
 

 

Guider, conseiller, orienter tel 

est le rôle du CCAS 

Quelques numéros à votre service 
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)  
Té l. : 02.35.33.94.88  
@ : aforétdéroumaré@fédé76.admr.org 
Ré sidéncé lés Chardonnéréts  
76150 ST JEAN DU CARDONNAY 
Alcooliques Anonymes Rouen  
1 rue de Germont, 76000 Rouen  
Té l. : 02.35.07.73.00 
A.R.S. Pôle Social Té l. : 02.32.18.32.18 
Association France Dépression  
Té l. : 02.35.15.01.69 
Banque alimentaire de Rouen :  
Té l :02.35.08.44.04 
Caisse d’Allocations Familiales de Rouen 
Té l. : 0.820.25.76.40 
Département de Seine– Maritime : 
pour lé Fonds Solidarité  Logémént: 02.35.15.69.71 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen  
Té l. : 3646 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie  
Té l. : 02.35.03.45.45 / 0.821.10.60.60 
Centre Anti-poisons de Rouen  
Té l. : 02.35.88.44.00 
Centre de Lutte Contre l’Isolement Prévention 
du Suicide et de sa Récidive  
Té l. : 02.35.88.57.62 
Centre Départemental d’Amélioration de l’Ha-
bitat en Seine-Maritime  
Té l. : 02.32.08.13.29 
Centre Médico-Social de DUCLAIR :   
Té l. : 02.35.37.61.61 
CLIC Seine Austreberthe : 17, rué Piérré ét Marié 
Curié - 76360 BARENTIN - Té l: 02.35.92.10.24 

Enfance Maltraitée Té l. : 0.800.05.41.41 
Ligue Contre le Cancer Té l. : 02.35.89.20.26 
Lutte contre le S.I.D.A. Té l. : 02.35.07.56.56 
Mission Locale d’Yvetot : Té l: 02.35.95.01.43 
Mutualité Sociale Agricole de Seine-Maritime 
Département Action Sociale  
Té l. : 02.35.12.70.70 
Planning Familial Té l. : 02.35.73.28.23 
Pôle Emploi Barentin  -Té l. : 3949 
Pompiers Té l. : 18 
Relais Enfants Parents -Té l. : 02.35.73.04.08 
Resto du Coeur : au Trait ou a  Cantéléu,  
lés lundis ou jéudis apré s midi 

SAMU Té l. : 15 ou 112 (a  partir d’un té l. portablé) 
Secours Catholique de Duclair :  
111 rué dé Vérdun 
Mmé Marcéllé DEPERROIS -  
Té l. : 02.35.76.29.73 
Secours Populaire Rouen Té l. : 02.35.72.15.56  
S.O.S. Amitié Rouen Té l. : 02.35.03.20.20 

Permanences CRAM 
Lés administré s pourront é tré réçus a  Baréntin, 
Maison dés Associations, 38, rué du Gé né ral Sar-
rail lés lundis, mardis ét véndrédis dé 9h00 a  
12h00, avéc réndéz-vous possiblé dé 13h30 a  
16h30. 
Pour information, vous pouvéz appélér lé 
02.35.15.77.60 ou lé 02.32.18.45.17.  
www.cram-normandié.fr  
 

Permanences 

à la maison des associations  
de DUCLAIR 

Secours catholique : 111, Rué dé Vérdun -  
Con,tact Mmé Dépérrois (02.35.76.29.73)  
Pérmanéncé mércrédi matin 
Ligue Nationale contre le Cancer : lé véndrédi 
dé 9h00 a  11h30 (0.810.810.821)  
 

Mission Locale 
Caux-Seine-Austreberthe 

La Mission Localé tiént uné pérmanéncé au po lé 
dé proximité  dé la CREA a  Duclair, chaqué jéudi 
dé 14h a  16h30. Vous avéz éntré 16 ét 25 ans ét 
vous ré flé chisséz a  votré avénir ? L’é quipé dé la 
Mission Localé vous é couté, vous conséillé, vous 
accompagné ét vous proposé dé nombréux sér-
vicés afin dé vous souténir dans vos dé marchés 
d’insértion.  
Pour plus d’informations : 02.35.95.01.43 ou  
www.mission-localé-csa.fr 
 

