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ACCUEIL est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 14 h à 17 h 30  

CAR50, c’est quoi ?
C’est également avec l’appui financier du Crédit Agricole que CAR 50 a pu voir le jour.

En quoi consiste CAR50     :  

C’est Conduire l’Automobile d’un Retraite�  qui posse�de, encore sa voiture, mais 
qui a des difficulte�s pour se de�placer sur de longs trajets comme pour aller a�  Saint-Lo�  
ou Cherbourg-Octeville chez un me�decin spe�cialiste ou encore rendre visite un 
proche hospitalise� . 

Une personne retraite�e, ayant plus
de 15 ans de permis, et une formation

particulie� re, valide�e par une auto-e� cole, peut conduire le
ve�hicule du retraite� . Le paiement de cette prestation se fait
au moyen de che�que Emploi Service Universel (CESU). 

Le retraite�  transporte�  peut be�ne� ficier d’un cre�dit
d’impo� t dans le cadre de « l’aide a�  la personne ». 

Le retraite�  est « l’employeur » du chauffeur, et le centre
social rural A.C.C.U.E.I.L. se charge de mettre en relation les
personnes et de signer un protocole d’accord entre le retraite�  et le chauffeur.

Si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez contacter le centre social rural. 

Suite au départ de notre animateur sportif Pierre TOURBOT, nous recrutons
actuellement une personne qui sera chargée d’assurer ses activités.
Merci à Pierre pour tout le temps passé au Centre Social Rural A.C.C.U.E.I.L.

Et bonne route pour la suite

A.C.C.U.E.I.L. VOUS INFORME...

6, rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère Église 
Tél. 02 33 21 71 30 Fax  02 33 21 71 31 
Courriel : accueil.sme@outlook.com 
www.centresocialruralaccueil.com 

ACCUEIL est une association à votre service 

Info A.C.C.U.E.I.L renouvele�e
Bonjour a�  vous tous, la commission communication a de�cide�  de tester l'outil informatique afin
d'ame� liorer l'information au travers de la cre�ation d'une '' news letter ''adapte�e aux diffe� rents

supports. Une version imprime�e pourra e� tre retire�e au Centre Social Rural 

Le Pre�sident Alain PINEAU 

ACTIVITÉS SPORTIVES – INITIATION

Remise du chèque du Crédit Agricole

mailto:accueil.sme@outlook.com
http://www.centresocialruralaccueil.com/


La MSA et le centre social ACCUEIL de Sainte Me�re E7 glise proposent un service de transport assure�
par des be�ne�voles.

Qui peut en bénéficier ?
Toutes les personnes sans moyen de locomotion, non imposables sur le revenu et adhe�rentes a�  

l’association, quels que soient leur a� ge et leur re�gime de protection sociale.

Pour quoi ?
Pour accompagner les personnes dans des de�placements occasionnels, hors dimanches et jours 

fe� rie�s : visites de convivialite� , achat de me�dicaments, de�marches administratives et sociales, visites 
me�dicales….

Sont exclus les transports pris en charge par l’assurance maladie, les
caisses de retraite, les mutuelles, etc..

Quelle sera votre participation ?
l’adhe�sion annuelle a�  l’association est de 3 €
Une participation au frais du be�ne�vole de 0,35 € du kilome� tre

Pour bénéficier de ce service :
Il vous suffit de vous adresser au centre social ACCUEIL : tel 02 33 21 71 30

IMPORTANT : Pensez à prendre contact au moins 48 heures avant le déplacement

LE PORTAGE DE REPAS à DOMICILE 
(concerne l’ancien territoire communautaire de Sainte Mère église) 

Vous e� tes retraite�  (e), handicape�  (e) ou momentane�ment en 
incapacite�  (sortie d’ho� pital, maladie …), et vous rencontrez des 
difficulte�s pour pre�parer vos repas ?
Vous savez que nous proposons un service de « portage de repas a�  
domicile ». Alors n’he�sitez plus et contactez-nous.

Nous vous proposons 3 formules pour les repas :

Midi (entrée, plat du jour accompagné de légumes, produit laitier et dessert) 8€60
Midi et soir simple (potage, produit laitier et dessert) 9€95
Midi et soir complet  ( soir simple + plat du jour accompagné de légumes ) 13€30

Une carte d’adhésion annuelle d’un montant de 10 € vous sera demandée

Le Forum des Associations aura lieu cette année au gymnase de PICAUVILLE
le samedi 10 septembre 2022 de 10 heures à 13 heures.

SOLIDARITÉ TRANSPORT

FORUM DES ASSOCIATIONS


