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I. Introduction 
 
a) Le cadre réglementaire du rapport développement durable  
 

L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prescrit aux 
collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation 
en matière de développement durable. Les modalités sont précisées dans le décret n°2011-687 du  
17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable. 
 
Ce rapport annuel permet de mesurer l’intégration continue et transversale du développement durable 
dans l’exercice des missions et des activités des services et témoigne de la nécessité d’un engagement 
collectif pour rechercher toujours plus d’efficacité. Il offre au plus grand nombre la possibilité d’établir 
des liens entre les actions perçues au quotidien et les enjeux plus globaux. 
 
Les actions en faveur du développement durable doivent répondre aux 5 finalités suivantes : 

1. La lutte contre le changement climatique ; 

2. La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services 
qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 

3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

4. L'épanouissement de tous les êtres humains ; 

5. La transition vers une économie circulaire. 
 

Au sein de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, le C.I.A.S. portant l’action sociale reconnue d’intérêt 
communautaire, répond aux objectifs 3 et 4. 

 
Au regard de ces 5 objectifs, le développement durable se définit comme un développement 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. 
 
Le développement durable ne se réduit donc pas à la préservation de l’environnement qui ne compose 
que le 1er pilier. En effet, 3 piliers lui sont associés : 

 
Préserver l'environnement 

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. La faune, la flore, l’eau, l’air et les sols, indispensables 
à notre survie, sont en voie de dégradation. Ce constat se traduit par la nécessité de protéger ces 
grands équilibres écologiques pour préserver nos sociétés et la vie sur Terre. Parmi les principaux 
enjeux environnementaux, les thématiques suivantes ont été identifiées : 

 Economiser et préserver les ressources naturelles ; 

 Protéger la biodiversité, c'est-à-dire maintenir la variété des espèces animales et végétales pour 
préserver les écosystèmes ; 

 Eviter les émissions de CO2 pour lutter contre le changement climatique ; 

 Gérer et valoriser les déchets. 
 
Favoriser la cohésion sociale 

C’est la capacité de notre société à assurer le bien-être de tous ses citoyens. Ce bien-être se traduit 
par la possibilité pour tout un chacun, d’accéder, quel que soit son niveau de vie, aux besoins  
essentiels : alimentation, logement, santé, accès égal au travail, sécurité, éducation, droits de l’homme, 
culture et patrimoine, etc. Parmi les principaux enjeux sociaux, les thématiques suivantes ont été 
identifiées : 

 Lutter contre l’exclusion et les discriminations, c'est-à-dire respecter et 
protéger les personnes les plus faibles (en situation de handicap, âgées, 
minoritaires...), donner l’accès aux droits sociaux pour tous ; 

 Favoriser la solidarité ; 

 Contribuer au bien-être ; 

 Valoriser les territoires. 

 
De par son action, le C.I.A.S. œuvre clairement en faveur de la 
cohésion sociale. 
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Promouvoir une économie responsable 

Il s'agit de concilier la viabilité d'un projet, d'une organisation (performance économique) avec des 
principes éthiques, tels que la protection de l’environnement et la préservation du lien social.  

Selon ce système, le prix des biens et services doit refléter le coût environnemental et social de 
l'ensemble de leur cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des ressources à la valorisation, en tenant 
compte de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation. Les enjeux d'une économie responsable 
sont nombreux, souvent liés à l'un des deux autres piliers du développement durable, l'environnement 
et le social, voire aux deux. Voici quelques pistes identifiées : 

 Développer des pratiques commerciales innovantes et éthiques pour mieux répartir les bénéfices et 
les richesses. Ex : le commerce équitable, le microcrédit, le micro-don ; 

 Répartir les richesses et les bénéfices de façon plus juste ; 

 Intégrer le coût social et environnemental dans le prix des produits ; 

 Chercher à développer le tissu économique local. 
 

b) Les objectifs du développement durable : ODD 

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement 
durable à l’horizon 2030. C’est un « agenda 2030 » pour les populations, pour la planète, pour la 
prospérité, pour la paix et par les partenariats.  

Il porte une vision permettant de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa 
transition vers un développement durable. Les 17 objectifs de développement durable, et leurs 169 
cibles, ou sous-objectifs, forment le cœur de l’agenda 2030.  

Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat,  
la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la 
paix, l’agriculture, l’éducation, ... 
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II. Cohésion sociale & développement durable 

Apparu dès 1980 dans le cadre de la « Stratégie mondiale de la conservation », le concept de 
développement durable n’a reçu sa définition « officielle » qu’en 1987 dans un rapport rédigé par la 
Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CMED) dit Rapport Brundtland 
du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundtland.  

Ce document, devenu la conception directrice du développement durable tel qu’on l’entend aujourd’hui 
encore, constate les problèmes environnementaux les plus graves à l’échelle planétaire et indique  
qu’« au sens le plus large, le développement soutenable vise à favoriser un état d’harmonie entre les êtres 
humains et entre l’homme et la nature ». Cette présentation du concept souligne le fait qu’au 
développement durable sont sous-jacents deux objectifs fondamentaux : l’harmonie entre l’homme et la 
nature (respect des limites écologiques de la planète), et l’harmonie entres les êtres humains, autrement 
dit une certaine cohésion sociale. 

A l’origine donc, la dimension sociale du développement durable est clairement identifiable : la poursuite 
du développement soutenable exige un système social capable de trouver des solutions aux tensions nées 
d’un développement déséquilibré (…). Le développement soutenable présuppose un souci d’équité 
sociale entre les générations, souci qui doit s’étendre, en toute logique, à l’intérieur d’une même 
génération. 

 
III. Le Projet Social de Territoire (PST) du Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.), porteur 

de cohésion sociale et de solidarité 
 
Conscient de ces enjeux, le C.I.A.S., lors de l’élaboration de son P.S.T. en 2018, a identifié 3 grands 
axes stratégiques : 

 Les habitants au cœur et acteurs du projet avec les élus, les professionnels et leurs partenaires  

 L'action sociale est équitable, cohérente et coordonnée sur le territoire 

 L'accès à l'ensemble des services de l'action sociale est facilité pour tous 
 

Par ailleurs, afin de prendre en compte l’importance du lien social, du dialogue et de l’implication de chacun 
dans notre territoire en vue de créer une dynamique positive, l’élaboration même de ce Projet Social de 
Territoire s’est faite autour d’une démarche participative invitant tous les acteurs du territoire (habitants, 
élus, professionnels, partenaires, secteur associatif…) à co-construire ce projet dont la ligne directrice est 
Agir pour mieux vivre ensemble. 

En 2020, via ses quatre champs d’action, le C.I.A.S. a poursuivi la mise en œuvre du projet social de 
territoire au travers d’actions concrètes en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité entre les 
territoires et les générations. 

Face aux constats émanant du diagnostic partagé du PST, différents freins ont pu être identifiés : 
problématiques sociales, de formation, manque de mobilité ainsi qu’une population qui s’appauvrit et 
particulièrement les moins de 30 ans qui représentent le taux de pauvreté le plus élevé soit 23,8%. En effet, 
trop de jeunes, de personnes en situation d’exclusion, méconnaissent leurs droits. C’est dans ce contexte 
que s’inscrit l’objectif du projet « Mobil’ Infos Jeunes » qui a pour but d’aller vers les jeunes,  
les accompagner et les orienter vers les structures compétentes et ainsi de renforcer l’accès aux droits en 
luttant à notre échelle contre le non-recours des jeunes. 

Ce dispositif s’inscrit au sein de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagée 
par le Président de la République le 17 octobre 2018 afin de promouvoir « une nouvelle approche de lutte 
contre la pauvreté. Nouvelle parce que ce qui a été tenté jusqu’ici n’a pas marché. Nouvelle, parce que 
nous ne devons pas seulement ajuster les méthodes anciennes, mais changer radicalement d’approche ». 

Ainsi, le projet « Mobil’ Infos Jeunes » s’inscrit pleinement dans la feuille de route du Projet Social de 
Territoire du C.I.A.S au sein de l’axe stratégique « l’accès à l’ensemble des services de l’action sociale est 
facilité pour tous », dont l’un des objectifs est de « développer des solutions innovantes et solidaires 
d’accès aux droits ». 

Le C.I.A.S, au travers du Pôle Initiatives Jeunes (unique structure Information Jeunessse à l’ouest du 
département de l’Eure), travaille déjà à cette réflexion d’accompagnement au plus large et sur l’ensemble 
du territoire, de par les dispositifs portés : bourse aux permis, BAFA « citoyen », relais « Baby-sitting », les 
Promeneurs du net et la boussole des jeunes. 

Le projet consiste a associé un lieu d’accueil fixe ayant construit un maillage de partenaires à un service 
itinérant « Mobil’ Infos Jeunes » permettant d’ « aller vers » le public ciblé. Il s’agit de mobiliser les jeunes 
sur leur lieu de vie et ainsi les accompagner et les informer sur leurs besoins réels afin de réduire leur 
marginalisation et faciliter leur prise d’autonomie et d’indépendance. Proposer un service itinérant innovant, 
c’est permettre à la personne isolée, vulnérable, de retrouver la capacité d’agir dans son environnement. 
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Pour ce faire, le véhicule aménagé et connecté sillonne les routes du 
territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie une journée par 
semaine, suivant une planification trimestrielle largement diffusée.  
Le véhicule connecté est facilement identifiable et apporte une réelle 
solution à la problématique d’accès au numérique. L’accueil est assuré par 
une animatrice information jeunesse au sein d’un espace convivial installé 
à proximité du véhicule ; un animateur numérique et un service civique 
complètent l’équipe mobile. 
 

