
MA NOUVELLE VIE DANS LA MANCHE
Salariés et professionnels de santé



 
  

VOS BESOINS :

 recherche 
 d’un emploi pour vous  
 et votre conjoint ;

 appui à la recherche  
 d’un logement ;

 informations sur les  
 écoles, les crèches, 
 les activités et loisirs ;

 découverte 
 du territoire.

NOS OBJECTIFS :

 vous accueillir 
 et vous rassurer ;

 vous faciliter 
 les démarches ; 

 vous mettre en  
 relation avec les  
 bons interlocuteurs.

TÉMOIGNAGES

Maryline
professionnelle de santé

« La Manche est un très 
beau département qui 
mérite d’être découvert 
et qui offre de très 
bonnes infrastructures. »

Joachim et Camélia 
jeunes parents

« Il y a beaucoup d’avantages 
à vivre ici : la proximité 
de la mer, le prix des 
logements… c’est plein 
de petites choses qui 
pèsent dans la balance. 
Et on ne regrette pas ! »

Noémi 
jeune active

« L’accompagnement 
d’Attitude Manche est 
bienveillant, très pertinent 
et efficace au-delà de nos 
attentes. Notre dossier 
n’est pas un dossier 
parmi d’autres. »

les services d’accompagnement 

à l’installation :



CONCRÈTEMENT, QUE FAIT

ATTITUDE MANCHE 
POUR ET AVEC VOUS ?
   1  À partir de mon projet, j’identifie mes besoins 

 (emploi, emploi du conjoint, logement etc.).

   2  Je sollicite le service hospitalité d’Attitude  
 Manche par e-mail, téléphone ou via le site  
 internet maviedanslamanche.fr 

   3  J’ai un premier échange téléphonique avec 
 Attitude Manche pour discuter de mon projet.  
 Mon interlocuteur devient mon contact unique  
 jusqu’à mon installation sur le territoire.

   4  Je bénéficie du réseau d’Attitude Manche   
 qui entretient des relations  étroites avec ses  
 400 adhérents et ses 30 partenaires (entreprises,  
 collectivités, organismes logement et emploi).

   5  Je trouve le poste ou/et 
 le logement qui me 
 correspond(ent), 
 et je m’installe sur 
 le territoire.

JE SOUHAITE VENIR VIVRE ET 
TRAVAILLER DANS LA MANCHE !

IDENTIFIEZ VOS BESOINS

CONTACTEZ LE SERVICE HOSPITALITÉ

BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU

INSTALLEZ-VOUS DANS LA MANCHE !

   1

   2

   3

ÉCHANGEZ PAR TÉLÉPHONE

   4

   5
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Pour plus d’informations sur notre service, consultez notre site internet dédié 
aux futurs et nouveaux arrivants dans la Manche : www.maviedanslamanche.fr

Chaque projet est unique,
c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement personnalisé.

N’hésitez pas à contacter Isabelle, Pauline et Sandra via :
attractivite@manche.fr ou au 02 33 05 98 70.

UN ATTACHEMENT
FORT AU TERRITOIRE
9 HABITANTS SUR 10 EXPRIMENT UN ATTACHEMENT 
FORT ET SE SENTENT BEAUCOUP MANCHOIS / 94 % 
DES EXPATRIÉS TOUJOURS FORTEMENT ATTACHÉS 
DONT 64 % AIMERAIENT REVENIR. Source enquête de 
perception de l ’ image de la Manche 2020, Att itude Manche.

19 min
TEMPS MOYEN 
DOMICILE-TRAVAIL

5%
TAUX DE CHÔMAGE

(données printemps 2022
source INSSE)

2e
DÉPARTEMENT 

LITTORAL DE FRANCE

 MÉTROPOLITAINE

AVEC 360 KM 
DE CÔTES

1 650€
PRIX MOYEN DU M² POUR UNE MAISON (d’après immobilier.notaires.fr)

30 min
TEMPS MOYEN

POUR ALLER
EN BORD DE MER


