Établissement et Service d’Aide par le Travail
Pierre DOUSSINET
53 rue Fernand Forest - 63540 Romagnat
✆ 04 73 26 36 96
contact.esat.doussinet@croixmarine.fr
Foyer d’Accueil Médicalisé
Alice DELAUNAY
9,11 rue de la Ronzière - 63340 St Germain Lembron
✆ 04 73 54 55 00 - fam@croixmarine.fr
Foyer Occupationnel
Rue sous le Torre - 63800 Pérignat /Allier
✆ 04 73 60 45 20 - fo@croixmarine.fr
Groupe d’Entraide Mutuelle
8 rue de l’Horloge - 03000 Moulins
✆ �04 70 34 95 27 - gem.passerelle@orange.fr

Résidence Accueil
17 av. de la Châtaigneraie - 63122 Ceyrat
�✆ 04 73 93 62 70
residence.accueil@croixmarine.fr
Service d’Accueil Familial
14 rue de Bardon CS 22821- 03008 Moulins Cedex
�✆ 04 70 43 08 38
saf03-secretariat@croixmarine.fr
Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés
17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand
✆ 04 73 36 05 38 - savs-samsah@croixmarine.fr
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand
�✆ 04 73 36 05 38 - savs-samsah@croixmarine.fr

Puy-de-Dôme

Maison d’Accueil Spécialisée
9,11 rue de la Ronzière - 63340 St Germain Lembron
✆ 04 73 54 55 00 - mas@croixmarine.fr
Maison de Retraite Spécialisée
19 avenue du Puy de Marmant - 63670 Le Cendre
�✆ 04 73 84 03 91 - mrs@croixmarine.fr
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
17 avenue Pasteur - 63400 Chamalières
✆ 04 73 31 96 00 - tutelles@croixmarine.fr
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
14 rue de Bardon CS 22821- 03008 Moulins Cedex
✆ 04 70 48 15 99 - masp.allier@croixmarine.fr

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
14 rue de Bardon CS 22821- 03008 Moulins Cedex
BP 2842 - 03208 Vichy
BP 2210 - 03101 Montluçon Cedex
✆ 04 70 48 10 50 - smjpm.allier@croixmarine.fr
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
17 avenue Pasteur - 63400 Chamalières
✆ 04 73 31 96 00 - tutelles@croixmarine.fr
Service de Placement Familial
17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand
✆ 04 73 45 19 19 - placementfamilial@croixmarine.fr
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Allier

Site : http://www.croixmarine.fr/
Siège Social :
17 rue Pierre Doussinet
63000 Clermont-Ferrand

✆ 04 73 45 19 10
siegesocial@croixmarine.fr

Tableau : RONFAUT Bernard

Les statuts de l’Association, notamment l’article 14, font référence aux valeurs d’humanisme.
Ces valeurs sont le fondement philosophique de l’action associative mise en oeuvre au quotidien
par les établissements et services gérés par la Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Association centre son action sur le bénéficiaire, en prenant en compte ses besoins dans leur
globalité, en individualisant l’accompagnement, et en activant un réseau autour de la personne.
La Croix est un symbole de protection à l’image d’un carrefour, un lieu de rencontre et de
communication. C’est le pendant de la Croix Rouge pour ceux qui souffrent de blessures psychiques.

CHIFFRES CLÉS

L

a Société d’Hygiène Mentale a vu le jour en 1947 à Clermont-Ferrand, à l’initiative du Docteur
Pierre Doussinet, médecin chef à l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie.

La Croix-Marine
est une association
loi 1901 à but non lucratif.
Plus de

4 0 bénévoles
et

3 6 0 s alariés
Au service d’environ

2 850

personnes

Siège social - 17 rue Pierre Doussinet à Clermont-Ferrand

Siège social - Clermont-Ferrand
assure le fonctionnement général de l’association. Il pilote et
coordonne la gestion administrative, des ressources humaines et
financière de l’association.

Ses établissements et services
La Croix-Marine
Auvergne-Rhône-Alpes a
pour but d’assurer, la
protection ainsi que
l’entraide psychologique et
sociale, en faveur des
personnes handicapées par
déficience intellectuelle, par
maladie mentale ou
souffrant de troubles
psychologiques avérés, ainsi
que l’accompagnement des
personnes défaillantes, face
aux actes de la vie courante
et plus généralement de
toute personne en
difficulté sociale.