Le C.I.A.S s’attache à pouvoir apporter l’offre de service la plus équitable et cohérente possible sur le 
territoire. Néanmoins, le contexte sanitaire entraine une adaptation permanente des projets face aux 
différents protocoles sanitaires ce qui peut engendrer des reports.  
 

IV. 2020 : entre crise sanitaire et résilience 

De crise sanitaire localisée, la pandémie de la Covid-19 est devenue, en un temps record, une crise 
économique et sociale mondiale. Elle démontre l’interdépendance des trois piliers du développement 
durable : l’environnement, le social et l’économie. Il ne peut exister d’économie pérenne sans la protection 
sociale et sanitaire des populations et de l’environnement. Ce principe de base du développement durable, 
incarné par les 17 Objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l’ONU, trouve aujourd’hui sa 
traduction concrète et dramatique dans la crise de la Covid-19 : le virus, parti d’un marché local de Chine, 
a désormais contaminé tous les continents entraînant la crise sanitaire mondiale que nous connaissons. 

Cette crise à répercussions multiples engendre des impacts négatifs  mais parfois aussi positifs sur chaque 
Objectif de Développement Durable. Ainsi, la santé, l’emploi, l’alimentation, le creusement des inégalités 
sont impactés très négativement, à contrario un effet indéniablement positif s’est produit sur la pollution de 
l’air, des cours d’eau, la production durable, la création de chaines de solidarité…. 

A l’échelle du C.I.A.S., l’année 2020, fortement marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, a 
malheureusement vu nombre de manifestations annulées ou reportées : la 3ème édition du Festival au cœur 
de la Famille rassemblant les générations autour d’un temps festif accessible à tous, n’a pu se tenir, de 
même que la fête normande ou encore "sport, ma santé". 

Outre l’annulation et/ou le report de nombreux projets, la crise sanitaire de la Covid-19 a également eu des 
conséquences sur le renouvellement des gouvernances : les élections municipales ayant été décalées, 
l’ensemble des changements de gouvernance qui en découle s’en est trouvé impacté de même. Ainsi,  
le C.I.A.S. n’a pu installer son nouveau conseil d’administration qu’au 8 septembre 2020.  

Enfin, si le premier confinement strict, du 17 mars au 10 mai 2020, a imposé aux services du C.I.A.S. une 
réorganisation, il a aussi révélé leur capacité d’adaptation. De par sa compétence en matière sociale,  
le C.I.A.S. apporte nombre de services essentiels à la population, services qui, dans leur grande 
majorité, ont été maintenus : le service d’aide et d’accompagnement à domicile a poursuivi son activité 
auprès de ses bénéficiaires en se concentrant sur les interventions indispensables avec fourniture 
d’équipements individuels de protection à ses agents, la résidence 
autonomie Serge Desson a maintenu ses services et a mis en place 
différentes actions afin de réduire l’impact du confinement auprès des 
résidents (ex : service d’achats de pains, journaux…), le multi-accueil ainsi 
que l’accueil de loisirs de Beaumont-le-Roger sont restés ouverts afin 
d’accueillir les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise 
sanitaire, l’administration générale du C.I.A.S., en lien avec le Comité 
Départemental de Sauvetage et de Secourisme, a organisé des visites 
auprès des personnes vulnérables du territoire tant pour leur assurer une 
aide logistique (courses, médicaments) que pour leur apporter soutien et 
aide psychologique. De même, avec le service communication de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie, le service administratif du C.I.A.S. 
a lancé l’action « un jour confiné, une action de solidarité » sur sa page 
Facebook. Enfin, tous les services ont mis en place des protocoles 
sanitaires en vue de la reprise sécurisée sur site, à compter du 11 mai 
2020. 

Aussi, si la crise sanitaire a mis à mal bien des projets, elle a permis d’accentuer certaines pratiques et de 
développer de nouvelles formes d’organisation du travail s’avérant avoir des effets positifs sur 
l’environnement. Il en va ainsi du télétravail et des visio-conférences qui limitent significativement les 
déplacements de véhicules et, par voie de conséquence, leur impact environnemental. Outre le non-usage 
de son véhicule, le télétravail entre aussi dans le champ de la 4ème finalité du développement durable 
« l'épanouissement de tous les êtres humains » car il permet de concilier plus facilement vie familiale et 
vie professionnelle, sous réserve qu’il constitue une forme d’organisation du travail et non la principale qui 
conduirait à l’isolement des agents . Enfin, l’accroissement de l’utilisation des communications numériques 
permet également de réduire l’utilisation du papier.   

Résidence S. Desson  
Remise de courses 

https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/les-objectifs-de-developpement-durable-odd.html
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V. Les actions du C.I.A.S. au travers de ses quatre champs de compétences 
 

a) Le service autonomie : prendre soin de nos aînés  

Les professionnels du maintien à domicile qu’il s’agisse du Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile ou de la Résidence autonomie Serge Desson du C.I.A.S explorent un domaine d’actions issues 
des enjeux environnementaux. Ainsi, ces professionnels s’emploient à promouvoir les changements de 
comportement. 

Matériel médical……..solidarité…………cohésion sociale………. 

Le besoin d’être aidé pour les actes de la vie quotidienne change 
considérablement le mode de vie des personnes âgées et modifie leur 
façon de consommer. Chez les personnes aidées, la perte évolutive de la 
mobilité constitue une particularité ayant un impact sur la production de 
déchets. En effet, le matériel médical est, en fait, considéré comme un 
déchet potentiel. Au fur et à mesure que la personne âgée perd de 
l’autonomie, elle s’équipe en matériel médical pour plus de confort et de 
mobilité. Ces objets acquis neufs, la plupart du temps, s’accumulent 
progressivement au domicile. Lors de l’entrée en établissement de la 
personne âgée ou lors de son décès, l’ensemble de cet équipement constitue des objets encombrants 
dont les familles ne savent généralement pas quoi faire et mettent au rebus. Les agents du service 
autonomie s’attachent à redonner une seconde vie à ces équipements par le don ou le réemploi entre 
bénéficiaires ou résidents. L’attachement à la personne aidée, la volonté de lui rendre service,  
la solidarité pour les personnes les plus démunies, favorisent la cohésion sociale sur notre territoire.  
 
Accompagnement de la perte d’autonomie et réduction des déchets 

Les aides à domicile assistent les personnes âgées sur la plupart des activités du 
quotidien, elles élaborent des aides qui reposent sur des relations de confiance, elles 
suivent de très près l’évolution de leur état de santé, elles connaissent leurs envies, 
leurs goûts et leurs besoins : elles disposent de nombreux leviers pour agir sur 
l’organisation de la vie quotidienne. Ainsi, les aides à domicile assurent le tri des 
déchets lors de leurs missions quotidiennes au domicile, la responsable de la 
résidence autonomie accompagne les résidents au local de tri pour s’assurer des bons 

gestes de la personne âgée. La sensibilisation des usagers au quotidien favorise le changement des 
habitudes de vie et les pratiques des usagers. 
 
Amélioration du patrimoine bâti 

Le C.I.A.S, dans le cadre de l’optimisation des coûts énergétiques et du bien-
être des résidents, a réalisé au sein de la résidence autonomie Serge Desson 
un programme de travaux d’amélioration du bâtiment. Ainsi, avec le concours 
d’Eure Habitat, bailleur social, 72 fenêtres de toit obliques et verticales ainsi que 
4 fenêtres isolées ont été remplacées. Ces travaux constituent une véritable 
amélioration thermique de 14 logements situés au 2ème étage et des 4 logements 
se trouvant à l’extrémité du bâtiment au premier étage. Cette opération  
de rénovation associe économies d'énergie, réduction des impacts 
environnementaux et amélioration des conditions de confort des usagers. 

 
Sensibilisation à la démarche de permaculture – animation en faveur de l’environnement 

L’aménagement d’un jardin potager au sein de la résidence autonomie Serge Desson a permis 
d’engager une réflexion et une sensibilisation à la démarche de permaculture. L’alimentation joue un 
rôle fondamental pour protéger les personnes dites fragiles qui représentent plus de 30% des plus de 
65 ans. Aussi, les rencontres hebdomadaires encadrées par une animatrice ont permis d’échanger,  
de partager et de récolter des fruits et légumes de saison. 

Un programme d’animation cinématographique a constitué un levier de sensibilisation à l’environnement 
en proposant 4 séances sur les thèmes du potager, des abeilles ou encore la biodiversité. 
 
