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Ce répertoire rassemble en un document la liste, non exhaustive, des 
structures et des associations qui interviennent pour la santé mentale 
ou l’inclusion. Chaque page recense une information pratique avec un 
lien vers un site internet de référence et les principaux renseignements à 
connaître pour accéder au service. Il permet, quelle que soit la situation, 
l’accès à une information simple et personnalisée.

Le document est le fruit d’une collaboration entre les partenaires de la pla-
teforme en santé mentale animée par la Direction Santé Publique et Han-
dicap.

Dernière mise à jour : janvier 2021
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 SOINS ET
PREVENTION EN SANTE

LES URGENCES
SOINS ET ÉCOUTE
LES ADDICTIONS
LA PRÉVENTION
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LES URGENCES
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Les numéros d’urgence

Samu – 15
Police secours – 17
Pompiers – 18
Urgences générales (ambulance / pompiers) – 112

SOS Médecins Aix et alentours (permanence médicale à domicile) - 04 42 
26 24 00

Urgences générales
https://www.ch-aix.fr/services/urgences/
https://www.hopital-prive-de-provence.com/fr/urgences

Les Urgences du Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis
Les Urgences de l’Hôpital Privé de Provence

Missions:
Prise en charge, en premier et en priorité, des urgences vitales qui 
nécessitent une réponse immédiate en terme des soins médicaux et de 
moyens,en tenant compte du degré de gravité.

Par:
du personnel médical

Public   accueilli   :
tout public

Info pratiques :
Au Centre Hospitalier Intercommunal d’Aix-en-Provence
Adresse : Avenue des Tamaris, 13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 33 91 04
Accueil 24h/24

A l’Hôpital Privé de Provence
Adresse : 235 allée Nicolas de Staël - CS40 620
13595 Aix-en-Provence CEDEX 3
Téléphone Urgences : 04 42 33 17 01
ou Urgences épaule-main 04 84 49 26 00
Accueil 24h/24
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Urgences psychiatriques
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Urgences.aspx

Le Centre d’Accueil Permanent (CAP 48)

Missions:
Accessible après un passage par les Urgences générales du Centre 
Hospitalier Intercommunal Aix Pertuis.

Par:
du personnel médical

Public   accueilli   :
tout public

Info pratiques :
Au Centre Hospitalier Intercommunal d’Aix-en-Provence
Adresse : Avenue des Tamaris, 13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04.42.33.91.04
Accueil 24h/24

L’Accueil Soignant du Centre Hospitalier de Montperrin

Missions:
Service d’accueil d’« urgence » pour les patients se présentant, en si-
tuation de crise, d'urgence et pouvant, si nécessaire, assurer leur hospi-
talisation.

Par:
des infirmiers psychiatriques et un cadre de santé

Public   accueilli   :
tout public

Info pratiques :
Au Centre Hospitalier Montperrin
Adresse : 109 avenue du petit Barthélémy
13617 Aix-en-Provence
Téléphone : 04.42.16.16.10
Accueil 24h/24

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
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SOIN ET ECOUTE
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Les médecins libéraux

Public   accueilli   :
Toute personne rencontrant des problèmes de santé

Les consultations avec un généraliste
Consultez la liste des médecins généralistes sur le site officiel de l’Assu-
rance Maladie : ameli.fr. http://annuairesante.ameli.fr/

Les consultations avec un spécialiste
Consultez la liste des médecins spécialistes libéraux (psychiatres...) sur le 
site officiel de l’Assurance Maladie : ameli.fr. Un accès direct sans passer 
par le médecin généraliste référent est possible selon la spécialité.
http://annuairesante.ameli.fr/

Les médecins spécialistes des centres hospitaliers
Consultez la liste des médecins spécialistes exerçant dans les établisse-
ments hospitaliers sur leurs sites officiels.
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Les centres hospitaliers et cliniques

Le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis
https://www.ch-aix.fr/

Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis
Missions:
Les différents services du centre hospitalier répondent à des besoins 
concernant la santé et proposent des soins pour l’ensemble de la popu-
lation quel que soit l’âge de la personne.
L’accueil est possible tous les jours et 24h/24 pour une hospitalisa-
tion à temps plein ou pour des soins en ambulatoire ou pour des 
urgences.

Par:
des praticiens hospitaliers.
Retrouvez l’organisation des pôles du centre hospitalier sur son site in-
ternet - partie « les organigrammes »

Public   accueilli   :
tout public

Info pratiques :
Site d’Aix-en-Provence
Adresse : Avenue des Tamaris
13616 Aix en Provence Cedex 1
Téléphone : 04 42 33 50 00

Site de Pertuis
Adresse : 58, rue de Croze BP 110
84123 Pertuis Cedex
Téléphone : 04 42 33 50 00
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Le Centre Hospitalier Montperrin
http://www.ch-montperrin.fr

Centre Hospitalier Montperrin
Missions:
Les différents services du centre hospitalier répondent à des besoins 
concernant la santé mentale et proposent des soins en psychiatrie 
pour l’ensemble de la population quel que soit l’âge de la personne.
L’établissement comprend une permanence d’accès aux soins pour les 
plus démunis.
L’accueil est possible tous les jours et 24h/24 pour une hospitalisa-
tion à temps plein ou une hospitalisation de jour en soins libres.

Par:
des praticiens hospitaliers travaillant dans un des 5 pôles cliniques et 
médico-techniques.

Public   accueilli   :
tout public

Info pratiques :
Adresse : 109 Avenue du Petit Barthélémy
13617 Aix en Provence cedex 1
Téléphone : 04 42 16 16 16
Site internet : http://www.ch-montperrin.fr/

Les différents pôles du Centre Hospitalier Montperrin
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/Livret-d-accueil.aspx

Les  Pôles  Est  et  Ouest regroupent  des  structures  intra-hospitalières
(unités d’hospitalisation) et extra-hospitalières (CMP,  CATTP,  hôpital  de
jour,  appartements  thérapeutiques)  accueillant  la  population adulte  par
secteur.

Secteurs du pôle Est Secteurs du pôle Ouest

• Secteur Aix-Pertuis
• Secteur Aix-Gardanne-Trets
• Service intersectoriel

• Secteur Aix
• Secteur Berre-Vitrolles
• Secteur Salon-Miramas

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
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Le Pôle Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent regroupe des struc-
tures intra-hospitalières (unité d’hospitalisation Oxalis) et extra-hospita-
lières (CMP, CATTP, hôpital de jour, Point Accueil Ecoute Jeunes) ac-
cueillant les enfants et adolescents par secteur :

• Secteur Psychiatrie Enfant Adolescent Est
• Secteur Psychiatrie Enfant Adolescent Ouest
• Services intersectoriels Psychiatrie Enfant Adolescent

Le Pôle Transversal regroupe plusieurs services de psychiatrie :
� Le Centre de consultation familiale qui  propose  des thérapies

individuelles, de groupes ou familiales sur  rendez-vous (Tél 04 42
16 49 96)

� Le  Centre  de  consultation  spécifique  qui  offre  une  prise  en
charge psychologique ou psychiatrique aux personnes auteures ou
victimes de violence, notamment sexuelle (Tél 04 42 16 49 96)

� L’Unité d’addictologie hospitalière qui accueille des personnes 
souffrant d’addiction

� Une équipe de liaison et de soins en addictologie (E.L.S.A.)
� Un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-

logie, (C.S.A.P.A. Villa Floréal),
� Le Service de prise en charge des détenus (SPAD)
� Le Centre d’Accueil Permanent (CAP 48) et l’Accueil Soignant 

du Centre Hospitalier qui offrent un accueil d’urgence
� Une unité fonctionnelle de soins somatiques,
� La pharmacie à usage intérieur (P.U.I.)

