
Harcourt, la Trinité de Réville, Nassandres 
sur Risle, Serquigny et Beaumont-le-Roger 
assurent l’accueil de 655 enfants par jour sur 
le territoire durant les vacances scolaires et 
les mercredis. 

Les accueils de loisirs s’attachent 
à proposer des activités de loisirs 
variées pour les jeunes de 3 à 12 ans. 
Les structures développent des rencontres 
intergénérationnelles qui favorisent l’échange 
de savoirs. Par ailleurs, les jeux, activités 
culturelles et la pratique sportive avec 
notamment leur participation à « sport 
ma santé » favorisent l’épanouissement de 
l’enfant. 

Des séjours en camping sont proposés 
sur les différents sites afin d’assurer 
un accompagnement éducatif et social. 
Pour les plus jeunes des veillées sont également 
organisées, moments de convivialités, riches 
en émotions tant pour les enfants que pour 
les parents ! 



Où nous trouver ?  L.A.E.P 

 

Accueil de loisirs 

Nassandres-sur-Risle 

 

Accueil de loisirs 
Accueil périscolaire 

Harcourt 

Accueil de loisirs 

Beaumont-le-Roger 

 

Accueil de loisirs 

Serquigny 

 

Accueil de loisirs 

La Trinité de Réville 

 

Accueil de loisirs 
Accueil périscolaire 

Neuville-sur-Authou 

Accueil de loisirs 
Accueil périscolaire 

St Eloi-de-Fourques 

Accueil périscolaire 

Calleville 

 
Accueil périscolaire 

Franqueville 

 

Accueil périscolaire 

Bosrobert 

 



La jeunesse 
Des espaces dédiés aux adolescents  

Le pôle initiatives jeunes (PIJ) 

3 pôles ados sur l’ensemble du territoire permettent 
aux jeunes de 11 à 17 ans révolus de se rencontrer, 
d’échanger et de partager. Un panel d’activités variées 
est proposé sur les volets culturels, sportifs et préventifs. 
Des stages multisports sont programmés afin d’initier 
les jeunes à la pratique sportive, dans une démarche 
collective et de sensibilisation aux bienfaits du sport. 

Les camps ados, très prisés lors des sessions d’été, 
associent les jeunes dans la préparation du séjour afin 
qu’ils deviennent acteurs de ce temps de vacances et 
qu’ils soient autonomes et impliqués. 

Situé à Bernay, le PIJ est un espace gratuit dédié aux jeunes de 12 à 
25 ans et à leurs familles. Ce service assure un accueil anonyme, une 
écoute, une information et une orientation dans les domaines de la santé, 
la formation, l’emploi, la mobilité, la vie quotidienne, les loisirs…
Sur place, des espaces documentaires, d’orientation et numériques 
(ordinateurs, tablettes, imprimantes, connexion internet…) 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 et l’insertion professionnelle 
sont proposés aux jeunes du territoire :
•  La bourse au permis de conduire
•  Le BAFA Action Citoyenne
• 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.
Mais également, Les Promeneurs du Net, une autre manière d’être 
en relation avec les jeunes : une professionnelle 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...



Où nous trouver ?  
L.A.E.P 

 

Pôle ados 

Nassandres-sur-Risle 

 

Pôle ados 

Beaumont-le-Roger 

 

Pôle ados 

Serquigny 

 

Pôle Initiatives Jeunes 

Bernay 

 



L’espace de vie sociale 
Lieu de proximité à vocation multiple : il propose un 
accompagnement, des activités et des services à l’ensemble de la 
population. De fait, cette structure constitue un lieu de rencontre 
et d’échange entre les générations favorisant le développement 
des liens familiaux et sociaux. 

Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets : 
il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives 
des usagers et des habitants. Ainsi, la vie sociale et la vie 
associative sont favorisées par des activités et des services à 
vocation sociale, éducative, culturelle ou de loisirs. Par ailleurs, 
cette structure propose également des actions spécifiques pour 
répondre aux problématiques sociales du territoire en mettant à 
leur disposition des moyens humains et logistiques. 

