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Le CMBD, c’est aussi :

 Un service de protection juridique des majeurs,

 Un service d’aide à la gestion du budget familial (AGBF),

 Des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP),

 Des expertises psychologiques et des enquêtes sociales,

 Un accompagnement au rétablissement personnel (surendettement),

 Des permanences droits de la consommation au Havre et à Fécamp.



 Préservation du patrimoine et prévention des expulsions

 Accompagner et rassurer le locataire avant pendant et
après les interventions de nettoyage

 Accompagnement au désencombrement - nettoyage

 Accompagnement dans l’apprentissage des bons gestes et
à la ré appropriation de son logement

 Agir sur la confiance en soi et l’estime de soi

 Prévenir les expulsions

 Amener le locataire à participer

 Favoriser l’apprentissage au nettoyage

 Travailler sur la prévention et l’éducatif

INTERVENTIONS

 Diagnostic
Entrer en contact, recueillir les informations, expliquer les missions de notre 
intervention, établir une feuille de route, poser un diagnostic

 Intervention
Effectuer un débarras et/ou un gros nettoyage du logement, élaborer un plan 
d’actions, formaliser les objectifs prévus, planifier et coordonner les différentes 
interventions

 Bilan et orientation
Etablir un bilan avec le locataire sur les objectifs atteintS, réaliser une rencontre finale, 
proposer des orientations, agir en prévention

SOUTIEN

NOS VALEURS

MODALITES D’INTERVENTION

Une équipe de professionnels à votre disposition 

 Un accueil téléphonique du lundi au vendredi

 Des RDV dans nos locaux ou nos permanences

 Des entretiens à domicile

 Un suivi statistique

 Lignes téléphoniques et adresses mail dédiées

 Professionnels identifiés à cette mission

ACCOMPAGNEMENT

Confidentialité

Discrétion

Neutralité Respect

Humanisme

Adaptabilité
Bienveillance

Ecoute

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez nous par téléphone au 02 35 22 14 98
ou par mail à l’adresse suivante : contact@cmbd.org

Accompagner

Rassurer