L’ESAT Pierre Doussinet
Romagnat

Centre Pierre Doussinet

est un Établissement et Service d’Aide par le
Travail agréé pour 101 travailleurs handicapés.
L’ESAT intervient dans les domaines d’activités
variés : routage, façonnage, numérisation,
espaces verts, sous-traitance.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé
Saint-Germain Lembron
accueille des personnes à partir de 45 ans, qui
nécessitent un accompagnement tant sur le
plan médical qu’éducatif.
Foyer d’Accueil Médicalisé

La Maison de Retraite Spécialisée
Le Cendre
est destinée aux personnes âgées de plus
de 60 ans, n’ayant plus leur place en service
de psychiatrie active et ne pouvant bénéficier
de séjour dans diverses institutions protégées.

Maison de Retraite Spécialisée

Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé Chamalières, Moulins
mesure d’accompagnement dans la gestion
administrative et budgétaire de bénéficiaire,
dont la santé ou laa sécurité est menacée par
des difficultés à gérer ses ressources.

Chamalières
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

Foyer Occupationnel

La Résidence Accueil - Ceyrat

Le Groupe d’Entraide Mutuelle
Moulins

Groupe d’Entraide Mutuelle

est une alternative de logement pour des
personnes adultes ayant des
difficultés
d’ordre psychique, médicalement stabilisées.

offre à toutes les personnes en souffrance
psychique la possibilité de partager des
moments de convivialité autour d’une ou
plusieurs activités.

Maison d’ Accueil Spécialisée

prodigue des soins relevant du domaine
médical et paramédical. Elle veille au maintien
du lien social et de l’autonomie des résidents.

Service Accompagnement
Médico-Social pour
Adultes Handicapés

Le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale - Clermont-Ferrand
s’adresse à des personnes adultes handicapées psychiques
résidant dans le Puy-de-Dôme.
Le Service vise à maintenir-développer un certain degré
d’autonomie dans divers domaines de leur quotidien.

a pour mission de protéger les personnes et les biens
qui leur sont confiés, et engagent un ensemble de
mesures destinées à défendre, garantir et préserver
une personne reconnue vulnérable.

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

Service Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs
de Moulins, Montluçon, Vichy

Le Service Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs - Chamalières
a pour mission de protéger les personnes et les biens
qui leur sont confiés, et d’engager un ensemble de
mesures destinées à défendre, garantir et préserver
une personne reconnue vulnérable.

Résidence Accueil

La Maison d’Accueil Spécialisée
Saint-Germain Lembron

s’adresse aux personnes fragilisées par la maladie,
acceptant un accompagnement afin de bénéficier
d’un suivi médical régulier et acquérir plus
d’autonomie.

Le Service Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs
Moulins, Montluçon, Vichy

Le Foyer Occupationnel
Pérignat sur Allier
accueille des personnes adultes en situation
de handicap mental et/ou psychique stabilisé
faisant preuve d’autonomie physique.

Le Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés
Clermont-Ferrand

Service Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs
de Chamalières

Service d’Accueil Familial

Le Service d’Accueil Familial
Moulins
est un dispositif permettant une alternative à
l’accueil en établissement, lorsque le maintien
à domicile n’est pas ou plus possible. Le
service assure le suivi social et médico-social
des personnes accueillies en Famille d’Accueil
Social et contribue à la professionnalisation
des accueillants.

Le Service de Placement Familial
Clermont-Ferrand
a pour mission le suivi social et médico-social de
personnes adultes handicapées et de personnes âgées
placées chez des particuliers et pour lesquelles un accueil
familial constitue une alternative à l’hébergement
collectif ou au maintien à domicile.

Service de
Placement Familial

“

Une philosophie
Humaniste …
Dans une acceptation plus
large, qui porte la marque
de Hegel, humanisme
s'entend de tout effort de
l'esprit humain qui,
affirmant sa foi dans
l'éminente dignité de
l'homme, dans son
incomparable valeur et
dans l'étendue de ses
capacités, vise à assurer la
pleine réalisation de la
personnalité humaine .

”