Le Pôle Ressources regroupe plusieurs services de psychiatrie :
� La sociothérapie et la réinsertion
� L’unité de soins intensifs et de réhabilitation (« Horizon 

réhabilitation »)
� une Équipe Mobile de Santé Mentale et Précarité (PASS-

PRECARITE) qui effectue des maraudes le soir avec une équipe 
mobile du Service d’Accueil et d’Orientation (Tél: 06 62 03 32 48 ou 
04 88 71 20 27 infirmiers / ou 06 09 97 07 37 assistante sociale)

� Le Service de Géronto-psychiatrie (Psychiatrie de l’Age) qui 
accueille des seniors

� L’unité des psychotiques profondément déficitaires adultes 
(P.P.D.A.)

� Le département de l’information médicale (D.I.M.),
� L’unité de recherche clinique
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La clinique psychiatrique «     La Jauberte     »  
https://www.lajauberte.com

Clinique psychiatrique « La Jauberte »
Missions:
Etablissement privé conventionné par la Sécurité Sociale et agréé par 
les mutuelles.
Etablissement spécialisé dans les domaines de la psychiatrie qui assure 
le traitement psychiatrique et le suivi psychothérapeutique des 
personnes accueillies.
L’accueil est possible tous les jours et 24h/24 pour une hospitalisa-
tion à temps plein ou une hospitalisation de jour.

Par:
une équipe de professionnels pluridisciplinaire composée de cadres de 
santé, psychologues et d’une équipe infirmière.

Public   accueilli   :
tout public

Info pratiques :
Adresse : 930, route de Berre
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 08 26 02 60 02

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
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Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
https://www.ch-aix.fr/services/centre-daction-medico-sociale-precoce-
camsp/

CAMSP
Missions:
Lieu de consultation, d’orientation, de prévention et de traitement spé-
cialisé pour le jeune enfant qui rencontre des difficultés de dévelop-
pement

Par :
une équipe de professionnels de la santé (médecins, psychologues, pé-
diatres, pédopsychiatres, kinés, orthophonistes, psychomotriciennes…) 
et du social (éducateurs spécialisés, assistantes sociales…)

Public accueilli:
Enfant de 0 à 6 ans en situation de handicap

Info pratiques :
Adresse : 5 chemin de la Vierge Noire
13090 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 33 91 19
Fax : 04 42 33 51 49
Courriel : camsp@ch-aix.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre Médico Pédagogique   et le Centre d’Activité   
Thérapeutique à Temps Partiel de l’Arc
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-Les-Prairies.aspx

CMP et CATTP de l'Arc
Missions     :
Le CMP de l’Arc
Lieu de consultation de psychothérapie pour les enfants (rééducation
ou suivi éducatif). Des entretiens avec les parents sont également pro-
posés.
Le CATTP de l’Arc
Lieu de soins qui propose des activités collectives à la demi-journée 
pour favoriser les relations, l’affirmation de soi et l’autonomie ( loisirs, 
d'expression, de création et de réapprentissage de la vie quotidienne).

Par     :
une équipe pluridisciplinaire composée de cadres de santé, de psycho-
logues, d’éducateurs de jeunes enfants, de psychomotriciens et d’assis-
tantes sociales.

Public   accueilli     :
Enfant de 0 à 12 ans en souffrance psychique ainsi que leurs familles ou 
leurs référents parentaux

Info pratiques     :
Adresse : Le bel Ormeau - Bat H - 373 avenue Jean Paul Coste
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 28 05 15

Secteurs     :
Quartiers d’Aix = 3 bons dieux, Cuques, Pont de l’Arc, Saint Jérôme, Jas 
de Bouffan, St Mitre, Encagnane, La Malouesse, L’enfant, Les 3 pigeons, 
Luynes, Route des Milles, Pigonnet, St Hilaire, ZUP

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
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Le Centre Médico Pédagogique   Paul Cézanne  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-Paul-Cezanne.aspx

CMP Cézanne
Missions     :
Lieu de consultation de psychothérapie pour les enfants (rééducation
ou suivi éducatif). Des entretiens avec les parents sont également pro-
posés.

Par     :
une équipe pluridisciplinaire composée de cadres de santé, de psycho-
logues, d’éducateurs de jeunes enfants, d’orthophonistes, de psychomo-
triciens et d’assistantes sociales.

Public   accueilli   :
Enfant de 0 à 12 ans en souffrance psychique ainsi que leurs familles ou 
leurs référents parentaux

Info pratiques     :
Adresse : 53 boulevard Carnot
13100 Aix en Provence
Téléphone :04 42 91 41 99

Secteurs     :
Quartiers d’Aix = centre-ville, Fenouillères, Pont de Béraud, Célony, 
Chartreuse, Entremonts, La Calade, Les Granettes, Les Figons, Les Pin-
chinats, Les Platanes, Pey Blanc, Pontier, St Eutrope

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’hôpital de jour du Centre de Jour Enfants
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/Centre-de-Jour-Enfants.aspx

Centre de Jour Enfants
Missions:
Réalise un diagnostic et une prise en charge éducative, psychologique
et en psychomotricité

Par:
une équipe de professionnels de la santé (médecins, psychologues, 
aides-soignants, infirmiers, psychomotriciennes…) et du social (éduca-
teurs spécialisés…)

Public   accueilli     :
Enfant de 3 à 10 ans présentant des syndromes autistiques, psycho-
tiques ou dysharmoniques

Info pratiques     :
Adresse : 110 avenue du petit Barthélémy
13617  Aix-en-Provence cedex 1
Téléphone : 04 42 16 16 93

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre Médico Pédagogique   (CMP) Adolescent  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-pour-Adolescents.aspx

CMP Adolescent
Missions:
Lieu de consultation de psychothérapie pour les adolescents, quelle 
que soit la problématique exprimée (médical, psychothérapeutique, so-
cial, éducatif...).
Des entretiens sont proposés aux parents et aux référents parentaux 
ainsi que des liens réguliers avec les professionnels des différentes insti-
tutions partenaires du réseau autour de l'adolescence (milieux scolaire, 
éducatif, culturel).

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée de cadres de santé, d’infirmiers, 
de psychologues, d’éducateurs spécialisés et d’assistantes sociales.

Public   accueilli     :
Jeunes de 12 à 18 ans en souffrance psychique ainsi que leurs familles 
ou leurs référents parentaux

Info pratiques     :
Adresse : 325 avenue du petit Barthélémy
13090 Aix en Provence
Téléphone :04 42 28 34 11

Secteurs (service intersectoriel)     :
Quartiers d’Aix = centre-ville, 3 bons dieux, Cuques, Fenouillères, Pont 
de Béraud, Pont de l’Arc, Saint Jérôme, Célony, Chartreuse, Entremonts,
La Calade, Les Granettes, Les Figons, Les Pinchinats, Les Platanes, Pey 
Blanc, Pontier, St Eutrope, Jas de Bouffan, St Mitre, Encagnane, La Ma-
louesse, L’enfant, Les 3 pigeons, Luynes, Route des Milles, Pigonnet, St 
Hilaire, ZUP

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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La Maison Des Adolescents (MDA) 13 Nord
https://www.mda13nord.fr/

MDA 13 Nord – Antenne de Salon de Provence
Missions:
Lieu d’accueil, d’écoute, de prévention, d’orientation et de soin.
Des entretiens individuels sont programmés pour accompagner le jeune 
et lui permettre de travailler sur ses potentialités dans divers domaines :
vie familiale, vie scolaire et professionnelle, vie sociale et affective, santé
somatique et psychique, violence…

Par:
une équipe de professionnels de la santé (infirmier, psychiatre, psycho-
logue, médecins généralistes, pédiatre, pédopsychiatre…) et du social 
(conseiller conjugal et familial, éducateur spécialisé…)

Public   accueilli   :
Jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles

Info pratiques :
Adresse : 94, rue Labadie
13300 Salon de Provence 
Téléphone : 04 90 56 78 89 
Fax : 04 90 56 99 54 
Courriel : antenne.salon@mda13nord.fr
Accueil physique et téléphonique confidentiel et gratuit

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’unité Oxalis
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/Unite-d-Hospitalisation-Oxalis.aspx

Unité Oxalis

Missions:
Prise en charge des adolescents souffrant de troubles du comportement
ou de pathologies nécessitant une prise en charge spécifique et une hos-
pitalisation. 8 lits sont disponibles.

