
DÉVELOPPEMENT
DU JEUNE ENFANT

>  Écoute, conseil, accompagnement des parents 
pour l’éducation, la santé : consultations 
médicales, bilans en écoles maternelles.

> Information sur les modes de garde.
>  Agrément et suivi des assistantes maternelles 

et familiales.

ÉDUCATION ET RELATION
AVEC L’ENFANT, L’ADOLESCENT

>  Évaluation des difficultés et actions de soutien 
auprès des parents.

>  Accompagnement social, intervention 
éducative à domicile.

>  Écoute et prévention auprès des jeunes 
notamment via les Centres de planification  
et d’éducation familiale (CPEF).

> Enquêtes en vue d’adoption.
>  Suivi des enfants confiés à l’Aide sociale  

à l’enfance.
>  Recueil et évaluation des situations  

de danger.

INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE

> Soutien des personnes en difficulté.
>  Accompagnement pour l’accès aux  

droits sociaux, au logement, aux soins.
> Conseil pour bien gérer son budget.
>   Aide à la reconstruction d’un projet  

personnel et/ou professionnel.

ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS ET DES
PERSONNES HANDICAPÉES

>  Accueil, information, conseil au sein des CLIC, 
mise en place d’actions collectives.

>  En faveur du maintien à domicile ou 
orientation en structures d’accueil.

>  Évaluation de la dépendance (Allocation 
personnalisée d’autonomie), des situations de 
danger et mise en place d’actions adaptées.

>  Antenne de la Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH).

Des  
professionnels  
vous  
accompagnent

À travers ses onze circonscriptions d’action sociale (appelées « USDA* »  
pour l’agglomération de Caen et sa couronne), le Département agit au quotidien  

pour renforcer le bien-être des Calvadosiens et de leur famille à tous les âges de la vie.

* USDA : Unité de solidarité départementale de l’agglomération           

La secrétaire effectue les premières 
démarches et vous oriente, si nécessaire, vers 
un travailleur social. Celui-ci élabore avec vous 
des actions favorisant votre autonomie.

L’assistant(e) social(e) évalue vos 
demandes administratives, relationnelles, 
financières, etc.

L’éducateur(trice) vous conseille en 
cas de préoccupation relationnelle, éducative 
avec vos enfants.

Le médecin de protection 
maternelle et infantile  
et l’infirmière puéricultrice  
vous renseignent par rapport à l’évolution 
et à l’éveil de votre enfant (alimentation, 
développement, etc.). Ils assurent les 
consultations pour les 0-6 ans.

La sage-femme est à votre disposition 
pour parler avec vous de la grossesse 
et du suivi médical, de la préparation à 
l’accouchement, de l’allaitement,  
de la contraception.

La conseillère en économie 
sociale et familiale vous accompagne 
sur des questions de consommation,  
de contentieux, de budget, etc.

L’animateur local insertion vous 
oriente dans le cadre de votre parcours RSA.

Le travailleur médico-social définit 
avec vous un plan d’aide et d’accompagnement 
(APA).

Le psychologue soutient et oriente  
les enfants et leurs parents.

À  
votre  

service



PETITE ENFANCE
ACCOMPAGNEMENT

SENIORS
INSERTION

proche de vous  
et à votre écoute
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Où vous adresser ?

Mon quotidien, ma vie demain.

Sainte-Marie-
Outre-l'Eau

Landelles
-et Coupigny

Condé-en-Normandie

Souleuvre-
en-Bocage

Saint-Aubin-des-Bois

Saint-Denis-de-Méré

Terres-de-Druance

Noues-de-Sienne

Le Mesnil-
Robert

Vire Normandie

Pont-Bellanger

Campagnolles
Pontécoulant

Beaumesnil

Valdallière

La Villette

Périgny

> Circonscription d’action sociale 
du Bocage
Rue Alfred Lenouvel,  
14500 VIRE NORMANDIE 
Tél. : 02 14 47 52 50
>  Centre local d’information 

et de coordination (CLIC) :
02 14 47 52 80

> Secrétariat insertion : 02 14 47 52 90

>  Centre de planification et d’éducation  
familiale (CPEF) : 02 14 47 52 50

> Centre médico-social : 02 14 47 52 60
Consultations de jeunes enfants sur rendez-vous

L’ANNEXE
1, avenue Général de Gaulle, Vire 
14500 VIRE NORMANDIE

>  Pôle accompagnement : 02 14 47 52 70
> Pôle accueil familial : 02 14 47 52 70

> Centre médico-social 
LE BÉNY-BOCAGE
Rue Georges Brassens, Le BényBocage 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Tél. : 02 14 47 52 60
Consultations de jeunes enfants 
sur rendez-vous

> Centre médico-social 
CONDÉ-SUR-NOIREAU
29, place de l’Hôtel de Ville, 
Condé-sur-Noireau 
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
Tél. : 02 14 47 52 60
Consultations de jeunes enfants 
sur rendez-vous

> Centre médico-social 
VASSY
La Crête, Vassy 
14410 VALDALLIÈRE
Tél. : 02 14 47 52 60

> Centre médico-social 
SAINT-SEVER-CALVADOS
12, rue de Vire, Saint-Sever-Calvados 
14380 NOUES-DE-SIENNE
Tél. : 02 14 47 52 60
Consultations de jeunes enfants 
sur rendez-vous

Siège
Centre médico-social
Antenne médico-sociale
CLIC
CPEF
Pôle accueil familial


