
Appel à candidature

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2019  
pour retourner votre fiche de candidature dans l’un  

des pôles communautaires à La Haye, Lessay ou Périers.  
 

Un formulaire est aussi disponible en ligne sur www.cocm.fr.

Plan Local Autonomie 
 
Pôle de proximité - Services à la population 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
4 place du Fairage 50190 PERIERS
02 33 76 58 65 | contact@cocm.fr

 |  www.cocm.fr

En partenariat avec le CLIC des Marais (Centre Local d’Information et de Coordination)

Rejoignez l’Assemblée  
pour le Bien Vieillir  
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La création de cette assemblée est inscrite dans le programme d’actions du Plan Local  
Autonomie (PLA). Ce PLA, initié par le conseil départemental de la Manche et la  
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, a pour objectif de faire émer-
ger des actions visant à améliorer la qualité de vie des seniors et à lutter contre la perte  
d’autonomie.

• Favoriser l’expression des habitants sur toutes questions relatives au Bien Vieillir : 
logement, mobilité, accès aux loisirs, lien social, échanges de  
savoirs, vie en EHPAD / EHPA... 

• Evaluer les actions mises en place dans le cadre du Plan Local Autonomie
• Proposer des actions contribuant au mieux vivre ensemble

Pourquoi une assemblée ?

Son rôle ?
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Rejoignez l’Assemblée
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Quelques conditions préalables :
• Habiter sur la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
• Etre inscrit sur la liste électorale de votre commune de résidence
• Ne pas être élu municipal

Vous souhaitez vous investir  
au sein de cette assemblée ?

Ses membres ?

L’Assemblée recherche des personnes volontaires souhaitant s’impliquer au sein de cette 
instance de concertation et de réflexion. 

L’objectif est de faire émerger une politique locale répondant au mieux aux besoins et aux 
attentes du territoire.
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pour le Bien Vieillir,  
des actions contribuant au mieux vivre ensemble...



Merci de nous transmettre les informations suivantes :

INFORMATIONS PRATIQUES

Nom : ...................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................

Téléphone fixe ou portable : ..........................................................................................................

Adresse mail : .............................................................................................................................................

pour devenir membre bénévole 
de l’Assemblée pour le Bien Vieillir  

Plan Local Autonomie de la Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche

_________________________________________

A RETOURNER avant le 15 novembre 2019  
dans l’un des trois pôles :

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
> Pôle de proximité à La Haye - 20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE

> Pôle de proximité à Lessay - 11 place Saint-Cloud 50430 LESSAY
> Pôle de proximité à Périers - 4 place du Fairage 50190 PERIERS

ou à remplir en ligne sur www.cocm.fr  
_________________________________________

L’installation de l’Assemblée aura lieu courant décembre 2019.  
Il est prévu que l’Assemblée se réunisse au minimum 3 fois par an. 

Vous pouvez consulter la charte constitutive  
sur notre site internet : www.cocm.fr.

En soumettant ce formulaire,        j’accepte ou         je n’accepte pas  
que les informations saisies dans ce formulaire soient exploitées  

dans le cadre de l’Assemblée pour le Bien Vieillir, Plan Local Autonomie  
de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 

Pour connaître et exercer vos droits,  
notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées  

par ce formulaire, veuillez consulter notre site internet : www.cocm.fr 

FICHE de CANDIDATURE