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée de cadres de santé, d’infirmiers, 
d’éducateurs spécialisés d’assistantes sociales et d’un enseignant

Public   accueilli   :
Adolescents nécessitant une hospitalisation

Info pratiques :
située au Centre Hospitalier Intercommunal d’Aix en Provence
dépend du Centre hospitalier de Montperrin
Adresse : Avenue des Tamaris, Aix en Provence
13100 Aix en Provence 
Téléphone : 04 42 33 55 50

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Relais RESADOS
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/RESADOS-.aspx

RESADOS

Missions:
Prise en charge coordonnée éducative, soignante et thérapeutique 
des jeunes en souffrance à partir d’un accueil et d’activités de jour.
Le relais intervient au sein des institutions d’accueil des jeunes pour les 
accompagner et les soutenir.
Le Relais favorise un travail en réseau entre les professionnels du bassin 
aixois intervenant auprès des jeunes (notamment ceux des foyers de 
l’enfance ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Des entretiens individuels sont menés avec les jeunes.
Une place d’hébergement temporaire peut être mobilisée dans les 
maisons d’enfants participant au réseau en fonction de leur possibilité.

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée de personnels éducatifs et soi-
gnants.

Public   accueilli   :
Jeunes de 12 à 21 ans en souffrance psychique et sociale

Info pratiques :
Adresse : 412 avenue du petit Barthélémy
13100 Aix en Provence 
Téléphone : 04.42.38.29.48

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Point Accueil Ecoute Jeunes
http://paej.aix.free.fr/

Le P.A.E.J.

Missions:
Espace de parole et d’écoute proposant un soutien et une orientation 
de façon anonyme, gratuite et sans rendez-vous.
L’équipe intervient dans le champ de la prévention en santé auprès 
des jeunes : stands de prévention, ateliers thématiques de sensibilisa-
tion, ateliers collectifs de développement des compétences psychoso-
ciales, éducation à la santé, etc.
Le PAEJ intervient au sein des structures en lien avec les jeunes (établis-
sements scolaires, Mission locale, CFA, Tremplin, centres sociaux…).

Par:
une équipe de professionnels du champ sanitaire et social, composée de 
psychologues et d’éducatrices.

Public   accueilli   :
Jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles

Info pratiques :
Permanences dans les locaux de l’Espace Jeunesse
Adresse : 37, boulevard Aristide Briand
13100 Aix en Provence 
Téléphone : 04.42.96.17.39

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU)
http://www.bapumarseille.fr/

Le BAPU - Antenne d’Aix-en-Provence

Missions:
Lieu d’écoute proposant des entretiens individuels sur les difficultés 
psychologiques personnelles ou universitaires rencontrées, ponc-
tuellement ou régulièrement, en dehors d’une situation d’urgence.
Aucune avance de frais n’est à réaliser mais une ouverture préalable des
droits est nécessaire.

Par:
une équipe de psychothérapeutes

Public   accueilli   :
Tous les étudiants inscrits à l’Université d’Aix-Marseille ou dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur

Info pratiques :
Adresse : Cité Universitaire des Gazelles Pavillon 7
31 avenue Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 91 50 01 13
Courriel : bapu-marseille@wanadoo.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre Médico Psycho Pédagogique Universitaire 
(CMPPU)
https://www.ari.asso.fr/r/60/cmppu-/

Le CMPPU d’Aix-en-Provence

Missions:
Lieu de prise en charge et de consultation psychologique ou de 
pschothérapie pour des jeunes présentant des difficultés dans 
- leur vie familiale, scolaire et / ou leurs relations sociales
- les apprentissages scolaires
- leur développement psycho-affectif, psychomoteur ou sensoriel 

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, 
psychothérapeutes, éducateurs spécialisés, orthophonistes, psychomotri-
ciens et assistants sociaux. 

Public   accueilli   :
les enfants, adolescents et jeunes adultes étudiants jusqu’à 28 ans

Info pratiques :
Adresse : Les Bureaux de l’Arche
5, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 93 38 10
Courriel : cmppu@ari.asso.fr 

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le   Service Inter-Universitaire de la Médecine Préventive   
et de la Promotion de la Santé   (SSIUMPPS)  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/siumpps-service-inter-universitaire-de-
medecine-prevention-et-de-promotion-de-la-sante

Le SIUMPPS Aix-en-Provence

Missions:
Service de l’Université qui assure le suivi sanitaire des étudiants ( exa-
men médical pendant les trois premières années d’étude) et développe 
des actions de prévention et d’éducation à la santé.
Possibilité d’entretiens infirmiers, de consultations médicales et/ou de 
prestations diverses (consultations de psychologie, séances de sophrolo-
gie, dépistage bucco-dentaire, contrôle de l’état vaccinal, aménagements
d'études ou d’examens en cas de handicap…).
Le SIUMPPS ne constitue pas un centre de santé.

Par:
une équipe composée de médecin, infirmière, sophrologue, psychologue,
secrétaire

Public   accueilli   :
Tous les étudiants (universitaires ou inscrits dans un établissement d’en-
seignement supérieur) inscrits à l’Université d’Aix-Marseille

Info pratiques :
Adresse : 29 avenue Robert Schuman - Bât Le Cube –
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : 04 13 94 22 80
Courriel : siumpps-aix@univ-amu.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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La rubrique Santé jeunes de la Ville d’Aix-en-Provence

http://www.aixenprovence.fr/Sante-Jeunes

Rubrique santé jeunes

Missions     :  
Recensement  des  différentes  structures  d’accueil,  d’écoute,
d’orientation et de prise en charge dans les différents domaines de la
santé : relations familiales, relations sociales et affectives, santé men-
tale…
Vous y trouverez pour chaque structure, géolocalisable, les informations
essentielles.

Public   accueilli   :
Tout public, plus particulièrement les jeunes aixois

Info pratiques     :
mis en ligne sur le site de la ville d’Aix-en-Provence et sur l’application 
« Aix ma ville ».

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le numéro «     Fil Santé jeunes     »   0     800     235     236  

http://www.filsantejeunes.com

Fil santé jeunes

Missions     :  
Numéro vert, anonyme et gratuit de 9h à 23h
Permet de répondre à  toutes les questions des jeunes relatives au
mal être, au corps et à la santé, à l'amour, aux relations avec la famille,
aux amis ...

Par:
une équipe de professionnels, notamment de médecins et de psycho-
logues

Public   accueilli   :
Tout public, plus particulièrement les jeunes aixois de 12 à 25 ans

Info pratiques     :
Téléphone : 0 800 235 236

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre d’accueil à temps partiel, de prévention et de 
prise en charge thérapeutique   Argos  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CATTP-La-Villa-Avril-.aspx

CATTP Argos

Missions:
Lieu de soins qui propose des activités collectives à la demi-journée 
pour favoriser les relations, l’affirmation de soi et l’autonomie ( loisirs, 
d'expression, de création et de réapprentissage de la vie quotidienne).
5 à 12 personnes par groupe.

Par:
une équipe de professionnels pluridisciplinaire composée d’une cadre de 
santé et d’infirmiers.

Public   accueilli   :
Tout public
Résidents relevant du pôle Est
(secteur géographique défini par le centre hospitalier de Montperrin)

Info pratiques :
Adresse :17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 28 34 35

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le CMP «     Méjanes     »  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-Boulegon.aspx

CMP Méjanes

Missions:
Lieu d’accueil, de consultations et de soins en ambulatoire.
Les consultations sont assurées sur rendez-vous et permettent un 
diagnostic, une orientation, une prise en charge, un soutien psycholo-
gique ou un suivi après hospitalisation.
Des psychothérapies sont également possibles.