Un engagement formel au sein de la résidence Serge Desson 

L’élaboration du projet d’établissement réalisée au travers d’une démarche participative avec 
l’ensemble des parties prenantes a mis en avant la volonté de s’inscrire dans une démarche 
environnementale au sein de l’établissement. Ainsi, l’axe C « L’éco responsabilité au cœur de la 
résidence » développe un plan d’actions sur cinq ans au titre du bâti et des équipements, de la 
professionnalisation et de l’accompagnement. 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gouvieux.fr/images/B-Mairie/D%C3%A9chets/recyclage.png&imgrefurl=http://www.gouvieux.fr/vie-quotidienne/tri-et-dechets&docid=efMZg78ncCWucM&tbnid=tYMtGWE-1Xkt3M:&vet=10ahUKEwjUqNKKiongAhW-BWMBHXxNAVwQMwh1KCkwKQ..i&w=212&h=220&bih=537&biw=1192&q=tri%20selectif&ved=0ahUKEwjUqNKKiongAhW-BWMBHXxNAVwQMwh1KCkwKQ&iact=mrc&uact=8
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Professionnalisation des intervenant(e)s à domicile 

Le recours à l’intervention d’une aide à domicile est souvent une 
nécessité pour des personnes seules ou en difficulté temporaire.  
Ce soutien permet à ces personnes fragiles de poursuive une 
existence plus sereine grâce à une assistance pratique dans les 
tâches quotidiennes, à un accompagnement dans la vie sociale et 
bien souvent, aussi, à un soutien moral et psychologique. 

De par son aide dans l’accomplissement de tâches utiles du 
quotidien, l’aide à domicile accompagne la personne âgée dans son 

projet de vie à domicile et lui permet de maintenir et favoriser une vie sociale. 

Aussi, afin de pouvoir faire face à des missions de plus en plus spécifiques nécessitant une grande 
prise en compte de la dimension humaine, les auxiliaires de vie sont invitées à suivre des formations 
afin de contribuer à leur bien-être professionnel ainsi qu’à celui des bénéficiaires du service.  
 
Extension du périmètre d’intervention du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile de la ville de Bernay ayant été transféré au C.I.A.S. 
au 1er janvier 2020, celui-ci intègre donc un secteur d’intervention complémentaire.  

Ainsi, le C.I.A.S. tend à déployer son service d’aide et d’accompagnement à domicile auprès du plus 
grand nombre, permettant aux aînés de notre territoire souhaitant rester chez eux de pouvoir bénéficier 
du soutien nécessaire. 
 
Bilan 2020 : 

La crise sanitaire de la Covid-19 a bouleversé le fonctionnement des établissements médico-sociaux et 
le déploiement des projets en faveur des séniors. Il est indéniable de souligner l’impact sur le public 
sénior et plus particulièrement les effets indirects : refus de soins de santé pour des conditions non liées 
à la Covid-19, conséquences dramatiques sur le bien-être physique et psychologique, etc. 

Dans ce contexte fragile, la volonté de maintenir dans les meilleures conditions les animations au sein 
de la résidence autonomie, de les adapter au regard des mesures sanitaires pour maintenir le lien social 
et le bien-être des aînés, s’est avérée indispensable. 

L’animation jardin 

Le projet initial avait pour objectif de partager et de co-construire 
avec un groupe d’adolescents un jardin potager dans une démarche 
intergénérationnelle et de partage des savoirs. Si la programmation 
des temps forts était établie, elle n’a pu s’organiser en raison des 
restrictions sanitaires. Néanmoins, les animations autour du jardin 
potager ont été maintenues tout au long de l’année 2020 avec le 
concours d’une intervenante au rythme d’une intervention 
hebdomadaire et dédiées exclusivement aux séniors. 

 

Ces rencontres ont été l’occasion d’apporter du bien-être au travers 
d’échanges conviviaux sur le suivi des plantations, la découverte de 
légumes, la définition des espaces de plantation et l’aménagement du 
potager. La préparation des semis, du plan d’aménagement ou encore 
la récolte sont des moments qui ont rythmés l’année et permis aux 
participants de trouver une source de bien-être. Ce jardin co-construit 
par les résidents a constitué une source de partage, d’échanges et de 
stimulation individuelle. 

 
L’animation cinéma :  

Un programme d’animations cinéma sur le thème de la 
nature et de la découverte de notre environnement. 
Cette programmation, initialement tout public, a été 
réalisée exclusivement à destination du public sénior en 
raison de la crise sanitaire. Afin de permettre d’en faire 
bénéficier le plus grand nombre dans le respect des 
mesures sanitaires, les séances cinéma ont été 
doublées. Ainsi 4 journées cinéma ont été programmées 
avec la participation de 21 séniors de 70 à 94 ans.   
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A l’issue des diffusions, des temps d’échanges ont été organisées avec des intervenants (ex : syndicat 
d’apiculture de l’Eure, « ma vraie nature », directrice de l’environnement de l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie). La projection du film « Miel ou déconfiture », le 22 juillet 2020, fut l’occasion de faire 
découvrir la vie et l’environnement des abeilles avec la participation du Syndicat d’apiculture de l’Eure 
qui a également réalisé et fait découvrir aux séniors la première récolte de miel issu du rucher 
pédagogique installé dans le parc de la résidence. Ce temps fort fut une source d’échanges et de 
partages sur la protection de notre environnement. 

 

 

 

 
La visite d’un jardin en milieu urbain 

Si l’animation au jardin potager est assurée au sein de la résidence, il semblait pertinent de faire 
découvrir un jardin qui depuis plusieurs années s’est développé sous le principe de la permaculture. 

Ainsi, 10 séniors ont visité le 2 septembre 2020 le jardin de Guillaume Wiener à Bernay basé sur les 
principes de la permaculture. Cette visite guidée du jardin a permis de sensibiliser les séniors à la 
biodiversité, d’éveiller la curiosité et de susciter l’envie de reproduire. 

 
Calendrier de l’Avent grandeur Nature 

Le traditionnel repas de Noël de la résidence autonomie n’ayant pu se tenir en 
raison du contexte sanitaire, l’équipe de la résidence, en lien avec les différents 
services du C.I.A.S., de l’Intercom et les élus, ont imaginé un calendrier de 
l’Avent pas tout à fait comme les autres. Ainsi, chaque jour, les résidents 
recevaient dans leur boîte aux lettres une enveloppe avec un message 
quotidien issu du calendrier. Le premier message du 1er décembre était un 
courrier du Président et de la Vice-Présidente. Les résidents ont reçu ensuite 
des dessins, des poèmes, des lettres, des invitations à des temps forts 
musicaux (notamment en lien avec le réseau des écoles de musique de 
l’Intercom), des photos... d’une multitude de sources….  
 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile : présent dans l’adversité 

L’année 2020 a mis à rude épreuve le service d’aide et d’accompagnement à domicile. Ainis, la crise 
sanitaire de la Covid-19, dès le mois de mars, a conduit les agents, tant les encadrantes que les 
auxiliaires de vie, à se mobiliser et à s’adapter au quotidien à cette situation. 
  

Jour 13 :  concert flûte guitare  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fnormandie%2Fbernay_27056%2Fdeux-bernayens-livrent-leurs-secrets-pour-lancer-un-potager-en-ville_37146792.html&psig=AOvVaw18R5ICoL6YCr1UTk7m_gtY&ust=1610794410208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDOo_fine4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Malgré les difficultés, l’ensemble de l’équipe a réussi à organiser les interventions indispensables 
auprès des bénéficiaires même si, pour cela, les interventions dites « non essentielles » (ex : ménage) 
ont dû, pour certaines, être reportées afin d’assurer à chaque bénéficiaire de disposer de l’aide lui étant 
nécessaire, toujours dans le souci du bien-être de la personne et de l’équité entre les usagers du 
service. 

Perspective 2021 : le service autonomie dans son ensemble (résidence S. Desson et S.A.A.D.) 
s’attachera à maintenir une qualité de service pour le bien-être de ses usagers, tant sur le plan physique 
que sur le plan moral. L’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire en 2021 invite à une certaine 
prudence dans la prévision de projets. Néanmoins, tout ce qui pourra être mis en œuvre pour soutenir 
nos aînés au cours de cette nouvelle année, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, leur sera 
proposé. 

Par ailleurs, dans un souci d’équité de service proposé aux habitants, le C.I.A.S. a demandé au 
Département de l’Eure l’autorisation d’étendre le périmètre d’intervention du S.A.A.D à l’ensemble des 
comunes du territoire. Si cette autorisation est accordée, le C.I.A.S. pourra déployer son service d’aide 
et d’accompagnement à domicile. 
 

b) L’animation de la vie sociale, un service intergénérationnel 

L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation et de participation des habitants 
ainsi que sur des interventions sociales. Son développement s’appuie sur des équipements de proximité 
que sont les centres sociaux et les espaces de vie sociale. Ces derniers contribuent à l’enrichissement 
de la vie sociale car ils ont vocation à renforcer les liens et les solidarités, à proposer une offre de 
services utiles à la population, à favoriser le « mieux vivre ensemble » et l’accès aux loisirs et aux 
vacances, à soutenir la fonction parentale et à permettre une appropriation de l’environnement et du 
cadre de vie. 

L’Espace de Vie Sociale situé au sein du Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives et de Loisirs 
(C.C.R.I.L) à la Trinité de Réville est organisé autour de 4 pôles : 

 Education à l’environnement et au développement durable 
notamment autour de la zone humide du C.C.R.I.L qui est intégrée 
au Site Natura 2000. L’antenne Nature de la Maison des Jeunes et 
de la Culture de Bernay assurait l’animation des actions 
environnementales à destination des scolaires, des enfants, des 
familles et du tout public jusqu’en 2019, via une convention. 
Désormais les actions environnementales sont déployées 
conjointement avec le pôle Environnement, Développement Durable et Agriculture de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie. 