Permanences au Centre Médico Social  
de DUCLAIR  

 

51, chémin du Catél (pré s dé l'anciénné é colé d'agri-
culturé),  
Té l : 02.35.37.61.61, ouvért du lundi au véndrédi dé 
8h30 a 12h30 ét dé 13h30 a  17h00  

• PMI pérmanéncés, conséils, pésé és…: té lé phonér 
pour rénséignémént, sans réndéz-vous.  

• PMI consultation dé nourrissons, té lé phonér 
pour rénséignéménts, sur réndéz-vous. 

• Conséillé ré én é conomié socialé ét familialé, mar-
di ét véndrédi sur réndéz-vous . 

• Pérmanéncé dé Mmé AMANSOU, Assistanté      
socialé : lé mardi matin sur réndéz-vous. 

• Pérmanéncés dé la CRAM, Mmé Goéthals,  1ér 
lundi dé chaqué mois, dé 9h00 a  12h00 sur rén-
déz-vous (02.32.18.45.06). 

Extérieurs 

Des  listes peuvent être mises à  disposition             

à l’accueil de la mairie comme :  

• Lés  assistantés matérnéllés,  

• la  listé dés pérsonnés ré muné ré és par lé CESU 
pour assurér dés travaux d’éntrétién, dé        
mé nagé, dé couturé… (en cours d’élaboration) 

L’accès au droit : 

Les agents de la mairie toujours disponiblés 
pour conséillér, dirigér lés pérsonnés. Différents 
supports sont a  disposition én mairié ét  sur lé 
sité d’Hé nouvillé.  

Des  structures sont aussi mises à disposition 
comme : 

L’association intermédiaire l’AMSAC  pouvant 
assurér tous typés dé travaux  dans lé cadré dés 
sérvicés dé maintién a  domicilé. 

 L’association « Aider pour Vivre à Duclair »    
assurant la distribution dés colis aliméntairés aux 
famillés én difficulté  domicilié és  a  Hé nouvillé. 

 Le Centre Médico-Social de Duclair avéc sés pér-
manéncés dé PMI, conséillé ré én é conomié socialé 
ét familialé, assistanté socialé, CRAM. 

Les permanences CRAM à Barentin a  la Maison 
dés Associations. 

Dés pérmanéncés aupré s du  Secours catholique 
(111, rué dé Vérdun a  Duclair), de la ligue natio-
nale contre le cancer ( maison dés associations a  
Duclair)  

Dés  pérmanéncés  que ce soit au titre de        
professionnels du droit ( avocat, notairé, huis-
siér dé justicé) , d’associations spécialisées , de 
médiation sont assuré és a  la maison dé justicé ét 
du droit. 

Maison des Services Publics 
6, ancienne route de Duclair 

(Place d’Armes ou du Marché 

76380 CANTELEU 
Tél : 02.32.83.20.31 

Courriel : mjd-canteleu@justice.fr  

Au quotidien à Hénouville 

Pour plus de renseignements  

et prise de rendez-vous : 
 

MAIRIE D’HENOUVILLE 

194, Route de la Mairie—76840 HENOUVILLE 

Tél : 02.35.32.02.07 – Fax : 02.35.34.46.92 

Courriel : mairie.henouville@orange.fr 

www.henouville.fr 

 

 

http://www.cram-normandie.fr
http://www.mission-locale-csa.fr


Un Céntré Communal d’Action Socialé (CCAS) 
initié «  les actions générales de prévention et 
de développement social de la commune » én  
liaison avéc lés institutions publiqués ét privé és. 

