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CENTRE COMMUNAL 
 D’ACTION SOCIAL 

 
Responsable :                                                  

Mme MAUD DESAUBRY 
Secrétaire du CCAS :                                     

Mme Karine SAVALLE 
14B Résidence des Sources 

76560 HERICOURT-en-CAUX 
 : 02.35.56.60.50 

@ : ccas.hericourt.en.caux@orange.fr 
 

 Jeux de sociétés. 

 Travaux d’aiguilles. 
 Activité et création manuelle. 

 Café lecture. 
 Initiation à l’informatique 

 Atelier mémoire 
 

 
 

INTERVENANTS EXTERIEURS  
 

 Gym douce 

 Coiffeur 
 Pédicure 

 Aquarelle 
 



 

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

 

Vous propose cette brochure de 
présentation de sa « Résidence 
Autonomie Les Sources ». 

Il s’agit d’un groupe de logements 
individuels dans une structure 
non médicalisée. 
 
La résidence a pour vocation 
l’hébergement en foyer autonomie 
d’une population de personnes 
âgées de plus de 60 ans. 

Elle peut accueillir également des 
personnes en situation de 
handicap, des étudiants, des jeunes 
travailleurs à hauteur d’un 
logement.   

 
 
 
La résidence est composée de 30 
logements de type F1 bis de 33 m² 
et d’une salle commune. 

DANS UN CADRE VERDOYANT 

Au cœur d’un village paisible, où le temps 
s’écoule au rythme de la Durdent, sa rivière, 
des commerçants dynamiques vous 
accueillent chaleureusement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET MEDICAL DES SOURCES 
 
 Le cabinet médical des Sources, situé à 
proximité de la résidence, est pourvu de 
médecins et d'une équipe pluridisciplinaires 
pour répondre à vos besoins en matière de 
prévention, santé et rééducation. 
 

 

 

  

Pour tout renseignement  
 

Sur les animations proposées : 
Mme Karine SAVALLE ou                         

M. Laurent VEZIER 
 

Sur les démarches administratives : 
Mme Karine SAVALLE 

LES ANIMATEURS DE LA 
RESIDENCE 

Ont pour missions : 
 

 La conduite de projets visant à 
votre épanouissement. 

 Le développement d’activités 
facilitant la communication. 

 Le maintien d'un lien social. 

 L’encouragement à la créativité 
et au partage. 
 

 
En plus d’assurer une présence 
rassurante, ils sont le vecteur de 
la convivialité de la résidence. 
 
 