 Ressources - Multimédia qui gère l’accueil des usagers, la gestion de la borne informatique ainsi 
que le prêt ou location de salles et du Point Accueil Jeunes. 

 Le pôle Animation - Culturel est à l’origine de la mise en place de nombreux ateliers et activités 
variées : informatique, country, sophrologie, anglais, tapisserie……. 

 Point Accueil Jeunes (P.A.J) est un lieu qui permet de camper dans un cadre naturel riche. Il a été 
conçu à destination des enfants et des jeunes sous couvert d’un organisme. 

De par sa vocation à réunir les populations autour de projets, de loisirs, d’activités en commun, l’Espace 
de Vie Sociale a été touché de plein fouet par la crise sanitaire. Les regroupements étant interdit, 
nombre de ses activités à destination des habitants a été suspendu pendant voire après la période de 
confinement : accueil des associations proposant leurs activités, annulation d’animations et 
manifestations dont la Fête Normande, etc. 

Durant le confinement strict du 17 mars au 10 mai 2020, le service s’est attaché à proposer des activités 
et services à distances tels que :  

 L’atelier photos : Durant le confinement, afin de lutter contre l’isolement, il a été proposé aux 
habitants du territoire de participer à un atelier photos. La période printannière ainsi que la ruralité 
du territoire avec de nombreuses habitations possédants des jardins au cœur d’un environnement 
très boisé étaient propices à la réalisation de belle photos autour de la nature. 

 Lien téléphonique : Dans un esprit de solidarité, les agents ont proposé 
un soutien téléphonique afin d’offrir la parole, rassurer et soutenir les 
familles face aux besoins scolaires des enfants et les plus âgées face à 
l’isolement. 

 L’activité physique : Afin de contribuer au bien-être, le service a proposé 
un défi : se filmer en dansant sur les rythmes du tube « oh na na na », (défi largement relayé sur le 
web).  
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Si la crise sanitaire a freiné les actions de l’Espace de Vie Sociale, ce dernier a pu, avant le confinement, 
mettre en œuvre les animations prévues au programme 2020 puis, à la sortie du confinement, 
reprogrammer en partie celles qui pouvaient être assurées dans le cadre du respect des mesures 
sanitaires : 

 Vendredi 24 janvier 2020 : soirée jeux de société en famille. Elle offre l’occasion de quitter les écrans 
et partager un moment enfants-parents au travers des jeux proposés par le service, en partenariat 
avec la Médiathèque. Ces soirées sont proposées aux parents mais aussi aux grands parents. Elles 
attirent de plus en plus de familles en recherche d’un lieu qui offre des jeux récents à partager avec 
d’autres familles. 

 Samedi 2 février 2020 : atelier permaculture. Nous sommes en plein 
cœur des valeurs défendues dans le cadre du développement durable. 
Le CCRIL avec sa zone humide et la nature qui l’entoure est idéalement 
placé pour inviter les familles à découvrir la faune et la flore tout en 
respectant l’écosystème. L’association Expérimenthe est venue 
rencontrer les animateurs et le groupe des grands de l’accueil de loisirs 
afin de présenter la philosophie de la permaculture. A cette occasion, les 
enfants ont découvert les plantes et arbres qui entourent le site.  
Ils ont participé à la plantation d’un pommier. Ils se sont donnés rendez-vous dans quelques années 
pour récolter les fruits. En attendant cette récolte, ils sont invités à prendre soin du pommier lors de 
leurs passages au CCRIL. 

 Mardi 4 février 2020 :  Projection – débat sur le film-conférence « Sur le 
chemin de la Savane » 

 Jeudi 6 février 2020 : Atelier « Fabriquer ses produits ménagers naturels et 
zéro déchet » 

 Jeudi 13 février et samedi 29 février 2020 : Atelier « Démarrer son potager 
en permaculture » 

 Mercredi 19 février 2020 : après-midi jeux de société à Gisay la Coudre  

 Vendredi 19 juin 2020 : atelier permaculture 

 Mercredi 1er juillet 2020 : Temps d’échanges sous l’Educ Pop Truck à 
Montreuil l’Argillé. La Ligue de l’Enseignement a mis en service cet outil afin 
d’aller à la rencontre des habitants sur le territoire. Elle propose un village 
éphémère organisé autour de 4 espaces : 

 Le bar asso : se rencontrer autour d’un verre, discuter en prenant un café, 
déguster des produits locaux, prendre le temps… 

 L’agora : Débattre des questions de société, échanger des idées, imaginer des projets collectifs, 
s’engager pour agir… 

 Ludo space : jouer tout en faisant connaissance, coopérer en s’amusant, créer et assembler, 
développer son imaginaire… 

 Web radio : Témoigner pour faire savoir, partager son point de vue, argumenter pour persuader, 
donner son avis sur le monde. 

 Jeudi 30 juillet 2020 : cinema plein air “Tout en haut du 
monde” 

 Samedi 21 septembre 2020 : découverte des abeilles des 
ruches de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, de leur mode 
de vie, l'impact de l'environnement sur leur population et l'intérêt 

pour l'homme de les préserver.  

 

 

 

 

Educ Pop Truck 

Permaculture 

https://www.facebook.com/bernaynormandie/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCahrHtQ7aMnLKgZ80cXVZdFJB-YhBGpN7YJaN4M7Rse3OT6KilpAYI0jD931LkKQyvPZSELwjdd-jFdpdAvJmCoKdMCg5Ax7WD1O2U4iW9JwJ_7t6aPDa1y53q4DcbI8_rdfpjpcQ_qTrXYLOwbKNcSwmCQ5eXgMzvjiJTRIHxqFT0gGQfcov7-6xdvYQG5i4DFZB2DkerEd1fquYiC1WM4g-xpArr6PCKmOFNMt3qru9T86BVLgzPkFQlOJu2NoT3Fbzt_I3D5bK9M44CKZovsI10QTnO1YBO25x4o-4vdMXBOjlNmtXKQp3ZDZ0QsAhyWigZPw8sQW4g8I8DJGcDGFuiEmF2HQ2Xw_zSp8XF513gSMROzsqGKhcXy5sgdF871qWNdr7SPAb9eJqDlUn47g&__tn__=KH-R
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 Samedi 12 septembre 2020 :  première édition du forum des associations 
(secteur de Broglie). Ce moment a donné l’occasion aux associations de 
se rencontrer et aux habitants de découvrir l’offre d’activités sur leur 
territoire. 

 Mardi 20 octobre  : dans le cadre du Festival du goût local, conférence-
débat sur la permaculture et sur la naissance d’un éco-lieu au sein de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie 

 Du 28 au 30 Octobre 2020 et du  21 au 23 Décembre 2020 : ateliers 
enfants-parents (ateliers créatifs, culinaires, etc.). Instant de partage en 
famille dans un lieu neutre. L’occasion pour la famille de profiter, partager 
du plaisir, de la joie au travers d’un atelier. C’est le moment de vivre l’instant présent et de renforcer 
le lien entre le parent et son enfant. C’est aussi l’occasion de croiser d’autres familles, de permettre 
aux enfants de se retrouver dans un endroit serein. Les parents en profitent pour se connaître et 
échanger sur leurs rôles. 

 
Par ailleurs,  le service a matérialisé un espace d’accueil du public afin 
d’inviter les habitants à prendre le temps d’échanger. Il s’agissait d’offrir un lieu 
d’écoute des besoins et un espace d’expression. Les usagers sont invités à 
laisser des messages sur leurs attentes, à proposer des projets et à s’impliquer 
dans la vie du CCRIL. 
 

Bilan 2020 : L’animation de la vie sociale, via son Espace de Vie Sociale, a été particulièrement 
impactée dans son fonctionnement par la crise sanitaire de la Covid-19. Néanmoins, le service s’est 
attaché, dès la sortie du confinement, à reproposer des activités et a pu maintenir un lien avec les 
habitants. 

Le service a lancé la démarche d’évolution de l’Espace de Vie Sociale vers un Centre Social avec, 
notamment, la formation d’un agent au Diplôme d’Etat Jeunesse, Education Populaire et Sport 
(DEJEPS) afin de constituer une équipe de professionnels à-même de répondre aux enjeux de cette 
nouvelle structure. 
 
Perspectives 2021 : 

 L’Espace de Vie Sociale développera le lien au travers de la visio. En effet, le service a constaté que 
certaines familles sont disponibles en soirées lorsque les enfants sont couchés. De ce fait, il leur 
sera proposé des soirées en visio afin d’aborder des thématiques autour de la parentalité. 

 Reconduction de l’Educ Pop Truck sur l’ensemble du territoire – secteur de Broglie. 
 

c) Le chantier d’insertion, un tremplin vers l’emploi 

Le développement durable est un développement soutenable 
socialement et écologiquement. Il doit donc répondre aux 
questions de formation et d’accès à l’emploi pour tous. Le chantier 
d’insertion permet ainsi à des personnes exclues du monde du 
travail de se former et de retrouver une activité professionnelle 
tout en étant accompagné d’un point de vue social afin de 
permettre leur insertion par le biais de la valorisation des espaces 
naturels. 