Par:
une équipe de professionnels composée de médecins, d’infirmiers, psy-
chologues et d’assistantes sociales.

Public   accueilli   :
Tout public
Résidents des quartiers suivants : Pont de l’Arc, Fenouillères, Célony, 
Chartreuse, Entremonts, La Calade, Les Granettes, Les Figons, Pey 
Blanc, Pontier, St Eutrope, Encagnane, La Malouesse, L’enfant, Les 3 pi-
geons, Luynes, Route des Milles, Pigonnet, St Hilaire, ZUP

Info pratiques :
Adresse :17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence
Téléphone :04 42 28 34 71
Fax : 04 42 28 34 72

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le CMP «     Pierre Carabelli     »  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-Pierre-Carabelli---secteur-20.aspx

CMP Carabelli

Missions:
Lieu d’accueil, de consultations et de soins en ambulatoire.
Les consultations sont assurées sur rendez-vous et permettent un 
diagnostic, une orientation, une prise en charge, un soutien psycholo-
gique ou un suivi après hospitalisation.
Des psychothérapies sont également possibles.

Par:
une équipe de professionnels composée de médecins, d’infirmiers, psy-
chologues et d’assistantes sociales.

Public   accueilli   :
Tout public
Résidents des quartiers suivants : Jas de Bouffan, St Mitre

Info pratiques :
Adresse :17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 28 34 51

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’hôpital de jour et le Centre d’accueil à temps partiel, de
prévention et de prise en charge thérapeutique « Cara-
belli     »  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-Pierre-Carabelli---secteur-20.aspx

Hôpital de jour Carabelli

Missions:
L’hôpital de jour
Structure ambulatoire sur Aix.
L'hôpital de jour permet une prise en charge individuelle et de 
groupe pendant, en moyenne, 2 à 3 journées par semaine. Les per-
sonnes sont soignées, accompagnées et soutenues psychologiquement 
pour favoriser leur intégration dans la vie à l'extérieur.

Le CATTP
Lieu de soins qui propose des activités collectives à la demi-journée 
pour favoriser les relations, l’affirmation de soi et l’autonomie ( loisirs, 
d'expression, de création et de réapprentissage de la vie quotidienne).
Aucun quota de places.

Par:
une équipe de professionnels pluridisciplinaire composée de cadres de 
santé, psychiatres et psychologues et d’infirmiers.

Public   accueilli   :
Tout public
Résidents relevant du pôle Ouest
(secteur géographique défini par le centre hospitalier de Montperrin)

Info pratiques :
Adresse :17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 28 34 31

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le   CMP «     Sutter     »  
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/CMP-Jean-Sutter.aspx

CMP Jean Sutter

Missions:
Lieu d’accueil, de consultations et de soins en ambulatoire.
Les consultations sont assurées sur rendez-vous et permettent un 
diagnostic, une orientation, une prise en charge, un soutien psycholo-
gique ou un suivi après hospitalisation.
Des psychothérapies sont également possibles.

Par:
une équipe de professionnels composée de médecins, d’infirmiers, psy-
chologues et d’assistantes sociales.

Public   accueilli   :
Tout public
Résidents des quartiers suivants : centre-ville, 3 bons dieux, Cuques, 
Pont de Béraud, Saint Jérôme, Les Pinchinats, Les Platanes, St André

Info pratiques :
Bâtiment commun avec un hôpital de jour.
Adresse :17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence
Téléphone :04 42 28 34 73

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L  ’Equipe Mobile de Renforcement Activité Ambulatoire   
Sutter - psychiatrie (EMRAAS)

L’EMRAAS

Missions:
Intervention après un appel auprès du secrétariat du CMP Sutter. 
L’équipe mobile rappelle dans les 24h pour évaluer la demande et propo-
ser un rendez-vous.
Après une évaluation de la situation et des besoins de la personne, celle-
ci sera orientée et accompagnée vers un dispositif sanitaire et/ou 
social ou bénéficiera d’un suivi individualisé à domicile par l’équipe 
mobile.

Par:
une équipe de professionnels composée de médecins, d’infirmiers, d’édu-
cateur spécialisé, de cadre de santé et d’un secrétariat.

Public   accueilli   :
Pour celles et ceux qui éprouvent une souffrance psychique, des troubles
psychiques et un isolement rendant difficile leur accès aux soins.

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’hôpital de jour Hysope
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/HDJ-Marcel-Provence.aspx

Hôpital de jour Hysope

Missions:
Structure ambulatoire sur Aix.
L'hôpital de jour permet une prise en charge individuelle et de 
groupe pendant, en moyenne, 2 à 3 journées par semaine. Les per-
sonnes sont soignées, accompagnées et soutenues psychologiquement 
pour favoriser leur intégration dans la vie à l'extérieur.

Par:
une équipe de professionnels pluridisciplinaire composée de cadres de 
santé, psychologues et d’infirmiers.

Public   accueilli   :
Tout public
Habitants relevant du pôle Est
(secteur géographique défini par le centre hospitalier de Montperrin)

Info pratiques :
Adresse :17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 28 34 33
Fax : 04 42 28 34 34

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre de Ressources Autisme (CRA)
https://sites.google.com/site/centreressourcesautismepaca/home

CRA

Missions     :  
Structure médico-sociale qui a une vocation régionale d’accueil et de
conseil. Des évaluations diagnostiques y sont réalisées et les profes-
sionnels ou les aidants familiaux peuvent bénéficier de formations. Le 
Centre dispose d’un centre de documentation.

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes en santé (méde-
cins, cadres de santé, orthophoniste, psychomotricienne, infirmière pué-
ricultrice), de travailleurs sociaux (éducatrice de jeunes enfants,assis-
tante sociale) et d’une documentaliste.

Public   accueilli   :
Les familles et les professionnels impliqués dans le diagnostic et la prise 
en charge de l’autisme et des troubles apparentés.

Info pratiques     :
Adresse : Hôpital Sainte-Marguerite
service de pédopsychiatrie du Professeur François POINSO -
270 Bd Sainte Marguerite Pavillon 13009 Marseille
Téléphone : 04 91 74 43 79 (accueil) ou 04 91 74 54 39 (secrétariat)

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le dispositif Handisanté 13
porté par l’association  UNAPEI Alpes-Provence
https://www.unapei-ap.fr/savoir-faire/domaines-de-
competence/sante/handi-sante-13/

Handisanté 13

Missions     :  
Dispositif porté par l’association UNAPEI Alpes-Provence qui accom-
pagne et oriente les personnes en situation de handicap dans leur ac-
cès à la santé et aux soins. Handi Santé est un centre d’appui qui 
permet d’améliorer leur accès aux soins, aussi bien à l’hôpital qu’en mé-
decine de ville. Des formations de sensibilisation aux différents types
de handicap sont proposées aux professionnels de santé.

Par:
un médecin coordonnateur et une infirmière référente handicap au 
Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Public   accueilli   :
tout public.
Toute personne rencontrant des difficultés pour accéder à un soignant.

Info pratiques     :
Infirmier référent hospitalier handicap
Adresse : Centre Hospitalier Intercommunal Aix Pertuis
Téléphone : 07 64 35 94 16
Courriel : handisante@ch-aix.fr

Contact Unapei Alpes Provence:
Adresse : 26, rue Elzéard Rougier
13004 Marseille
Téléphone : 04 91 10 76 00
Courriel : contact@unapei-ap.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)
portée par l’association Apport Santé
https://www.apport-sante.org/

PTA

Missions     :  
La Plateforme offre un soutien et un appui auprès des profession-
nels de proximité pour la prise en charge de leurs patients dont le par-
cours de santé est estimé complexe compte tenu des pathologies, par-
fois associées à d’autres problèmes . L’équipe contribue à répondre aux
besoins des patients et de leurs aidants ainsi qu’à la coordination de 
leurs parcours de santé.
La PTA intervient sur des missions d’éducation à la santé : actions de
dépistage et de prévention, programmes d’éducation thérapeutique du 
patient, séances d’activité physique adaptée...