Les horaires 
Lundi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Mardi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Mercredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Jeudi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Les pôles d’intervention 
Pôle Education à l’Environnement et au Développement 
Pôle Ressources - Multimédia 
Pôle Animation - Culturel 
Point Accueil Jeunes (P.A.J) 

La Maison France Services (MSAP) gérée par l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie est présente dans les locaux du 
C.C.R.I.L 



Où nous trouver ?  
L.A.E.P 

 

Espace de Vie Sociale 

La Trinité de Réville 

 



L’insertion

Le chantier d’insertion un tremplin pour 
retrouver une activité professionnelle  

Des prestations diversifées, qualifiantes et 
valorisantes 

Le chantier d’insertion a pour objectif 
d’intégrer des personnes dans la vie active via un 
accompagnement personnalisé et individualisé 
qui prend en compte leurs difficultés sociales 
et professionnelles. Réservé à un public éligible 
au dispositif (bénéficiaire de minima sociaux ou 
personnes reconnues comme travailleur handicapé) 
le chantier d’insertion constitue un tremplin vers 
l’accès/le retour à l’emploi. 

Le chantier d’insertion intervient sur les espaces 
verts, les espaces naturels et les sites d’intérêt 
touristique. Ce service dispense des formations 
qualifiantes aux salariés telles que les permis CACES, 
mini pelle et nacelle. Le chantier intervient également 
dans le cadre de la gestion des plantes exotiques 
envahissantes et assure la production florale au sein 
de sa serre. Par ailleurs, des prestations de services 
payantes à destination des communes du territoire 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et 
d’associations sont effectuées par les agents. 
La diversité des prestations de ce service permet 
aux agents de découvrir des métiers variés liés aux 
espaces naturels et contribue au retour à l’emploi. 



Où nous trouver ?  L.A.E.P 

 

Chantier d’insertion 

Brionne 

 



L’autonomie 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile 

La résidence autonomie Serge DESSON 

Sur les secteurs de Beaumont-le-Roger, 
Bernay et Brionne, plus de 95 aides à 
domicile assurent l’accompagnement 
dans le maintien à domicile des 
personnes de plus de 60 ans, sortant 
d’hospitalisation ou en situation de 
handicap. Les agents ont pour objectifs 
de faciliter, d’améliorer le quotidien, de 
favoriser l’autonomie et d’assurer la 
sécurité des personnes aidées. 

Situé sur la commune de Beaumont-le-
Roger, cet établissement accueille les 
personnes de plus de 60 ans seules 
ou en couples, valides et autonomes. 
64 appartements privatifs de type T1,T2 ou 
T3, avec service de gardiennage 24h/24 et 7j/7. 
Des animations, un service de restauration 
et des temps de convivialités sont organisés 
pour préserver le bien vivre ensemble. 



Où nous trouver ?  
L.A.E.P 

 

S.A.A.D 

Brionne 

 

S.A.A.D 

Bernay 

 

S.A.A.D 
Résidence autonomie 

Serge Desson 

Beaumont-le-Roger 
 



Contactez-nous ! 

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

Micro-crèche de Goupil-Othon 
Rue du Neubourg - Goupillières
27170 Goupil-Othon
Tél : 02.32.44.12.03
Email : creche.goupilleres@bernaynormandie.fr 

Micro-crèche de Serquigny 
4 rue Max Carpentier 
27470 Serquigny 
Tél : 02.32.46.70.22
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 - 06.17.11.20.64

Email : rpam.brionne@bernaynormandie.fr 

•  La Trinité de Réville :
CCRIL
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 

 

 