Par ailleurs, dans un souci d’équité territoriale, ce dernier est 
amené à intervenir sur l’ensemble des communes du territoire de 

l’Intercom Bernay Terres de Normandie. Chaque commune a la possibilité de déposer un appel à projet 
expliquant les travaux sur les espaces naturels qu’elle souhaite réaliser et une commission se réunit 
afin de débattre sur les projets qui seront retenus en fonction de critères qui ont été définis par le conseil 
d’administration du C.I.A.S.  

Dans le cadre du développement durable, le chantier d’insertion œuvre aussi bien du point de vue 
de la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources, de la cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires et les générations qu’à l'épanouissement de tous les êtres 
humains. 
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 En faveur de la biodiversité : 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 Fauche alternée ou tardive 

 Semis de plantes messicoles (plantes annuelles à germination 
préférentiellement automnale ou hivernale) 

 Mise en place de niches écologiques sur différents chantiers  
 
 

 En faveur de l’environnement : 

 Utilisation d’huile de chaine biodégradable  

 Zéro phyto 

 Broyage de branches pour une diminution de 6 fois le 
volume à transporter (donc moins de véhicules sur les routes) 

 Lutte biologique intégrée sous abris (culture en serre) 

 Les résidus de tonte sont mis en méthanisation  
 
 

 Accompagnement social : 

 Maintien des temps individualisés des salariés du chantier en présentiel 
et à distance (du fait de la crise sanitaire de la Covid-19) 

 Travail collectif sur le chantier : accompagnement sur la gestion des 
conflits entre tous 

 Participation des salariés à des actions transversales (calendrier de 
l’avent à la résidence autonomie Serge Desson) 

 Accompagnement afin de lever les freins sociaux pour un retour à 
l’emploi : aider les salariés à se projeter vers l’après. En effet, la crise 
sanitaire a renforcé les difficultés pour les salariés à envisager un retour 
à l’emploi en-dehors du chantier d’insertion. 

 
 
 

Bilan 2020 : le chantier d’insertion a tenté de poursuivre les actions engagées les années précédentes 

et de mettre en place les évolutions prévues pour 2020 mais, comme l’ensemble des services du 

C.I.A.S., il a été fortement impacté par la crise sanitaire. Ainsi, la distribution de fleurs aux communes, 

issues de la serre, n’a pu se faire du fait du premier confinement. A la sortie de ce premier confinement, 

le service a dû se réorganiser et scinder les équipes afin de respecter les règles sanitaires d’usage. 

L’encadrement ne permettant pas d’accueillir plusieurs équipes simultanément, une rotation a été mise 

en place afin que tous les salariés puissent conserver une activité mais cette dernière s’en est trouvée 

réduite. En cette période particulière, le service s’est principalement attaché à maintenir 

l’accompagnement des salariés afin de ne pas perturber leur parcours d’insertion tant sur le plan social 

que professionnel. 

Perspectives 2021 

 Renforcer le tri des déchets en travaillant avec tous les professionnels qui gravitent dans une 
structure  

 Développer la mise en place d’un jardin partagé pour travailler autour de l’alimentation et favoriser 
l’échange de pratiques 

 Renforcer le travail sur l’optimisation pour limiter les véhicules sur la route : planification et 
anticipation des chantiers 

 Déploiement du chantier à compter de juin 2021 : avec une prise de poste supplémentaire sur 
Bernay, permettre d’accueillir davantage de salariés bénéficiaires des minimas sociaux pour une 
insertion par le travail, donner davantage l’accès au chantier (mobilité), etc. 

 Développer l’accueil des femmes et des personnes en situation de handicap 

  

Le bleuet, plante messicole 

Broyage des branchages 

Décor réalisé par les salariés 

du chantier à la résidence 

autonomie S. Desson 
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d) L’enfance jeunesse : accompagner les nouvelles générations 

Le pôle Enfance-Jeunesse couvre les champs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 
Ceux-ci procurent aux familles un soutien dans leur fonction parentale tout en assurant un 
accompagnement éducatif de l’enfance jusqu’à l’adolescence ainsi qu’une aide pour l’insertion des 
jeunes adultes dans la vie active.  

Toutes (ou presque) les missions menées au quotidien par les structures sont concernées par les volets 
« cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations » et « l’épanouissement 
des êtres humains », les actions citées ne sont donc pas exhaustives. 

 

LA PETITE ENFANCE 

LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 
 

 Le Multi-Accueil de Beaumont-le-Roger 

La structure a favorisé la mise en place de petits gestes quotidiens en lien avec le développement 
durable et qui, de par leur répétition sont devenues des habitudes, des bonnes pratiques : 

 Le tri sélectif est effectué au sein de la structure. 

 Les activités proposées aux enfants sont de plus en plus basées sur la 
récupération de matériaux, les bricolages s’inscrivent dans une logique éco-
responsable. 

 Des journées “jouons avec de la recup” ont rencontré un franc succès. 

 Un parcours sensoriel initié à base d’éléments de la nature a trouvé sa place 
dans les activités au quotidien de la structure. 

 Les professionnel(le)s sont sensibilisé(e)s et dorénavant sensibles au fait d’éteindre les lumières, 
gérer la température des pièces. 

 Les changes des enfants réalisés avec des cotons jetables ont laissé place à des carrés 
éponges ou au gants. 

 Les multiples savons et produits corporels ont été remplaçés par une seule base lavante 
à base de savon. 

 
 La Micro-crèche de Goupil-Othon 

Sur la micro-crèche, plusieurs actions en lien avec les deux objectifs du développement durable 
auxquels répond le C.I.A.S. ont été mises en place comme : 

 Le projet Jardin Vivant Gourmand & Poétique : aménagement de “carrés potagers” en 
permaculture pour y cultiver petits fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles.  

Ce projet a pour objectif de : 

− Permettre à cet espace d’être un lieu 
pédagogique et d’échanges avec les 
enfants, pour les relier à la Nature et au 
Vivant.  

− Développer la socialisation, les règles de 
vie en collectivité, la compréhension et la 
patience.  

− Impliquer les parents dans le but de les 
investir dans la vie de la structure et de les 
sensibiliser à la nécessité, pour leur enfant, 
de prendre plaisir dans le Jardin.  

− Ancrer la structure dans une voie de 
protection de l’environnement, de production alimentaire saine, de préservation de la 
biodiversité, de gestion des déchets.  

− Travailler en partenariat avec différents services de l’Intercommunalité et du C.I.A.S. comme 
le service insertion, l’animation de la vie sociale, les services espaces verts et bâtiments. 

 Entretien des locaux au vinaigre blanc afin de préserver l’environnement en éléminant l’utilisation 
de produits néfastes :  

Au vu du contexte sanitaire et de la nécessité d’utiliser des produits spécifiques pour le nettoyage 
des surfaces, cet objectif sera mis en place lorsque les conditions sanitaires le permettront. 

  

Carrés potagers 
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 La Micro-crèche de Serquigny 

La micro crèche de Serquigny est une structure qui a ouvert ses 
portes le 2 février 2020, contribuant à diversifier l’offre de garde 
du jeune enfant sur le territoire. Bien que récente et limitée dans 
son action par la crise sanitaire et notamment le confinement strict 
du printemps 2020, la micro-crèche a quand même pu développer 
quelques actions en faveur du développement durable : 

 
 Préserver l’environnement 

 L’installation de la micro crèche en centre-ville, en face de l’école primaire et maternelle, 
permet aux parents un seul déplacement pour déposer les grands à l’école et les plus jeunes 
à la crèche. Grâce à cette proximité, quelques familles (3) se déplacent sans véhicule. 

 La structure a été pensée pour éviter le gâchis d’eau, ainsi des robinets avec poussoirs 
ont été installés dans la salle de bain. 

 Préserver les écosystèmes 

 Le tri est effectué par les agents dans la journée et par l’agent d’entretien le soir. 

 Les repas fournis par un prestataire extérieur sont livrés dans des barquettes en plastique,  
ils sont réchauffés par les agents de la crèche dans des plats en inox ou en verre. 

 Il n’est pas utilisé de lingettes jetables ou de coton, des mini serviettes ont été 
réalisées par l’équipe pour permettre aux enfants de se laver en réduisant la 
quantité de linge. 

 De nombreux ateliers créatifs sont proposés à base d’objets de récupération. 

 Lutte contre l’exclusion 

L’accès à l’accueil en collectivité est accordé à tous pour éviter l’exclusion ou l’inégalité des 
familles en difficultés. 