Par:
des infirmières et assistantes sociales.

Public   accueilli   :
tout public ; tout professionnel de premier recours exerçant dans les 
domaines du sanitaire, du médico-social ou du social.

Info pratiques     :
Adresse : Parc du Golf, bâtiment 33,
13290  Aix-en-Provence Les Milles
Téléphone : 04 42 642 642

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le service de gérontopsychiatrie
http://www.ch-montperrin.fr/Pages/Page%20de%20contenu%20pu-
blique/Pole-Ressources.aspx

Le service de gérontopsychiatrie

Missions:
Le service de gérontopsychiatrie comprend :

- Un Centre Médico Psychologique « Ressources » intersectoriel
- Une unité d’hospitalisation à temps plein
- Un hôpital de jour « Bel Age » 

Le CMP est un lieu d’accueil, de consultations et de soins en ambu-
latoire. Les consultations sont assurées sur rendez-vous et permettent
un diagnostic, une orientation, une prise en charge, un soutien psycholo-
gique ou un suivi après hospitalisation. Des psychothérapies sont égale-
ment possibles.

L’unité d’hospitalisation et l’hôpital de jour proposent une prise en 
charge individuelle. Les personnes sont soignées, accompagnées et sou-
tenues psychologiquement.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels médicaux

Public   accueilli   :
Seniors rencontrant des difficultés d’ordre psychique

Info pratiques :
Site du Centre Hospitalier Montperrin
Adresse : 17 avenue Louis Coirard
13100 Aix en Provence 
Téléphone : 04 42 16 18 60 ou 04 42 16 18 62 (secrétariat)

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association Ecole des Parents Educateurs (EPE)
http://epeaix.org/

EPE

Missions     :  
Lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement pour les parents 
afin de les aider à développer leurs ressources propres et leurs compé-
tences personnelles (relations avec les enfants, aide aux devoirs, etc…).
Possibilité de consultation psychologique sur rdv (tarif selon les res-
sources) et d’entretiens individuels ou familiaux. Écoute téléphonique 
anonyme.
Actions autour des jeux de société pour prévenir les comportements liés 
à l’utilisation des écrans. Intervention dans les établissements scolaires 
sur les thématiques des réseaux sociaux et du cyberharcèlement.

Par:
une équipe de psychologues

Public   accueilli   :
les parents ou et grands-parents en difficultés dans leurs relations fami-
liales

Info pratiques     :
Adresse : 1 avenue Albert Baudoin
13090 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 59 64 53
Courriel : contactaix@ecoledesparents.org (pour demander à être rappe-
lé) ou info@epeaix.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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LES ADDICTIONS

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre d’Alcoologie Addictologie du Centre hospitalier
intercommunal Aix-Pertuis
https://www.ch-aix.fr/

Le Centre d’Alcoologie Addictologie du Centre hospitalier inter-
communal Aix-Pertuis
Missions:
Lieu d’écoute, de soins, une prise en charge thérapeutique et un ac-
compagnement psycho-social, adaptés aux besoins de chaque per-
sonne confrontée directement ou indirectement au problème d’addic-
tion.
Anonyme et gratuit.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels

Public   accueilli   :
Tout public
Les personnes en difficulté avec l’alcool ou tout autre produit

Info pratiques :
Adresse : Avenue des Tamaris
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 33 50 66

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’Unité d’addictologie du Centre hospitalier de Montper-
rin
https://www.drogues-info-service.fr/Adresses-utiles/2818

L’Unité d’addictologie du Centre hospitalier de Montperrin

Missions:
Les personnes n’y sont admises que si elles sont demandeuses de 
soins. Des entretiens de pré-admission en consultation sont menés, au-
cune admission en urgence n’est réalisée.
L’équipe intervient dans la prévention et dans les soins et offre un 
soutien individuel ou familial quelle que soit la dépendance.
Possibilit » de sevrage physique médicalement accompagné.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée de cadres de 
santé, médecins, psychiatres addictologues, psychologues, assistant so-
cial et infirmiers.

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne usagère d'alcool, de drogues, de médicaments ou 
confrontée à une addiction sans produit (jeux, troubles alimentaires, en 
usage associé uniquement) ; entourage.

Info pratiques :
Adresse : 15, avenue Louis Coirard
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 16 16 24 ou 04 42 16 16 98

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)
– L’Egalité, Liberté, Fraternité (ELF)
https://annuaire.action-sociale.org/?p=caarud-de-l-asso-e-l-f--
130024888&details=caracteristiques

Le CAARUD L’ELF

Missions     :  
Lieu d’accueil collectif ou individuel qui propose de l'information, des 
conseils personnalisés, un soutien dans l'accès aux droits, au logement 
et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle et aux soins.
Le CCARUD incite au dépistage des infections transmissibles et met 
à disposition du matériel de prévention des risques et de réduction 
des dommages.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne usagère de drogues.

Info pratiques     :
Adresse : 6 rue des guerriers
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 96 44 52
Courriel : lelf@wanadoo.fr

L’équipe du centre se déplace aussi dans les rues du centre-ville, d’Enca-
gnane et dans les squats.

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) Tremplin
– Association Addiction Méditerranée
https://www.addiction-mediterranee.fr/tremplin

Le CSAPA Tremplin (Addiction Méditerranée)

Missions     :  
Lieu de soins dans lequel les personnes bénéficient d’entretiens indivi-
dualisés et d’une prise en charge quelle que soit leur addiction (jeux, 
tabac, drogues illicites…).
Principales actions : distribution de matériel de réduction des risques et 
de traitements de substitution, dépistages rapides et orientation vers des
soins.
Accueil confidentiel et gratuit, possibilité d’anonymat.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée d’une équipe de
prévention et d’une équipe médico-sociale (médecins, psychologues, 
professionnels socio-éducatifs…).

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne confrontée à des problèmes d’addictions.

Info pratiques :
Adresse :810 Chemin de Saint-Jean de Malte
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 26 15 16
Fax : 04 42 26 68 17
Courriel  :    tremplin@ad-med.fr  

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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La Consultation Jeunes Consommateurs
https://www.addiction-mediterranee.fr/tremplin

Permanence CJC du Centre-ville d'Aix-en-Provence

Missions     :  
Lieu de dialogue et d’échange dès que les premières difficultés ap-
paraissent avec des consommations (alcool, cannabis, etc.) ou des 
conduites à risque sans produit (jeux, internet, etc.).
Les usagers sont accompagnés et aidés à l’auto-évaluation, à la réduc-
tion ou l’arrêt de la consommation.
Accueil confidentiel et gratuit, possibilité d’anonymat.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée de psycho-
logues, d’éducateurs, d’infirmiers…

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne mineure ou jeune majeure confrontée à des problèmes 
d’addictions et leur entourage.

Info pratiques :
Adresse : 9, allée Rufinus
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 26 15 16
Courriel :    tremplin@ad-med.fr  

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) – Association Addictions France
https://addictions-france.org/

Le CSAPA Association Addiction France

Missions:
Lieu de soins dans lequel les personnes bénéficient d’entretiens indivi-
dualisés et d’une prise en charge quelle que soit leur addiction (jeux, 
tabac, drogues illicites…).
Principales actions : sensibilisation, information, réduction des risques et
formation de personnes relais.
Accueil confidentiel et gratuit, possibilité d’anonymat.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée d’une équipe de
prévention et d’une équipe médico-sociale (médecins, psychologues, 
professionnels socio-éducatifs…).

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne confrontée à des problèmes d’addictions.

