
Compte Rendu 

Partenaires Infos 

Du Jeudi 21 septembre 2017 

 

 Présents :  

 

- Monsieur COURANT Loic 

- Monsieur LEUDET Stéphane, CIP ISA/VET NET 

- Madame MOREL, Assistante sociale – CMP Enfants  

- Madame PASQUIER, Assistante sociale – CMS 

- Madame RIMBERT Fanny, RSI (Référente Spécialisée Insertion) –CMS 

- Madame POISSON Fabienne, TSSESF – CMS 

- Madame HAUBERT Aurélie, Intervenante sociale – INSER SANTE 

- Madame BAYEUL Mélanie – EMERGEN S 

- Madame ROUSSELIN Agnès –Travailleur social CAF 

- Monsieur SCHMITT Vincent – EMERGENCE S 

- Madame TODARO Stéphanie – CEH 

-  Monsieur BOULARD Baptiste – ISA VETNET 

- Madame SERRURIER Odile – Centre social Saint Exupéry 

- Madame BLONDEL Fabiola – Maison de Quartier 

- Madame SEMENT Adeline – GEM 

- Madame GALLET Noémie –La clé SAMSAH 

 

Excusés :  

- Madame VARIN Sophie – Responsable Groupement CMS 

- Madame DUHAMEL Monique –  Assistante sociale CCAS 

- Madame BAUDU Laurence – Conseiller emploi 

- Madame CODA Vanessa – Responsable TISF – AID 

 

 

 

 



-------------------------------------- 

 

Rappel de l’objectif de partenaires Infos :  

Echange d’informations entre les différents partenaires sociaux, médico-sociaux ou autres 

(jeunesse, culture) : actualité de chacun, présentation des professionnels, des différents 

dispositifs (un temps d’information spécifique peut être réservé pour cela).   

Cette rencontre mensuelle (un jeudi matin par mois) est co-animé par le CMS et le Centre 

Social St Exupéry (Une assistante sociale, Julie Gérard ou Corinne Pasquier et le directeur du 

Centre Social Saint Exupéry, Loïc Courant). 

 

--------------------------------- 

 CENTRE SOCIAL SAINT EXUPERY : 

 

Rappel : mise en place de l’aide aux démarches en ligne avec Mme SERRURIER Odile.  

Sans RDV de préférence le lundi toute la journée et le mardi après midi. 

Accessible également les autres jours pour les personnes plus autonomes. 

 

L’atelier lecture « plaisir de lire » est de nouveau proposé pour les 0 – 6 ans 

 

13.10 .2017 : 9H Carrefour parentalités au collège A. CAMUS 

Réflexion sur la mobilisation des parents 

 

9 au 13 octobre : semaine du goût  

12 octobre : Petit déjeuner  dès 7H30 jusqu’à 10H30 

Ouvert à tout public 

Crêpes l’après-midi 

 

9.11.2017 : Comité de pilotage – présentation du diagnostic pour le renouvellement du projet 

de service du centre social. 

 

 

 Stéphane LEUDET – CIP ISA/VET NET 
 

Pour ISA : recherche un employé de ménage sur une base de 8 H par semaine. 

 

VET NET : Effectif complet 

 

Fin septembre : départ de M. BOULARD qui sera remplacé par M. LEDET 

 

M. LEDET remplacé par Mme HUT 

 

 

 

 

 



EMERGENCE S: 

 

Le chantier cuisine est complet. 

 

Reste 3 postes à pourvoir pour le bâtiment : RSA socle +  mobilité souhaitée 

 

Possibilité d’orienter des candidats via la « fiche navette chantier d’insertion 

(FINACI) disponible sur le site ARIANE76 

 

CV indispensable – possibilité de l’adresser par mail. La lettre de motivation n’est 

pas indispensable 

 

Julie LEROUX remplace Anna BRACON : assure l’accompagnement sur FERME 

en CAUX , le CHRS et les lits halte soin santé 

 

Un lit halte soin santé : en faveur des SDF, avec des problèmes de santé qui ne 

nécessitent pas d’hospitalisation – 2 mois maxi 

  

Accueil d’urgence : il reste une place sur le site – contact directement auprès du 

Directeur. 

 

 

Depuis fin aout : difficulté à recruter. EMERGENCE envisage d’organiser une 

réunion collective avec POLE EMPLOI. 

 

La fin des contrats aidés concerne le CCAS, le centre social, la ville d’Yvetot et 

EMERGENCE S soit 48 postes concernés. Cette situation entraine une réflexion 

sur la réorganisation des différents services. 

 

 

 LES NIDS :  

 

 Constat : les jeunes mamans ont le projet de travailler mais elles sont confrontées à de 

 nombreuses contraintes pour trouver un emploi (hors RSA socle – garde d’enfant – 

 mobilité….) 

 

 INSER SANTE : 
 

 21.11.2017 : A partir de 9H - Journée addiction à DOUDEVILLE 

 Portée par le réseau local promotion de la santé 

 

 CMS :  

 

 Le CMS participe à la campagne « mois sans tabac » 

 Le 17 octobre : journée de sensibilisation  

 Un rallye sera proposé entre le CMS – le centre social et la MJC 

 Le CMS proposera une animation autour du budget et de l’estime de soi 

 Le centre social offrira des crêpes 

 La MJC projettera un documentaire sur l’industrie du tabac. 

 



 CMP : 
 

 Docteur CARTELIER propose consultation pour les enfants de 0 à 4 ans 

 Projet de développer la prévention auprès des mamans enceintes en risque de 

 dépression post partum 

 

 Docteur STALIN : retour prévu en janvier 

  

 Docteur FESTA  : Prise en charge des plus grands. 

 

 La passerelle : dispositif mis en place dans le cadre des problématiques de séparation. 

 En attente de demande 

 

 Certains professionnels du CMP appliquent la méthode d’ESTHER BICK : 

 observation auprès d’un bébé, de la naissance jusqu’à ses 2 ans. Une fois par semaine, 

 horaire fixe. C’est une attention portée à l’enfant (développement et relation). 

 Observation exclusivement – sans conseils, ni interaction 

 

  

 SAMSAH :  
 

 9 bénéficiaires accompagnés 

 Il reste des places disponibles 

  

 

  

 MAISON DE QUARTIER :  
 

 Lieu d’animation ouvert pour les YVETOTAIS,  priorité aux habitants du quartier  

 Rétimare 

 

 Tout public 

 

 Adhésion de 6€ par an 

 

  

  

 

  

  

Prochain Partenaires - Infos 

Le jeudi  19 octobre 2017 

À 9h00 

 

Au Centre Médico Social 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 



Liste Réunion partenaires Infos 2017 MATIN 
 

 

- Jeudi 30 mars 2017 au Centre social Saint Exupéry 

 

- Jeudi 27 avril 2017 au Centre Social Saint Exupéry 

 

- Jeudi 18 mai 2017 au CMS d’Yvetot 

 

- Jeudi 22 juin 2017 au CMS d’Yvetot 

 

- Jeudi 21 septembre 2017 au CMS d’Yvetot 

 

- Jeudi 19 octobre 2017 au CMS d’Yvetot 

 

- Jeudi 23 novembre 2017 au CMS d’Yvetot 

 

- Jeudi 15 ou 21 décembre 2017 au CMS d’Yvetot 

 

 

 

 

  


