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La Normandie n'est pas seulement une belle région à visiter, c'est aussi une région dans laquelle vivent des familles dont certaines ont 

 besoin de soutien. Il existe des associations qui leur viennent en aide.
 

 

L’ASSOCIATION CALVADOSIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE l’ENFANCE ET DE l’ADOLESCENCE (A.C.S.E.A.)    
 Fondée en 1932, elle vient en aide à environ 10 000 personnes par an. 

Plus de 1 000 personnes y travaillent (éducateurs, psychologues, psychiatres, administratifs, etc…) et sont à votre écoute. 

 
  1 impasse des Ormes à Hérouville-Saint-Clair (14203) 

   02 31 47 00 00 

 fax 02 31 47 00 09 

 www.acsea.asso.fr 
 

L’ENFANT BLEU ENFANCE MALTRAITEE NORMANDIE    
 Fondée en 1989 

 
  permanence au 14 rue du Pont de Pierre à Cabourg (14390) 

   02 31 91 14 15 

 fax 02 31 91 16 45 

 www.e-monsite.fr/enfantbleunormandie 
 

CENTRE ABBE PIERRE-EMMAUS    
 Découvrez le lieu de mémoire dédié à l’abbé Pierre dans le village où il aimait vivre et où il a souhaité être enterré aux côtés des premiers 

compagnons d’Emmaüs 
 Un parcours scénographique présente sa vie, ses objets personnels, sa chambre, ainsi que la chapelle où il se recueillait. Le Centre abbé Pierre présente 

également l’activité d’Emmaüs, en France et dans le Monde, au service des plus démunis 
 

  Route d’Emmaüs – 76390 ESTEVILLE 

  02 35 23 87 76 
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 www.centre-abbe-pierre-emmaus.org – contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 Visites du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h – Fermeture annuelle du 15 octobre au 15 novembre et du 24 décembre au 03 janvier. 

 Librairie et cafétéria en libre-service 

 Animation et restaurant sur réservation 

 Tarifs 2012 : 5 € - réduit 3,50 € (chômeurs, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, moins de 18 ans) 
 

 
 

associations.htm 

http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/
mailto:contact@centre-abbe-pierre-emmaus.or
associations.htm