Info pratiques :
Permanence au Centre Hospitalier du Pays d'Aix (siège à Marseille)
Adresse : Avenue des Tamaris
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 33 50 66
Courriel  : csapa.aix@addictions-france.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) - Villa Floréal
http://www.addiction-villafloreal.fr

Le CSAPA Villa Floréal

Missions:
Lieu de soins dans lequel les personnes bénéficient d’entretiens indivi-
dualisés et d’une prise en charge quelle que soit leur addiction (jeux, 
tabac, drogues illicites…). La distribution de matériel de réduction des 
risques, des traitements de substitution aux opiacés, des dépistages ra-
pides et des relais sont également possibles.
Accueil confidentiel et gratuit, possibilité d’anonymat.

Par:
une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée de médecins, 
psychiatres, infirmiers, psychologues, éducateurs spécialisés, cadres de 
santé et assistantes sociales.

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne confrontée à des problèmes d’addictions.

Info pratiques :
Adresse : 200 avenue du petit Barthélémy
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 16 18 35
Courriel  : contact@addiction-villafloreal.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association Vie libre
https://www.vielibre.org/

Association Vie libre

Missions     :  
Intervention dans les écoles, les entreprises, les centres de soins et les 
médias pour prévenir, soutenir et accompagner les personnes dé-
pendantes à l’alcool dans leur prise en charge.
L’association tient également une permanence sur le site de Montperrin 
et une permanence téléphonique.

Par:
une équipe de bénévoles, anciens consommateurs, abstinents volon-
taires ou sympathisants.

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne dépendante de l’alcool ou leurs proches.

Info pratiques     :
Section Le Puy Sainte Reparade

Ou
Permanence au CHS Montperrin (chaque dernier jeudi du mois)
Adresse : 109 avenue du petit Barthélémy
13617 Aix en Provence
Téléphone : 06 15 93 47 98 ou 09 67 40 25 25 ou 06 26 49 52 09
Courriel : vielibre-lepuysaintereparade@vielibre.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association La Croix bleue
https://www.croixbleue.fr/

Association La Croix bleue

Missions     :  
Les bénévoles apportent une écoute, un soutien anonyme et gratuit 
et une aide en mettant en relation des personnes dépendantes de l’al-
cool et leur entourage avec des partenaires sociaux. L’équipe propose 
aussi des actions de prévention.

Par:
une équipe de bénévoles ayant suivi des formations spécifiques (addicto-
logie, relations humaines, psychologie, etc.).

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne dépendante de l’alcool ou leurs proches.

Info pratiques     :
Adresse : 46, rue Roux Alphéran
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 21 11 13
Courriel : cbleuesiege@gmail.com

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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LA PREVENTION

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association Avenir Santé
https://www.avenir-sante.com/

Avenir Santé

Missions:
Interventions sur le terrain en prévention et réduction des risques 
sur 4 principaux thèmes : addiction, risques auditifs, accidents de la
circulation et sexualité (festivals, stand de prévention, forum santé 
étudiants…) .
Accompagnement des organisateurs de soirées étudiantes responsables 
(sensibilisation aux risques festifs, aux consommations de substances 
risquées, consentement, ect…).

Par:
une équipe composée de chargés de prévention, de bénévoles et de vo-
lontaires

Public   accueilli   :
Jeunes âgés de 12 à 25 ans

Info pratiques :
Adresse :30, rue Lucien Rolmer – Bâtiment CLOUS - Bureau 104-105  
13441 Marseille cedex 06
Téléphone : 09 86 32 88 86 
Courriel : provence@avenir-sante.com

Permanence sur le site des facultés de Lettres et de Droit d’Aix-en-Pro-
vence : Avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le collectif Plus Belle La Nuit – Association Bus 31-32
http://www.plusbellelanuit.org/

Association Bus 31-32

Missions:
Collectif d’associations qui intervient, sur le terrain en prévention et ré-
duction des risques en milieu festif.
L’équipe est souvent présente dans les fêtes, festivals, soirées pour sen-
sibiliser aux risques liés à certaines pratiques festives et distribue du 
matériel de prévention.

Par:
une équipe composée de chargés de prévention essentiellement béné-
voles

Public   accueilli   :
Toute personne participant à une soirée festive

Info pratiques :
Adresse : 34, rue du petit chantier 13007 Marseille
Téléphone : 06.98.24.31.32 
Courriel : info@plusbellelanuit.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de 
la responsabilité des structures elles-mêmes.
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VIE SOCIALE ET QUOTIDIENNE

LES INSTITUTIONS
HÉBERGEMENT ET LOGEMENT

FORMATION, EMPLOI ET TRAVAIL
AIDE

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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LES INSTITUTIONS

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Aix-en-
Provence (CCAS)
http://www.aixenprovence.fr/CCAS

CCAS d’Aix-en-Provence
Missions     :  
Établissement public qui accueille, informe, oriente et accompagne les 
personnes qui en ont besoin. Le CCAS se mobilise principalement en faveur 
des seniors et pour l’insertion.

Le CCAS regroupe plusieurs dispositifs dont :
- Le pôle Infos Seniors du Pays d’Aix
- Le service des aides à la personne (soutien à domicile)
- Le service d’animation pour les personnes retraitées
- Le service Accueil Accompagnement pour les Personnes Retraitées
- Les résidences pour personnes âgées dépendantes EHPAD ; les foyers 

restaurants ; les résidences d’Autonomie ; le  d'Hébergement et de Réinser-
tion Sociale CHRS & les logements d'Insertion

- Le service Accueil et Orientation (SAO)
- Le service Aide Sociale et Accompagnement (ASA)

Par:
une équipe d’agents administratifs et de travailleurs sociaux.

Public   accueilli   :
Tout public
Toute personne rencontrant des difficultés sociales ou de précarité, notam-
ment les seniors, les personnes sans emploi et/ou sans domicile stable, les 
personnes en situation de handicap, les familles en difficultés sociales

Info pratiques     :
Adresse : Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 17 99 99
Ou

Adresse : Antenne des Cordeliers au centre-ville 
25, rue Lisse des Cordeliers
Téléphone : 04 42 37 08 50

Personnes en situation de handicap : Service Handicap et Promotion de la
Santé - Direction Santé Publique et Handicap – Ville Aix-en-Provence
Adresse : 3, avenue Paul Cézanne 13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 88 71 74 75
Courriel: Handicap@mairie-aixenprovence.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH)
http://www.mdph13.fr/

MDPH
Service public relevant du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Missions     :  
Établissement public qui accueille, informe, conseille et accompagne les 
personnes en situation de handicap, leur entourage et des professionnels.
Sur la base du projet de vie défini par la personne, la Commission des 
droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) 
ouvre des droits à des allocations ou à des prestations et oriente vers des 
établissements ou services médico-sociaux ou vers le milieu professionnel.

Par:
une équipe d’agents administratifs, de travailleurs sociaux, de médecins et 
d’ergothérapeutes.

Public   accueilli   :
Tout public
Les personnes en situation de handicap et leur famille

Info pratiques     :
Adresse : 4, Quai d'Arenc.
CS 80096  13304 MARSEILLE CEDEX 02
Téléphone : 0800 814 844 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Le Service Handicap et Promotion de la Santé de la Ville d’Aix-en-Pro-
vence propose une aide au remplissage du dossier.
Direction Santé Publique et Handicap – Ville Aix-en-Provence
Adresse : 3, avenue Paul Cézanne 13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 88 71 74 75
Courriel : Handicap@mairie-aixenprovence.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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La Maison Départementale de la Solidarité (MDS)
https://www.departement13.fr/nos-actions/sante/les-lieux/les-maisons-depar-
tementales-de-la-solidarite/

MDS

Missions     :  
Lieu  d’accueil, de  conseil et  d’orientation notamment sur les dispositifs
d’accès aux droits.
Mise en place d’accompagnements individuels, d’actions collectives en faveur
de l’insertion sociale (budget, surendettement, logement, scolarisation des
enfants), de consultation (jeunes enfants, femmes enceintes…).
Possibilité d’intervention au domicile de la personne.