 

LES RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RPAM) 
 

 RPAM – site de Beaumont-le-Roger 

 Actions mises en place au bureau du R.P.A.M et en salle d’atelier d’éveil avec les usagers 

 Tri des déchets : déchets ménagers, tri du papier poubelle bleu (si grande quantité : sac 
recyclage mis à disposition à la Maison de l’enfance, tri du carton : container) 

 Sensibilisation des usagers aux tri des déchets 

 Atelier Tawashis : « éponges » réalisées à partir de morceaux de tissus tressés, 
de fibres, etc. sur un « métier à tisser » (morceaux de bois et quelques clous)  

 Eponge à gratter « gratounette » réalisée à partir de filets de légumes 

 Créer un compost au domicile 

 Sensibilisation du recyclage auprès des assistantes maternelles  

 Accompagnement 

 Formation « proposer des ateliers aux enfants à partir de matériaux, 
d’objets recyclés » 

 Transmissions d’idées, partage d’ateliers 

 Création chemin sensoriel, jeux d’adresse, jeux sensori-moteur,… 

 Travail de lien et transmission entre professionnelles (assistantes maternelles 
agréées) de recettes écologiques 

 Hygiène (lessive, liniment…) 

 Pédagogique (colle, peinture, pâte à modeler, pâte durcissante…)  
 
 
 

  

Tawashis 

Ex : parcours sensoriel 

Section bébés-moyens 
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 RPAM – site de Brionne 

 Sensibilisation 

 Mise en place de poubelles de tri : déchets ménagers, papier, carton, 

 Eteindre les lumières quand on sort d’une pièce, privilégier la lumière 
naturelle 

 Eteindre ordinateur, imprimante 

 Ne pas surchauffer les pièces  

 Ateliers thématiques autour de la nutrition 

 Mise en place d’activité à partir d’objets recyclés  

 Formation « proposer des activités à moindre coût »  

 Ateliers à partir de bouteille plastiques, création de jeux avec des bouchons plastiques, etc…  

 Parcours sensoriel  

 Partage d’informations 

 Par mails ou fiches : soirées thématiques/ateliers pratiques mis en place sur le territoire par 
des partenaires locaux (atelier fabrication de produit « maison » : liniment, gel douche, liquide 
vaisselle, lessive etc…) 

 
 RPAM – site de Broglie 

La structure a proposé plusieurs activités sur 2020 : 

 Sophrologie  

Une séance proposée pour les assistantes maternelles, puis une adaptée aux 
enfants de 18 mois à 3 ans : retrouver l’harmonie entre le mental et le 
physique en mettant en place des exercices autour de la respiration et 
relaxation. Méthode naturelle qui permet de mobiliser ses propres capacités : 
calme, bien-être et confiance en soi. 

 Rencontre avec l’association Expérimenthe à Verneusse dans le cadre d’un partenariat 

L’association propose de changer notre façon de consommer, de 
produire et de vivre ensemble pour répondre aux enjeux 
environnementaux dans le cadre de la transition écologique, 
notamment via : 

− un lieu autonome d'échange et de transmission autour de savoirs 
tels la permaculture (écolieu) 

− une dynamique locale de transition s'appuyant sur le mouvement 
"villes en transitions". 

Un pique-nique et visite avec découverte des jardins était prévue en juin (annulée cause COVID) 
reportée en 2021 si possible. 

 En partenariat avec l’association 123 Soleil (Bernay), les actions suivantes étaient prévues  

− Eveil sonore et musical (4 séances)    

− Spectacles (3),  

− Atelier jardinage,  

− Atelier découverte,  

− Dégustation et cuisine fruits et légumes  

En raison de la crise sanitaire, seul le spectacle autour de la nature a pu se tenir. 
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 Action menée (un samedi matin) pour les assistantes maternelles et les familles 

− Atelier nutrition avec Lucile Anderson, nutritionniste : temps d’échanges 
sur les besoins nutritionnels, réalisation de jus détox et dynamisants   

− Partenariat avec la Mutualité Française afin d’organiser le 29 mai 2021 
une information avec ateliers « Nesting » par la suite : les méfaits des 
produits ménagers sur la santé du jeune enfant.  
Dans un second temps des ateliers seront proposés aux familles : fabrication de produits bio, 
échange de recettes, etc. 

 
 RPAM – site Serquigny 

 Actions autour de la nutrition 

Depuis plusieurs années des ateliers « nutrition » sont 
proposés au moins une fois par an avec l’intervention de 
Lucile Andersson, diététicienne nutritionniste. Il s’agit 
d’ateliers de découverte de l’alimentation avec des fruits et 
légumes de saisons axés sur l’éveil des sens du tout petit 
(création et dégustation de smoothies avec des fruits et 
des légumes ; jeux sensoriels : sacs mystères, bocaux 
odorants, quizz des bruits associés à l’alimentation….) 

Prévu en 2021 : atelier « Goûter sensoriel » 

 Actions autour du développement durable 

En 2020, un atelier « Nesting » a été proposé par un intervenant de la Mutualité française formé 
en santé environnementale. Cet atelier a été proposé à des assistantes maternelles et des 
parents. Il s’agit d’un temps d’échanges et d’information autour de l’environnement du bébé et du 
jeune enfant : apprendre à repérer les polluants environnementaux, leurs impacts sur la santé et 
chercher ensemble d’autres alternatives simples et saines. 

Echanges autour de la réduction de l’utilisation des emballages : contenants en verre, emballages 
réutilisables, recettes de fabrication maison de produits ménagers. 

 
 RPAM – action transversale 

Pendant le second confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020, les relais parents assistantes 
maternelles ont proposé, via la page Facebook du C.I.A.S., l’action « 1 jour, une activité » afin de 
proposer aux assistantes maternelles et aux parents différentes fiches d’activités à faire avec leurs 
enfants, à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 fiches activité proposées par les relais parents assistantes maternelles 
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LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 

Comme la plupart des autres structures de la petite enfance (hormis celles ayant accueilli les enfants des 

personnels mobilisés dans la gestion de la crise), les lieux d’accueil enfants parents ont dû fermer pendant 

le premier confinement et adapter leur possibilité d’accueil lors du second confinement (accueil inidivuel, 

sur rendez-vous). Le lien avec les familles a été maintenu grâce aux échanges en distanciel (mails, 

téléphone) mais les impacts de la crise sanitaire se sont tout de même fait sentir sur l’activité générale de 

ces structures fondées sur la rencontre des enfants et des parents. 

 
 LAEP– site de Beaumont-le-Roger 

 Café des parents :  

Temps d’échange autour de thèmes variés permettant aux parents de se tenir 
informés, d’évoquer leurs expériences, de partager leurs problématiques mais aussi 
les réponses apportées, d’échanger avec des professionnels…  

 Partage des savoirs :  

Echanges de recettes faites maison (lessive, liniment, etc.).  
En effet, nombre de parents ont de plus en plus recours au « fait maison » pour 
des raisons variées telles que la préservation de l’environnement ou les difficultés 
budgétaires. 

 
 LAEP– site de Brionne 

 Sensibilisation : 

 Mise en place de poubelles de tri : déchets ménagers, papier, carton,   

 Eteindre les lumières quand on sort d’une pièce, privilégier la lumière 
naturelle 

 Eteindre ordinateur, imprimante 

 Ne pas surchauffer les pièces  

 Mise en place d’activité à partir d’objets recyclés :  

 Formation « proposer des activités à moindre coût »  

 Ateliers à partir de bouteille plastiques, création de jeux avec des bouchons 
plastiques, etc…  

 Parcours sensoriel  

 Partage d’informations :  

 Par mails ou fiches : soirées thématiques/ateliers pratiques mis en place sur le territoire par des 
partenaires locaux (atelier fabrication de produit « maison » : liniment, gel douche, liquide 
vaisselle, lessive etc…) 

 

 LAEP– site de Broglie 

 Fabrication et dégustation de pains bio 

 Au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents, un noyeau de familles 

s’est constitué et venait régulièrement aux séances proposées.  Il 

en a émergé le souhait d’un échange de savoirs et la mise en place 

d’un atelier « fabrication de pain bio » animé par une maman. Le 

plaisir de se retrouver, la convivialité et la volonté de partager, ont 

permis la naissance de ce temps d’échanges. Ainsi, la cohésion du 

groupe et l’épanouissement de chacun en son sein a favorisé 

l’émergence de cette action et laisse la possibilité d’entrevoir 

d’autres ateliers à-mêmes de rapprocher les familles. 
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L’ENFANCE 

La récup’ le crédo des accueils : Les 7 accueils de loisirs utilisent régulièrement 

des matériaux de récupération pour réaliser des activités manuelles (bouteilles en 
plastique, bouchons, rouleaux d’essuie tout et de papier toilette, boîte à 
chaussures…).  

Mise en place des poubelles de tri dans les accueils en partenariat avec les 
service déchets ménagers de la collectivité. Des accueils récupèrent les bouchons, 
les piles et les feutres 

Mise en place de pichets et verres en plastique réutilisables dans chaque 
accueil, commandés par le service déchets ménagers. 

En fonction de leurs projets d’animation, les accueils ont participé à 
différentes animations : tri des déchets, mise en place d’un compost, ateliers sur 
le goût dans le cadre du festival du goût, range ton frigo, animation sur « terre, sol, pommes », 
permaculture, faune et flore sur la pêche et les petites bêtes. 

Fabrication de peinture « écolo » et pâte à modeler  

Mise en place d’une grainothèque à l’ALSH de Neuville sur Authou 

Développement de la mobilité douce et découverte du territoire : 6 des 7 
accueils de loisirs ont mis en place des sorties vélo 

Cultivons notre jardin : certains accueils ont mis en place des jardins où les 
enfants sèment, entretiennent, récoltent et cuisinent. Fabrication de mini serres 
sur Neuville sur Authou pour comparer la pousse dans le jardin et l’effet de 
serre.  

Réduction des déchets : Mise en place de bacs à compost dans certains 
accueils de loisirs. Ballade Nature avec ramassage des déchets aux vacances 
d’août et d’octobre sur l’accueil de loisirs de Nassandres sur Risle. 

