
Un pôle de compétences unique
intégrant de manière transversale
 les champs de la santé publique, 

de l’action sociale et médico-sociale 
et de la politique de la ville
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Nos Partenaires

• Services de l’état
• Collectivités territoriales et locales
• Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 

accompagnant toutes personnes en situation de 
vulnérabilité

• Organismes de protection sociale
• Monde associatif

3 Place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20 
Email : contact@orscreainormandie.org
Site internet : www.orscreainormandie.org

Pour joindre directement Normanvilles
Email : contact@normanvilles.org
Site internet : www.normanvilles.org
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Nos Réseaux

Des réseaux nationaux qui permettent la mutualisation 
des compétences, le partage des expériences et la mise en 
œuvre de projets sur l’ensemble du territoire national : 

• FNORS, Fédération nationale des observatoires 
régionaux de la santé 

www.fnors.org

• ANCREAI, Association nationale des centres régionaux 
d’études, d’actions et d’informations en faveur des 
personnes en situation de vulnérabilité

www.ancreai.org

• RN-CRPV, Réseau national des centres ressources 
politique de la ville

www.reseau-crpv.fr



Observatoire régional de la santé 
ORS

Centre régional d’études, d’actions et d’informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité

CREAI

Politique de la ville

NORMANVILLES

Une mission générale d’aide à la décision au 
travers de la mobilisation d’informations sur 
l’état de santé de la population régionale et 
l’offre de santé

Un espace ressources et un outil d’aide à la 
décision pour les acteurs de l’action sociale 
et médico-sociale

Depuis plus de 50 ans, le CREAI assure les missions 
couvrant l’ensemble de l’action sociale et médico-
sociale, en matière : 

D’INFORMATION ET D’ANIMATION…
… par l’organisation de groupes de travail, colloques, journées 
d’études…
… et la diffusion d’offres d’emploi du secteur social et médico-
social, et d’informations techniques.

D’OBSERVATION…
… des populations, de leurs besoins, des dispositifs sociaux ou 
médico-sociaux au plan départemental ou régional.

DE CONSEIL TECHNIQUE…
… aux associations et établissements notamment dans la conduite 
de démarche d’évaluation interne, de construction de projet 
associatif, de projet d’établissement ou de service.

D’ASSISTANCE INFORMATIQUE…
… par la formation, le conseil et l’accompagnement de 
professionnels à l’utilisation de logiciels.
…  par l’animation d’un groupe d’utilisateurs.

Le CREAI inscrit particulièrement son action auprès des personnes 
en situation de handicap (enfants et adultes), les personnes âgées, 
les enfants en danger, les personnes en difficultés d’insertion 
sociale… et toutes personnes en situation de vulnérabilité.

Depuis plus de 35 ans, la mission d’observation 
régionale de la santé portée par l’ORS consiste à : 

ACCOMPAGNER... 
... des projets poursuivant des objectifs de santé publique (réseaux 
de santé, ateliers santé-ville...).

OFFRIR ... 
... des possibilités d’aide méthodologique à des promoteurs 
d’études ou d’actions et participer à des actions de formation et de 
communication (interventions universitaires et professionnelles).

OBSERVER...
... la population régionale, son état de santé.

CONCEVOIR ... 
... des indicateurs de santé et les faire vivre au travers de tableaux 
de bord (La santé observée, Score-santé).

ENQUÊTER... 
... dans des domaines et à des échelons géographiques fins où 
l’information est insuffisante voire inexistante (santé en population, 
épidémiologie, analyse des pratiques professionnelles,...).

ÉVALUER... 
... des dispositifs ou des actions de santé publique.

PARTICIPER... 
... au travail de concertation des acteurs de la santé.

DIFFUSER... 
... l’information en santé (études, Info Santé) auprès des 
professionnels de santé, des décideurs et de la population.

Labellisé par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
(CGET), Normanvilles, le Centre ressources politique de la 
ville et développement territorial de Normandie s’adresse aux 
acteurs des territoires « politique de la ville » dans leur diversité 
(professionnels et élus des collectivités, services de l’Etat, 
associations, chercheurs…). Il exerce auprès d’eux, une mission 
de qualification et d’animation de la réflexion collective avec 
le soutien de toutes les institutions concernées, en particulier 
l’État et les collectivités territoriales.

Normanvilles met en place un programme d’actions décliné 
sur l’ensemble de la Normandie au service des territoires 
prioritaires de la politique de la ville, en cohérence avec le cadre 
de référence national des Centres ressources politique de la ville 
afin de constituer :

UN LIEU DE RENCONTRE...
... un espace d’information, de réflexions partagées

UN OUTIL DE QUALIFICATION...
... des acteurs et d’animation de réseaux

UN MOYEN POUR CAPITALISER...
... les expériences et les diffuser

Normanvilles agit dans une logique inter-acteurs et propose des 
actions « sur-mesure » et adaptées au contexte, en fonction des 
besoins et des attentes des acteurs.

Association ORS - CREAI Normandie

Un espace ressources de qualification et 
d’animation à destination des acteurs des 
territoires « Politique de la Ville »
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Centre ressources politique de la ville
 et développement territorial