Par:
une équipe de professionnels composée d'assistants sociaux, d'éducateurs 
spécialisés, d'auxiliaires de puériculture, d'éducateurs de jeunes enfants, de 
puéricultrices, d'infirmières, de sages-femmes, de psychologues, de 
conseillères en économie sociale et familiale, de médecins et de secrétaires. 
D’autre professionnels peuvent intervenir ponctuellement.

Public   accueilli   :
Tout public

Info pratiques     :
Adresse : 38, avenue de l’Europe
13 100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 13 31 84 10

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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HÉBERGEMENT ET LOGEMENT

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH)
http://www.isatis.org/portfolio-item/samsah-pas-aix-en-provence/

SAMSAH
géré par l’association ISATIS

Missions     :  
Service social qui soutient et accompagne les personnes en difficulté, no-
tamment celles souffrant de troubles psychiques, suivant leurs besoins et 
leurs demandes en faveur de leur insertion sociale et professionnelle.
Le service propose une aide pour les tâches et les actes essentiels de la vie 
quotidienne et des activités sociales diverses afin de permettre le maintien à 
domicile de ces personnes.
Des accompagnements médicaux et paramédicaux en milieu ouvert sont pro-
posés aux personnes suivies.

Par:
une équipe de travailleurs sociaux

Public   accueilli   :
Les personnes reconnues handicapées par la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH, particulièrement les per-
sonnes atteintes de troubles psychiques.

Info pratiques     :
Adresse : Résidence n° 4
29, chemin de Brunet
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 20 90 05
Fax : 04 42 20 26 38
Courriel : aix@isatis.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

https://annuaire.action-sociale.org/?p=chrs--henry-dunant--130021538&de-
tails=caracteristiques
http://www.aixenprovence.fr/Centres-d-Hebergement-et-de-Reinsertion-So-
ciale
https://annuaire.action-sociale.org/?p=chrs-relais-st-donat-130021629&de-
tails=caracteristiques
https://annuaire.action-sociale.org/?p=chrs-jean-polidori-
130781081&details=caracteristiques
http://www.has.asso.fr/details-chrs+les+prytanes+maison+lionel+lefebvre-
38.html

Missions     :  
Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ont pour mis-
sion d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion 
sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de
les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Il 
s'agit notamment de victimes de violence, de personnes confrontées à l'al-
coolisme et aux toxicomanies ou de personnes sortants de prison.
L’orientation dans ces lieux d’accueil est réalisée par le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation.

Par     :  
une équipe de travailleurs sociaux et de bénévoles

Public   accueilli   :
accueil mixte ou spécifique à un type de public selon la structure

Le CHRS Henry DUNANT
géré par l’association La croix rouge
Info pratiques     :
Adresse : 25, avenue Marcel Pagnol,
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 29 74 26 
Courriel: chas.dunant.aix13@croix-rouge.fr

Le CHRS Le Chêne
géré par le CCAS d’Aix-en-Provence
Info pratiques     :
Adresse : 13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 38 68 31
Courriel: CHRSchenemerindol@ccas-aixenprovence.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Relais
géré par l’association Relais Saint Donat
Info pratiques     :
Adresse : 9, chemin de Saint Donat
13100 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 23 49 63

Le CHRS Jean Polidori
géré par l’association Oeuvre des Prisons
Info pratiques     :
Adresse : 212 rue des Pinchinats
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 17 40 80

Les Prytanes
géré par l’association Habitat Alternatif et Social
Info pratiques     :
Adresse : 4185, route de Gardanne – quartier Turin
13080 Luynes
Téléphone : 04 96 10 19 41
Courriel: prytanes  @  has.asso.fr  

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le foyer l’Orée du jour
https://www.espoir-provence.fr/foyer-l-oree-du-jour

L’Orée du jour
géré par l’association Espoir Provence

Missions     :  
Foyer de vie et de réinsertion sociale accueillant 44 personnes adultes, 
ayant des troubles psychiques.
Les résidents sont accompagnés pour gagner en autonomie avant de pouvoir 
vivre dans un logement autonome.
Possibilité d’intégrer le dispositif d'Expérience de Vie Autonome, qui per-
met à la personne d'expérimenter la vie dans un appartement indépendant 
en ville tout en restant accompagnée par l'équipe.

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés, aides médi-
co-psychologiques, infirmières, psychologue, agent de service.

Public   accueilli   :
Toute personne avec un handicap psychique reconnue médicalement stabili-
sée et en capacité d'élaborer un projet de vie en société.

Info pratiques     :
Adresse : 250 avenue du Petit Barthélémy 
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 93 17 00
Courriel : oree.jour@espoir-provence.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Les logements de l’association «     Un Toit     »  
http://www.untoit-aix.fr/

Logements « Un Toit »

Missions     :  
L’association «Un toit» gère une quarantaine de logements sur le territoire
du pays d’Aix dont certains au centre de la ville d’Aix-en-Provence.
Modalités : L’association achète ou loue sur un bail de long terme des biens
immobiliers qu’elle transforme en  logements sociaux. Les logements sont
attribués suite à une commission d’attribution sur proposition des dossiers de
demande transmis par le CCAS.

Par:
une équipe de bénévoles

Public   accueilli   :
Les personnes en grande difficulté ou en situation de détresse.

Info pratiques     :
Adresse : s’adresser au CCAS d’Aix-en-Provence
Le Ligourès 13090 Aix en Provence
Téléphone : 04 42 17 99 99
Courriel : ass.untoit@orange.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Les pensions de famille
https://www.habitat-humanisme.org/projets/cezanne/
http://alpa-asso.org/actualites/la-pension-de-famille-les-pleiades-une-solu-
tion-de-logement-accompagne-a-aix-en-provence/
https://www.paysdaixhabitat.fr/fr/actualites/id-132--soleil-la-nouvelle-pen-
sion-de-famille-de-l-alpa

Missions     :  
Les pensions de famille proposent un logement durable à des personnes 
ayant connu un parcours d’exclusion, souvent marqué par des passages 
répétés à la rue. L’orientation dans ces lieux d’accueil est réalisée par le Ser-
vice Intégré d’Accueil et d’Orientation.
Le cadre de vie : logements individuels et espaces collectifs.

Par     :  
une équipe de travailleurs sociaux et de bénévoles

Public   accueilli   :
Tout public sur orientation

La pension Cézanne
gérée par l’association Habitat et Humanisme
Info pratiques     :
Adresse : 16 avenue Paul Cézanne
13090 Aix en Provence
25 logements pour 30 personnes isolées et en grandes difficultés financières.

Les Pléïades
gérée par l’association Association Logement Pays d’Aix
Info pratiques     :
Adresse : 5 rue des étoiles
13090 Aix en Provence
22 logements pour des personnes isolées et en grandes difficultés financières.

La pension Soleil
gérée par l’association Association Logement Pays d’Aix
Info pratiques     :
Adresse : rue Constantin
13090 Aix en Provence
6 logements rénovés en plein centre-ville, pour des personnes isolées et en 
grandes difficultés financières.

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Point Information Logement
http://alpa-asso.org/ressources/#

Le Point Information Logement
géré par l’association Association Logement Pays d’Aix

Missions     :  
Espace d’information spécialisée, en accès libre, pour vous conseiller et 
vous informer dans vos démarches liées au logement.
C’est un service gratuit sans orientation préalable et sans rendez vous (sur
les horaires de permanence).

Par:
une équipe de professionnels

Public   accueilli   :
Toute personne habitant ou désirant habiter la communauté d’Aix.