Ateliers sur l’équilibre alimentaire : découverte des fruits et légumes de saisons, de leurs bienfaits et de 
l’importance du respect de la saisonnalité dans l’alimentation. 
 
Perspectives 2021 : 

- Favoriser le « non » gaspillage alimentaire. 

- Goûters des périscolaires : un travail sur la réduction des déchets et l’équilibre des goûters : éviter les 
achats de produits sur-emballés dans les grandes surfaces. Privilégier les artisans locaux : boulanger 
pour le pain et achat de fruits, fromage, confiture auprès de producteurs locaux. Mise en place d’ateliers 
cuisine pour fabriquer : pain, brioches.... 

- Maintenir le développement des 
activités autour du vélo : séjours, 
ballades, sorties, inter-centres, ateliers 
de réparation de vélo, participation au 
RAID vélo organisé par Jeunesse et 
Sports. 

- Projet jardins : sur l’ALSH de St Eloi de 
Fourques en partenariat avec la mairie 
et sur l’ALSH de Beaumont le Roger 

- Projet avec le chantier d’insertion d’un aménagement paysager sur l’accueil de loisirs de Beaumont-le- 
Roger  
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LA JEUNESSE 

BAFA citoyen 

Dans le cadre du BAFA « action citoyenne », le Pôle 
Initiatives Jeunes (PIJ) finance le premier stage 
théorique de la formation BAFA pour maximum 12 
jeunes du territoire. En contrepartie, ces derniers 
travaillent sur une action collective à destination de la 
population. 

Sur l’année 2020, 9 jeunes ont participé au  stage de 
formation qui a eu lieu du 15 au 22 février. Ce projet 
a eu lieu de façon collective et l’ensemble du groupe 
s’est investi dans cette démarche. 

L’objectif de cette action était de pouvoir aller à la 
rencontre d’autres jeunes qui s’investissent de façon 
bénévole (jeunes sapeurs-pompiers, bénévoles 
associations caritatives…), pour valoriser le travail 
effectué. Malheureusement, ce projet n’a pu aboutir à 
cause du contexte sanitaire. 

 
 

Bourse au permis 

Ce dispositif est une aide à la mobilité des jeunes. Le C.I.A.S. participe au financement du permis de 
conduire (de 50 à 80%), après passage en commission et engagement des jeunes pour 50 heures de 
bénévolat dans un service à destination de la population. Sur 2020, 21 jeunes sont concernés par cette 
bourse. Malheureusement, du fait du contexte sanitaire, la commission a dû être reportée. 

Ce dispositif participe à ce que le jeune (18 à 25 ans), commence à définir un projet de vie (formation, 
emploi…) et pour lequel l’acquisition du permis est indispensable. En effet, sur un territoire rural comme le 
nôtre, pouvoir se déplacer est indispensable.  

Le bénéficiaire doit s’engager dans sa démarche pour aller au bout de celle-ci. Le PIJ peut accompagner, 
mais en aucun cas il ne se substitue au bénéficiaire. 

Accompagnement via les réseaux sociaux (confinement) maintien de contact 

La crise sanitaire a amené l’équipe à réfléchir différemment l’accompagnement des jeunes suivis et la 
diffusion d’informations. 

Ayant une animatrice Promeneur du Net, une page Facebook pour le PIJ et un compte Snap chat le contact 
fût maintenu pendant les périodes de confinement. 

Il est difficile malgré tout de ne pas pouvoir allier les contacts en présentiel et à distance. Seul, le distanciel 
ne permet pas de tout aborder. 

Mutualisation des transports entre structures enfance et jeunesse 

La mutualisation des transports n’a pu être efficiente cette année en lien avec les contraintes sanitaires et 
l’annulation de nombreuses sorties. Cependant, cela reste une priorité des services. 

De plus, le minibus est régulièrement utilisé pour limiter les déplacements d’un car pour des petits effectifs 
et des courts trajets. 

Développement de la mobilité douce et découverte du territoire 

Au regard du contexte sanitaire et des contraintes d’accueil, les pôles adolescents ont favorisé les 
déplacements en vélo. Sur l’été, 80% des déplacements se sont faits à pieds ou en vélo. 

Cette dynamique est maintenue sur les mercredis et les vacances d’automne. 

Travail sur l’alimentation 

Les repas partagés avec les familles ainsi que les repas préparés pour et par les jeunes n’ont pu se mettre 
en place. Mais ils restent prévus dès que le contexte le permettra. 
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Perspectives 2021  

- Renforcer le tri des déchets en travaillant avec tous les professionnels qui gravitent dans une structure 
(animateurs, directions, personnel de service...) 

- Continuer de développer les activités autour du vélo  

- Développer les actions intergénérationnelles et avec les publics en situation de handicap 
 
Action transversale 

L’ensemble des 3 pôles du champ de l’enfance jeunesse maintien l’émission des factures en version 
dématérialisée via le portail famille mis en place en 2018.  
 

e) Les services administratifs 

Au sein du pôle administratif du C.I.A.S., les agents « sédentaires » œuvrent également à réduire leur 
impact sur l’environnement par des actions simples et pertinentes : mise hors tension des appareils 
avant de quitter le bureau, extinction des lumières quand la luminosité naturelle le permet et en cas 
d’absence prolongée du bureau, contrôle de l’utilisation des appareils de chauffage et mise en mode 
« hors gel » en période printanière et estivale, récupération et recyclage des feuilles et cartons usagés, 
limitation des impressions, commande raisonnée de fournitures administratives en contrôlant la 
disponibilité des fournitures en stock avant de passer commande et en se limitant aux matériels 
indispensables, collecte des toners usagers pour récupération et reconditionnement par le prestataire 
de fournitures administratives, tri des déchets alimentaires, mutualisation des moyens de transport… 

Du fait de la crise sanitaire, le déploiement du télétravail s’en est trouvé accéléré réduisant l’impact 
environnemental de la consommation énergétique des bureaux. De même, les réunions en distanciel 
ou mixant présentiel et distanciel se sont généralisées, limitant le déplacement des participants et, de 
ce fait, l’empreinte carbone. 

Le 1er octobre 2020, dans le cadre de la fête de la Nature et du Développement 
Durable, une animation autour du compostage a été dispensée par le service 
déchets ménagers de l’Intercom Bernay Terres de Normandie aux agents du 
C.I.A.S. qui le souhaitaient. Cette dernière s’est tenue au sein du pôle 
administratif du C.I.A.S. où un bac à compost a été déposé. Ainsi, plusieurs 
déchets qui terminaient dans la poubelle des déchets ménagers (restes de 
nourriture, sachets de thé, etc.) peuvent désormais être compostés.  
Le compost obtenu sera réutilisé par les agents du chantier d’insertion pour 
l’entretien des espaces verts du pôle administratif et des sites alentours. 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire, lors du premier confinement, le service administratif 
du C.I.A.S. a également géré, en lien avec le Comité Départemental de Sauvetage et 
de Secourisme de l’Eure et les communes du territoire, l’organisation d’opérations de 
soutien auprès des personnes vulnérables du territoire tant pour leur apporter une aide 
logistique (courses, médicaments à récupérer en pharmacie…) que médicale et 
psychologique. Lors du second confinement, c’est avec le C.C.A.S de la ville de 
Bernay et toujours le CDSS27 que cette action a été déployée.  
 
Par ailleurs, afin de conserver le lien avec les usagers, la ligne du standard du C.I.A.S. a été basculée 
vers une ligne mobile pendant le confinement strict du 17 mars au 10 mai 2020. Dès que cela a été 
possible, le C.I.A.S. a réouvert son accueil au public, d’abord en demi-journée sur le mois de mai puis 
en journée complète dès le 2 juin 2020. Par la suite, l’accueil physique et téléphonique est resté ouvert 
sans discontinué, y compris pendant le second confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020.  
Le C.I.A.S. a ainsi tenté de répondre pleinement à sa mission de solidarité en restant accessible à ses 
usagers et aux habitants du territoire afin de leur apporter réponse dans le domaines où il a compétence. 
 
Toujours pour maintenir le lien avec la population, le service administratif a 
également mis en place, pendant le 1er confinement, une publication Facebook 
quotidienne intitulée « 1 jour confiné, 1 action de solidarité » relayant ainsi tant 
les actions du C.I.A.S. que celles des structures et partenaires territoriaux. 
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Perspectives 2021 

 Poursuite des actions visant à réduire l’impact environnemental 

 Développement des réunions permettant la possibilité de participer en distanciel (formation au 
logiciel Teams par le service informatique de l’Intercom le 6 janvier 2021 ainsi qu’au système de 
visio-conférence le 4 février 2021 en vue de l’organisation de réunions à distance). 

 Poursuite de la dématérialisation des envois de documents (conseil d’administration, commissions, 
réunions diverses, rapport d’activité….) 

 Participation aux actions de soutien auprès des personnes vulnérables dans le cadre de la crise 
sanitaire de la Covid-19 le cas échéant, selon l’évolution de la crise sanitaire en 2021 et les besoins 
qui en découleront. 

 
f) Les actions transversales 

 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale se mobilise sur les Objectifs de Développement Durables 
dans sa sphère de compétences : 

 La suppression de la globalité des déplacements durant le confinement couplé à la réduction des 
transports collectifs pour les accueils de loisirs et les pôles adolescents ont largement contribué à la 
diminution de l’émission de dioxyde de carbone. C’est une diminution de plus de 50% par rapport à 
l’année précédente. 

