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CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE CARENTAN 

INAUGURATION DE L’ACCUEIL LE JEUDI 7 FÉVRIER  

Engagé dans une démarche d’amélioration de l’accessibilité des services au public, le 
Département de la Manche a conduit des projets d’aménagement des accueils dans 
différents centres médico-sociaux dont celui de Carentan au sein du Territoire de 
solidarité des Marais du Cotentin. Ce dernier, situé dans les locaux de la Maison de 
l’action sociale et de l’emploi de Carentan, bénéficie désormais d’un accueil 
spécifique alliant confort, confidentialité et sécurité.  
 
S’inspirant de la charte Marianne,  du guide du premier accueil social inconditionnel de proximité, et 
du  référentiel d’agencement des accueils des centres médico-sociaux du Département, ces travaux 
ayant eu cours du 22 octobre au 14 décembre 2018 traduisent les grandes priorités qui sont pour tous 
les habitants de pouvoir : 

 Bénéficier d’un  premier accueil de qualité, 
 Avoir des informations répondant à leurs attentes et bénéficier    d’une orientation efficace, 
 Accéder et circuler dans les lieux aisément, 
 Échanger en toute confidentialité, 
 Se sentir en sécurité 

Un des axes d’amélioration de l’accueil était de pouvoir accueillir au sein du CMS des expositions afin 
de rapprocher les publics de l’offre culturelle. C’est ainsi que le CMS de Carentan accueillera du 24 
janvier au 05 avril 2019 une exposition réalisée par des jeunes de l’IEM de l’ADAPT à Saint-Lô 
(accueillie à la Maison du Département de septembre à octobre 2018). 

 
 
 

vous convie à l’inauguration de l’accueil du Centre Médico-Social  
des Marais du Cotentin et au vernissage de l’exposition en cours, 

le jeudi 7 février 2019 à 10h30 à Carentan-les-Marais - 28 rue de la 101e Airborne  
 
  

« Cette exposition d'art-thérapie de l'IEM de l’ADAPT à Saint-Lô s'inscrit dans un programme de soin 
paramédical. À ce titre, les séances d'art-thérapie sont prescrites par le médecin qui procure les indications 
thérapeutiques pour certains jeunes pressentis à ce type de prise en soin. Chaque production artistique est 
réalisée en séance individuelle d'art-thérapie à raison d'une fois par semaine. L'intérêt de la séance individuelle 
est de recréer un espace personnel dans lequel le jeune puisse exprimer librement ses émotions et ses ressentis 
pour le conduire à une transformation positive de lui-même. L'art-thérapeute l'accompagne dans chaque projet 
pour qu'au fur et à mesure, le jeune puisse prendre un peu plus confiance en soi et restaurer son estime de soi. 

Tous les projets sont différents car ils représentent chaque jeune dans ses intérêts ou ses aspirations. Les 
productions présentées dans cette exposition sont les premiers travaux réalisés en art-thérapie à l'IEM de Saint-
Lô. L'objectif de cet événement est à visée thérapeutique par sa valorisation auprès d'un public de visiteurs, de 
spectateurs. »         

Cécilia HUE, art-thérapeute 
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