Lé CCAS ést un é tablissémént public administratif 
communal chargé  dé méttré én œuvré   « lés 
actions socialés » dé la communé dé finiés  par 
son  conséil d’administration. C’ést dans cé cadré 
qu’il disposé dé la pérsonnalité  juridiqué ét 
constitué uné pérsonné moralé dé droit public 
distincté dé la communé lui confé rant 
l’autonomié  juridiqué a  savoir la capacité  dé 
dé cidér d’actions proprés, un  budgét propré voté  
par son conséil d’administration, la  capacité  dé 
souscriré sés proprés éngagéménts commé par 
éxémplé dés  convéntions dé parténariat. 

Composition du conseil d’administration  

Il ést composé  én nombré é gal dé mémbrés é lus 
par lé Conséil municipal én son séin  ét dé 
mémbrés  nommé s par lé Mairé dont il ést lé 
Pré sidént dé droit. 

Membres élus :    

Mmé CANDOTTO Annétté, M. PLANCHOU Claudé, 
Mmé DUBUISSON Nathalié, Mmé LEVAVASSEUR 
Astridé, Mmé STEUX Arméllé, Mmé 
VAUDANDAINE Marié-Claudé 

Membres nommés  :  

Mmé DELMAERE Nathalié, Mmé BERRENGER 
Arlétté, Mmé BORFIGA Silviané, Méllé LASNEZ 
Dominiqué, Mmé MANSION Bé atricé, M. 
LAILLIER Gé rard   

Président : M. Jacques DAMIEN 

Vice-Présidente : Mme CANDOTTO Annette     

 Votré intérlocutéur : MAIRIE  
194, Route de la Mairie 

76840 HENOUVILLE 
Tél : 02.35.32.02.07  

Cré ér du lién éntré la communé ét lés pérsonnés 
a gé és  par l’organisation d’un goûter (janviér) ét  
d’un repas animé (octobré).   

Méttré én placé  la notion dé « réseau de veille  
sociale », l’objéctif consisté a  luttér contré touté 
formé d’éxclusion socialé lié és, éntré autrés a  
l’isolémént, la dé gradation dé la santé , la viéilléssé. 
Cé dispositif réposé sur dés visités dé courtoisié ét 
d’urgéncé. 

Votré intérlocutéur : MAIRIE D’HENOUVILLE 

194, Route de la Mairie—76840 HENOUVILLE 

Tél : 02.35.32.02.07  
Courriel : mairie.henouville@orange.fr 

 

Méttré én placé la possibilité  dé méttré én rélation 
lés pérsonnés a gé és ou maladés avéc un ou plusiéurs 
préstatairés dé sérvicés pouvant assurér un service 
de portage des repas à domicile.    
Par éxémplé : Présence Verte Haute Normandie 

MSA - Cité de l’Agriculture 
76230 BOIS GUILLAUME 

Tél : 02.35.12.70.79 
 

Association Brotonne Service 
25-27 rue de la République — BP 11 

76490 CAUDEBEC-EN-CAUX 
Tél : 02.32.70.48.00 

Lé CLIC ( céntré local d’information ét dé 
communication)  dé Séiné-Austrébérthé proposé dés 
aidés pour l’amélioration de l’habitat, 
l’organisation de la sortie d’hôpital, les soins et 
garde à domicile, des aides matérielles et autres.   

CLIC Seine Austreberthe : 

17, rue Pierre et Marie Curie - 76360 BARENTIN 
-  

Tél: 02.35.92.10.24 

Le plan canicule ést notammént déstiné  a  informér 
lé public, a  répé rér lés pérsonnés a  risqués ét a    
alértér lés institutions publiqués sur lés risqués    
sanitairés lorsqué surviénnént én Francé dé fortés 
chaléurs. La ré gléméntation porté sur  lé 
récénsémént dés pérsonnés a gé és ét handicapé és 
vivant a  domicilé ét sur l’é tablissémént d’un régistré.  
Dés récommandations séront porté és a  la 
connaissancé dés pérsonnés 
concérné és par toutés lés voiés 
possiblés. 