Les Lieux d’Accueil Parents/Enfants (LAEP) 
sites de : 
•  Brionne : 
Centre Gaston Taurin 
rue de la soie 
27800 Brionne 
Tél : 06.17.11.20.64
Email : laep.brionne@bernaynormandie.fr 

La Petite Enfance 

•  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’église 
27270 La Trinité de Réville 
Tél : 02.32.44.44.43
Email : laep.ccril@bernaynormandie.fr 

L’Enfance  
Accueils périscolaires : 
•  Bosrobert : 
13 route de la Mairie 
27800 Bosrobert 
Tél : 02.32.67.86.45 - 06.46.28.52.54
Email : alsh.sainteloi@bernaynormandie.fr       
•  Calleville : 
29 rue Jules Quatrenoix 
27800 Calleville 
Tél : 06.21.93.21.45
Email : alsh.harcourt@bernaynormandie.fr
•  Franqueville : 
28 rue de la Petite Notre Dame 
27800 Franqueville 
Tél : 06.21.93.21.90 
Email : alsh.neuville@bernaynormandie.fr         
•  Harcourt : 
6 route de Beaufilcel 
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 
•  Saint 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 

Accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) sites de : 
•  Beaumont-le-Roger : 
17 rue du Pont-aux-Chèvres 
27170 Beaumont-le-Roger 
Tél : 02.32.43.75.42
Email : alsh.beaumont@bernaynormandie.fr



Suivez-nous 
sur nos réseaux 

sociaux !

www.bernaynormandie.fr
 

Terres de solidarité 

•  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        
•  Saint 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 sur Risle : 
12 bis rue Joliot Curie  
27550 Nassandres sur Risle
Tél : 02.32.44.97.14
Email : alsh.nassandres@bernaynormandie.fr  
•  Serquigny :
7 rue Max Carpentier 
27470 Serquigny 
Tél : 02.32.44.46.91
Email : alsh.serquigny@bernaynormandie.fr 

 

C.I.A.S.

La Jeunesse   
Pôle Initiatives Jeunes 
Pôle de cohésion sociale ACCES 
37 rue Louis Gillain 
27300 Bernay 
Tél : 02.79.78.01.05 - 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 

 

 

Chantier d’insertion 
29 rue des Martyrs 
27800 Brionne 
Tél : 02.32.43.37.04 - 07.89.08.91.85
Email : insertion@bernaynormandie.fr  

L’insertion 

L’Espace de vie sociale 
Centre de Culture, de Ressources,
d’Initiatives et de Loisirs (CCRIL) 
652 roue de l’église 
27270 La Trinité de Réville 
Tél : 02.32.44.44.43 
Email : evs.ccril@bernaynormandie.fr 

L’autonomie 
Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile :
•  Secteur de Beaumont le Roger : 
41 rue Jules Prior 
271710 Beaumont le Roger 
Tél : 02.32.45.47.85 - 06.70.19.04.94
•  Secteur de Brionne : 
Rue des Martyrs 
27800 Brionne 
Tél : 02.32.45.47.85 - 06.70.19.04.94
•  Secteur de Bernay : 
Centre d’Affaires 
6 ter rue Jacques Philippe Bréant 
27300 Bernay 
Tél : 02.32.43.80.63 - 06.47.32.26.99
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

Accueil 
Services administratifs 
41 rue Jules Prior 
27170 Beaumont-le-Roger 
Tél : 02.32.45.47.85
Email : direction.cias@bernaynormandie.fr 

 

•  Nassandres sur Risle : 
12 bis, rue Joliot Curie 
27550 Nassandres sur Risle 
Tél. : 02.32.44.97.14
Email : ados.nassandres@bernaynormandie.fr
•  Serquigny : 
7, rue Max Carpentier 
27470 Serquigny 
Tél. : 02.32.46.45.06 / 06.33.85.60.46
Email : ados.serquigny@bernaynormandie.fr

 



« Construisons ensemble le 
territoire solidaire de demain » 

Agir pour mieux vivre ensemble 