Le maintien uniquement des aides indispensables à la personne, dans le cadre de la période de 
confinement, pour le personnel du service d’aide et d’accompagnement à domicile a entrainé une 
diminution à hauteur de 15% des trajets. Soit 4.8 tonnes d’émission de dioxyde de carbone en moins 
dans l’atmosphère. 

Avec 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre, le transport est la première source 
d’émissions, devant les bâtiments, l’agriculture et l’industrie tous trois ex aequo. Parmi les transports, 
la voiture représente plus de la moitié des émissions. 

La pandémie a indéniablement eu un effet positif sur la pollution de l’air, la réduction ainsi que la 
suppression des trajets a induit une réduction de l’émission de dioxyde de carbone entrainant une 
dépressurisation de la demande de ressources naturelles. 

 Durant le confinement et le post-déconfinement (de mars à juin) 
ainsi que durant le reconfinement (à partir du 30 octobre), le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie s’est efforcé d’apporter une aide 
complémentaire aux communes à travers un dispositif de soutien 
auprès des personnes âgées et vulnérables, pour soulager les 
équipes et leur permettre de tenir dans le temps. Pour se faire, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a conventionné avec le Comité Départemental 
de Sauvetage et Secourisme de l’Eure (CDSS) et la ville de Bernay afin d’apporter une mobilisation 
dimensionnée aux besoins des aînés vulnérables de l’ensemble du territoire de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie.  

De nombreux services communaux et intercommunaux sont sollicités et mettent toute leur énergie 
à déployer des solutions ponctuelles et adaptées aux besoins de leurs séniors. En incitant au 
confinement maximum de nos aînés, on évite la propagation du virus tout en les protégeant. 

Ce service mis en place est gratuit pour l’habitant et les équipes déployées effectuent des visites de 
soutien ou des missions de lien social. La cellule de coordination transmet aux équipes de bénévoles 
une liste de personnes à visiter. 

Les équipes de bénévoles sont équipées de sac de secours, de gants et de masques et sont 
identifiables par le biais de logos FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) – 
Association Agrée de Sécurité Civile. Ces équipes permettent le maintien à domicile de personnes 
vulnérables en gérant des problèmes de la vie quotidienne, les besoins de courses alimentaires et/ou 
médicaments en complément d’un bilan primaire de l’état de santé. De plus, durant cette deuxième 
période, il s’est avéré primordial de rompre l’isolement et d’y associer une mission complémentaire 
de lien social. 

 
Chaque acteur a un rôle à jouer, et les actions portées démontrent que la solidarité a bien été mise en 
place au niveau local. 
 

  



C.I.A.S. – Rapport sur la situation en matière de développement durable au titre de l’année 2020   23/24 

 

VI. Bilan 2020 

Le C.I.A.S., à la hauteur de ses moyens et possibilités, parvient à engager des actions répondant à deux 
des cinq finalités du développement durable : la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et 
les générations ainsi que l’épanouissement de tous les êtres humains.  

Véritable support, le Projet Social de Territoire, établi en 2018 et dont une première partie des actions a 
été menée et/ou engagée en 2019, s’est poursuivi en partie sur 2020. 

La crise sanitaire de la Covid-19, le premier confinement intervenu dès le 17 mars 2020, le second 
confinement au 30 octobre 2020 puis le renforcement des mesures sanitaires ont eu des répercussions 
ambilvalentes : 

 Négatives car tous les services du C.I.A.S. ont été impactés et l’essence de la structure qui trouve sa 
raison d’être dans l’action sociale pour tous s’est est trouvé ébranlée :  

- Les salariés du chantier n’ont pu bénéficier pleinement de leur formation via leur CDDI,  

- Les établissements d’accueils du jeune enfant et les accueils de loisirs n’ont pu ouvrir, or les 
structures situées sur Beaumont-le-Roger qui accueillaient exclusiement les enfants des personnels 
prioritaires du fait de leur action dans la gestion de la crise sanitaire, 

- Les pôles adolescents, lieux d’accueil enfants-parents, relais parents assistantes maternelles et le 
pôle initiatives jeunes ont été physiquement fermés pendant le premier confinement et ont été 
impactés dans leur organisation (de nombreuses sorties, actions, manifestations, etc. ont été 
annulées),  

- La résidence autonomie a dû suspendre en partie les activités et animations à destination des 
résidents, 

- Le service d’aide et d’accompagnement à domicile a dû réduire les interventions aux seules 
interventions indispensables,  

- L’espace de vie sociale a également été contraint de suspendre ses animations et ateliers physiques 
ainsi que l’accueil des associations pendant le confinement voire le post-confinement.  

- Toutes les structures ont dû mettre en place des protocoles sanitaires contraignant qui n’ont cessé 
d’évoluer, et évoluent encore, au gré de la situation sanitaire. 

 Positives car cette crise a : 

 Induit un changement dans les pratiques : déploiement du télétravail (réduction de l’impact 
énergétique des bureaux, de l’empreinte carbone), réunions avec participation à distance (réduction 
des déplacements motorisés, formation sur logiciel spécifique), augmentation de la transmission de 
documents par voie dématérialisée permettant de réduire davantage l’utilisation du papier.  

 Démontré la capacité de résilience des services du C.I.A.S. Ainsi, face à la situation sanitaire,  
le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a adapté son 
fonctionnement et ses services se sont mobilisés. Ils ont participé à l’effort exceptionnel 
indispensable pour freiner la propagation du coronavirus - Covid 19. En conséquence, ils ont adopté 
des mesures qui permettent d’appliquer les directives, tout en assurant la continuité de service. 

La crise a mis en évidence la nécessité absolue de travailler sur l’un des piliers de ces ODD :  
le partenariat entre l’ensemble des acteurs économiques, publics et citoyens.  

La pandémie de la COVID-19 est une épreuve pour l’humanité. Mais elle lui donne aussi l’occasion de 
se montrer solidaire.  

Pour le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres : « Nous devons nous assurer que les leçons 
sont retenues et que cette crise représente un tournant décisif pour la préparation aux urgences 
sanitaires et pour l'investissement dans les services publics essentiels du XXIème siècle ». 

VII. Perspectives 2021 

Le confinement mondial au cours du 1er semestre 2020 a permis de constater qu’en très peu de temps la 

nature a repris ses droits. En effet, la mise à l’arrêt quasi complète de l’activité économique s’est rapidement 

ressentie sur l’environnement via la diminution des émissions de CO2, preuve s’il en était besoin, de l’impact 

des activités humaines sur ce dernier.  

C’est un signal positif fort envers les êtres humains qui peuvent, s’ils s’attachent à modifier leurs pratiques, 

leurs modes de production et de consommation, encore sauver leur habitat et permettre aux générations 

futures d’y vivre dans de bonnes conditions. 

Ainsi, l’évolution des pratiques professionnelles (et personnel) tant en termes de mobilité que 

d’organisation du travail, doit tendre à atteindre cet objectif. 
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Aussi, le C.I.A.S. maintiendra et encouragera cette évolution des pratiques en 2021, tout en continuant ses 

actions auprès des populations :  

 Découvertes des bons usages environnementaux auprès des plus jeunes (nutrition, respect de 

l’environnement, réutilisation des matériaux…),  

 Développement d’actions auprès des enfants et adolescents tant en termes d’écologie que 

d’interactions intergénérationnelles,  

 Déploiement du chantier d’insertion (secteur Bernay) afin d’accompagner davantage de salariés dans 

leur démarche de retour vers l’emploi,  

 Mise en place d’actions pour « aller vers » l’habitant,  

 Évolution de l’espace de vie sociale en centre social pour offrir aux usagers et habitants un lieu à 

vocation sociale et intergénérationnelle répondant au dimensionnement du territoire,  

 Reprise et/ou adaptation des animations et ateliers à destination des séniors au sein de la résidence 

Serge Desson et développement de la transversalité des actions avec d’autres structures notamment 

le Résidence Liliane Carpentier encourageant le lien social,  

 Extension du champ d’intervention du service d’aide et d’accompagnement à domicile à l’ensemble des 

communes du territoire pour répondre toujours davantage  aux besoins exprimés des habitants…  

 Développement raisonné du numérique. En effet, si le recours aux circuits dématérialisés permet de 

réduire significativement l’utilisation du papier, il est à noter que la part du numérique dans les émissions 

de gaz à effet de serre continue d’augmenter tout comme la cosommation d’énergie liée à ces usages. 

Aussi, pour inverser la donne, il conviendra de modérer ces usages et adopter des bonnes pratiques 

pour tendre vers la sobriété. 

Bien évidemment, l’évolution de la crise sanitaire au cours de l’année 2021 conditionnera la capacité du 

C.I.A.S. à pouvoir réaliser ou non l’ensemble des projets envisagés ; la sécurité de ses agents et usagers 

devant rester une priorité. Cependant, le C.I.A.S. s’attachera à la mise en œuvre de l’ensemble des projets 

et objectifs qui pourront être assurés dans le respect des mesures sanitaires et décisions 

gouvernementales. 

 

 