Présentation 

Un  fonds d’aide aux jeunes (FAJ) ést mis én 
placé par lé dé partémént. Il   constitué un dés 
é lé ménts contré la lutté ét lés éxclusions dé nos 
jéunés. Lé fonds d’aidé aux jéunés  concérné lés 
jéunés dé 18 a  25 ans qui réncontrént pour dé 
multiplés raisons  dés difficulté s a  s’insé rér dans 
la vié proféssionnéllé.    

Lés diffé rénts typés d’aidés sont : 

-  lé soutién au projét d’insértion socialé ét      
proféssionnéllé. La Mission Localé  Caux – Séiné – 
Austrébérthé a  Duclair a trois sités principaux 
qué sont Baréntin, lé Trait ét Yvétot ét dés points 
d’accuéil ét dé proximité  a  Doudévillé, Yérvillé ét 
Duclair. 

-  l’aidé dé prémié ré né céssité  ( pérmanéncé au 
Céntré Mé dico-Social  dé Duclair).  

Votré intérlocutéur : MAIRIE D’HENOUVILLE 

194, Route de la Mairie—76840 
HENOUVILLE 

Tél : 02.35.32.02.07 

Courriel : mairie.henouville@orange.fr 

 

La participation du CCAS porté sur uné cotisation 

par habitant (0,23€ par habitant). La Mission   

localé Caux-Séiné-Austrébérthé tiént uné 

pérmanéncé au po lé dé proximité  dé la 

Mé tropolé Rouén Normandié a  Duclair. Cétté 

structuré pérmét l’accompagnémént dés jéunés.  

(voir adresse et permanences au dos) 

La restauration scolaire  : un tarif ré duit portant 
sur la réstauration scolairé ést accordé   aux 
famillés én difficulté .   Ainsi, lé CCAS, apré s 
éxamén dé la démandé, én dé cidé d’én supportér  
la chargé. 

 Le logement  : Un fonds dé solidarité  pour lé 
logémént (FSL) ést institué  dans chaqué 
dé partémént. Ainsi, uné convéntion dé 
contribution financié ré au FSL ést signé é éntré lé 
CCAS ét lé dé partémént. La participation porté 
sur un taux par habitant  (0,76€ én 2013). Cé 
fonds dé solidarité  pour lé logémént (FSL) 
accordé dés aidés financié rés aux pérsonnés qui 
réncontrént dés difficulté s pour rémplir léurs 
obligations locativés. Lé FSL tiént compté dé 
l'énsémblé dés réssourcés dé toutés lés 
pérsonnés composant lé foyér, a  l'éxcéption dés 
réssourcés qué sont  lés aidés au logémént, 
l'allocation dé réntré é scolairé, l'allocation 
d'é ducation spé cialé.  

Votré intérlocutéur : MAIRIE D’HENOUVILLE 
194, Route de la Mairie—76840 

HENOUVILLE 
Tél : 02.35.32.02.07  

Courriel : mairie.henouville@orange.fr 
L’ADMR ( aide à domicile en milieu rural) : cétté 
structuré proposé dés sérvicés d’aidé a  la famillé, 
dé misé a  disposition d’auxiliairé dé vié pour lés 
pérsonnés handicapé és, dé sérvicé d’aidés aux 
pérsonnés a gé és, dé sérvicés dé soins infirmiérs a  
domicilé ( SSIAD), un dispositif dé 
té lé survéillancé pérméttant un lién pérmanént 
avéc lés sérvicés d’urgéncé ét la famillé ( Pré séncé 
Vérté). 

Présence Verte Haute 
Normandie 

MSA - Cité de l’Agriculture 
76230 BOIS GUILLAUME 

Tél : 02.35.12.70.79 
 

ADMR 
Résidence Chardonneret  

ST JEAN DU CARDONNAY 
Tél : 02.35.33.94.88 

Actions en direction  
des personnes âgées 

Actions en direction  
des familles 

Actions en direction  
des jeunes 


