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LE CMS DE COUTANCES FÊTE SES 10 ANS 
LE DÉPARTEMENT ET SON ACTION SOCIALE AU PLUS PRÈS 
DES HABITANTS 
 

En 2012, le Département de la Manche se dotait d’un nouveau centre médico-social rue 
Rémy De Gourmont à Coutances pour répondre aux besoins des habitants. A l’occasion 
du dixième anniversaire de l’inauguration par le président du conseil général, Jean-
François Legrand, le centre médico-social ouvre ses portes à ses partenaires et 
habitants. Au plus près des habitants, il joue un rôle d’accueil et d’accompagnement 
essentiel.   
 

 

 

vous convie au temps convivial organisé à l’occasion du 10e anniversaire de 
l’ouverture du CMS de Coutances, 

le mercredi 23 novembre à 17h, au centre Médico-Social situé 2 bis rue Rémy de 
Gourmont à Coutances 

 

LE PROGRAMME ANNIVERSAIRE DES 10 
ANS DU CMS 

De 13h30 à 17h00 : Ouverture du CMS aux 
habitants. 

A travers des temps festifs (atelier cuisine, 
atelier maquillage pour les enfants, atelier 
informatique avec le conseiller numérique, 
concert…), découverte par les habitants des 
missions des agents du CMS. Exposition 
photos/témoignages d’habitants ayant 
bénéficié de l’aide des services du 
Département. 

De 17h00 à 19h : Discours et temps de 
convivialité en direction des élus, partenaires, 
agents du CMS et les habitants proactifs de 
cette journée. 

Dans le cadre d’un temps de convivialité avec 
un concert du groupe les Olifans, présentation 
des diverses actions du Département de la 
Manche en territoire de solidarité. Présentation 

de l’exposition photos-témoignages des 
habitants en présence des habitants venant 
compléter leur témoignage. 
 

LE TERRITOIRE DE SOLIDARITÉ DU 
COUTANÇAIS 
 

Le territoire de solidarité du Coutançais couvre 
en partie les anciens cantons de Lessay, 
Coutances, Saint-Malo-de-La-Lande, Saint-
Sauveur-Lendelin, Montmartin-sur-Mer, 
Cerisy-la-Salle.  

Actuellement, il compte 53 professionnels 
répartis en un comité de direction, une mission 
protection maternelle et infantile, une mission 
aide sociale à l’enfance, une mission service 
social polyvalent, une mission autonomie, une 
mission administrative. ; sans oublier les 
agents en charge de l’insertion et de la 
prévention. Des postes supports de la direction 
générale adjointe Action sociale viennent 
compléter les effectifs.   

JEAN MORIN 
Président du conseil départemental 
de la Manche  
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Depuis 2013 et la mise en place d’une 
organisation territorialisée de l’action sociale 
départementale, ces professionnels sont 
organisés en équipes pluridisciplinaires de la 
façon suivante : 

- une équipe sur Lessay, Saint-Sauveur-
Lendelin, Saint-Malo-de-la-Lande ; 

- une seconde sur Coutances, Montmartin-
sur-Mer et Cerisy-la-Salle. 

 

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL, UN 
BÂTIMENT…  

…au service des habitants… 
Par son implantation en proximité du centre-
ville de Coutances, le CMS est facilement 
accessible au public.  

L’accueil, par l’écoute mais aussi par les locaux 
dans lequel il se fait, joue ainsi un rôle 
essentiel. Le bâtiment contribue à offrir un 

cadre adapté pour accueillir la personne et sa 
ou ses demandes : accessibilité, confidentialité, 
cohabitation des usages et des publics, 
réduction de l’anxiété, sécurité sont les 
éléments pris en compte dans l’architecture 
même de ce centre médico-social. 

…respectueux de l’environnement… 
Déjà en 2012, le projet de construction a pu 
intégrer une démarche environnementale de 
type HQE (haute qualité environnementale) en 
intervenant sur l’isolation extérieure, la pose de 
fenêtres thermiquement performantes, une 
production d’eau chaude solaire, la 
récupération des eaux de pluie, un éclairage 
par détection de présence de l’ensemble des 
circulations, un chauffage géothermique, une 
gestion centralisée (GTC) et l’utilisation de 
matériaux naturels minimisant l’impact sur 
l’environnement. Le coût de cette opération a 
été de 4 500 000 € pour une surface de 2 700 m². 

 

REPÈRES 

> Neuf territoires de solidarité couvrent l’ensemble de la Manche, du Nord au Sud: 
Cherbourg-Hague, Cherbourg-Val-de-Saire, Valognais, Marais du Cotentin, Coutançais, val 
de Vire, Granvillais, Baie du Mont-Saint-Michel et Mortainais. 

> Qu’il s’agisse d’information, d’accompagnement, de prévention, de santé ou d’insertion, 
tous les âges de la vie entrent dans le champ d’actions des CMS. L’enfance y fait notamment 
l’objet de toutes les attentions. La protection maternelle et infantile (PMI) intervient auprès 
des femmes enceintes et des familles des moins de six ans. Le service social polyvalent et 
les agents de l’Aide Educative à Domicile (AED) et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
accompagnent également les familles dans l’intérêt du bien-être des enfants. 

> Conseillers conjugaux et familiaux, assistants sociaux, psychologues, conseillères en 
économie sociale et familiale, assistantes médico-sociales, éducateurs spécialisés, 
médecins, infirmières gérontologiques… les nombreux professionnels que regroupent les 
CMS de la Manche travaillent de manière transversale, en étroite collaboration avec leurs 
partenaires locaux (associations, acteurs publics, institutions).  

> Chaque mission est à dimension humaine, individualisée. Un accompagnement de 
proximité pour un seul objectif : le mieux-être de la personne, quel que soit son lieu de vie 
dans la Manche. 

 