Info pratiques     :
Adresse : 15 avenue Albert Baudoin
13090 Aix en Provence
Téléphone du siège social : 04 42 17 43 43
Courriel : accueil@alpa-asso.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du Pays d’Aix 
(SAVS)
https://www.espoir-provence.fr/savs-pays-d-aix

SAVS du Pays d’Aix
géré par l’association Espoir Provence

Missions     :  
Service spécialisé pour l'accompagnement à la vie sociale et pour la ré-
insertion psychosociale d’adultes reconnus avec un handicap psychique.
Proposition de logements autonomes (pour 30 bénéficiaires) et accompa-
gnement pour la gestion de la vie quotidienne et sociale.

Par:
une équipe de travailleurs sociaux.

Public   accueilli   :
Toute personne reconnue avec un handicap psychique.

Info pratiques     :
Adresse : 28 avenue Saint Jérôme
13100 Aix en Provence
Téléphone :  04 42 91 41 07
Courriel : savs.aixenprovence@espoir-provence.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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FORMATION, EMPLOI
ET TRAVAIL

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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CAP emploi
https://www.capemploi-13.com/

CAP Emploi (partenaire Pôle emploi)
Organisme de Placement Spécialisé

Missions     :  
Acteur du Service Public de l’Emploi.
Lieu d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés d’accès 
à un emploi compte tenu de leur handicap. L’accompagnement proposé 
concerne l’accès et le maintien dans l’emploi.

Par:
une équipe de conseillers

Public   accueilli   :
Les personnes travaillant ou en recherche d’emploi et bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi (article L5212-13 du code du travail)

Info pratiques     :
Adresse : 38, avenue de l’Europe
13 100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 95 70 30
Courriel : accueil@capemploi13.com

Ou

Permanence Pôle emploi Aix Galice
38, bis route de Galice 
13090 Aix-en-Provence 

Ou

Permanence Pôle emploi Aix Vallée d’Arc
95 rue Roger Martin 
13090 Aix en Provence

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’ESAT Elisa 13
http://ipsis.org/etablissements-adultes/esat-aix

ESAT Elisa 13
géré par l’association IpSIS

Missions     :  
Établissement mixte d’une capacité d’accueil de 84 personnes qui permet
aux bénéficiaires d’exercer une activité professionnelle aménagée selon 
leurs capacités sur un atelier professionnel choisi.
Les personnes y apprennent un métier tout en étant accompagnées dans le 
but de devenir acteur de leur projet.

Par:
une équipe médico-sociale composée d’éducateurs, de médecins, de psy-
chiatres, de psychologues, d’assistantes sociales et d’un secrétaire.

Public   accueilli   :
Les personnes en situation de handicap, âgées de 18 ans à 60 ans, présen-
tant notamment un handicap psychique.

Info pratiques     :
Adresse : Parc de la Duranne – Impasse de la Draille
13 793 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 90 81 81
Courriel : esatelisa13@ipsis.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’ESAT Les Parons
http://www.les-parons.org/nos-etablissements/l-esat-des-parons/

ESAT des Parons
géré par l’association Institut des Parons

Missions     :  
Établissement mixte d’une capacité d’accueil de 52 personnes qui permet
aux bénéficiaires d’exercer une activité professionnelle aménagée selon 
leurs capacités sur un atelier professionnel choisi.
Les personnes y apprennent un métier tout en étant accompagnées dans le 
but de devenir acteur de leur projet.

Par:
une équipe médico-sociale composée d’éducateurs, de médecins, de psy-
chiatres, de psychologues, d’assistantes sociales et d’un secrétaire.

Public   accueilli   :
Les personnes en situation de handicap, âgées de 18 ans à 60 ans, présen-
tant notamment une déficience intellectuelle.

Info pratiques     :
Adresse : 2270, route d’Eguilles
BP 60 549
13 092 Aix-en-Provence cedex 2
Téléphone : 04 42 20 09 81

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’Institut Médico Educatif (IME) Le Colombier
http://www.mdph13.fr/Lists/ActeursHandicap/DispForm.aspx?
ID=164&ContentTypeId=0x010074C957FBF1A44D50B264A0E7AA8F288800C3
DEE48162DBAC4BBFB0A18615E2C768

IME Le Colombier

Missions:
Mise en œuvre d’actions éducatives avec soutien thérapeutique et 
d'apprentissage. L’objectif est de permettre au jeune de trouver un équi-
libre personnel et d'acquérir une plus grande autonomie.

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants, d’éducateurs, de méde-
cins, d’infirmiers, de travailleurs sociaux, etc.

Public   accueilli     :
Enfant ou adolescent de 3 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles 
(avec ou sans troubles associés) ou autiste.

Info pratiques     :
Adresse : Avenue du Président JF Kennedy
13640 La Roque d’Anthéron 
Téléphone : 04 42 50 40 58
Fax : 04 42 50 40 40

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’Institut Médico Educatif (IME) Les Parons
http://www.les-parons.org/

IME Les Parons

Missions:
Mise en œuvre d’actions éducatives avec soutien thérapeutique et 
d'apprentissage. L’objectif est de permettre au jeune de trouver un équi-
libre personnel et d'acquérir une plus grande autonomie.
2 sections d’accueil :

1/ Section d’éducation et d’enseignement spécialisé
2/ Section d’initiation et de première formation professionnelle

Par:
une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants, d’éducateurs, de méde-
cins, d’infirmiers, de travailleurs sociaux, etc.

Public   accueilli     :
Enfant ou adolescent de 3 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles 
(avec ou sans troubles associés) ou autiste.

Info pratiques     :
Adresse : 2270, route d'Eguilles – BP 60549
13092 Aix en Provence Cedex 2 
Téléphone : 04-42-20-09-81
Fax : 04-42-95-01-56

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’Association LADAPT 13
https://www.ladapt.net/

Ladapt 13

Missions     :  
L’association, engagée en faveur de l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées, lance régulièrement des campagnes de sensibili-
sation.
L’association regroupe de nombreux établissements et services d’accompa-
gnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin en 
France. Elle organise chaque année la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées
Des bénévoles du Réseau des Réussites accompagnent les personnes han-
dicapées dans leur recherche d’emploi.

Par:
des professionnels et des bénévoles

Public   accueilli   :
Toute personne en situation de handicap

Info pratiques     :
Permanence bimensuelle à la Direction Santé Publique et Handicap de la Ville 
d’Aix-en-Provence
Adresse postale : Comité des réussites des Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
13 Bouches-du-Rhône
Téléphone : 01 48 10 34 95
Courriel : rr13@ladapt.net  

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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La Mission Locale d’Aix-en-Provence
https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-daix-en-pro-
vence

Mission Locale

Missions     :  
La Mission Locale aide les jeunes à résoudre l’ensemble des problèmes que 
pose la recherche d’emploi, la construction et la réalisation d’un projet
socio-professionnel et de formation (santé, logement, transport, accès 
aux droits).
La Mission les accueille, les informe, les oriente et les accompagne.

Par:
une équipe de conseillers.

Public   accueilli   :
Les jeunes, âgées de 16 ans à 25 ans, à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation.

Info pratiques     :
Adresse : Groupe scolaire d’Arbaud
14, rue Charloun Rieu
13 090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 17 04 80
Courriel : aix@ml-pa.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH)
http://www.isatis.org/portfolio-item/samsah-pas-aix-en-provence/

SAMSAH
géré par l’association ISATIS

Missions     :  
Service social qui soutient et accompagne les personnes en difficulté, no-
tamment celles souffrant de troubles psychiques, suivant leurs besoins et 
leurs demandes en faveur de leur insertion sociale et professionnelle.
Le service propose une aide pour les tâches et les actes essentiels de la vie 
quotidienne et des activités sociales diverses afin de permettre le maintien à 
domicile de ces personnes.
Des accompagnements médicaux et paramédicaux en milieu ouvert sont pro-
posés aux personnes suivies.

Par:
une équipe de travailleurs sociaux

Public   accueilli   :
Les personnes reconnues handicapées par la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH, particulièrement les per-
sonnes atteintes de troubles psychiques.

Info pratiques     :
Adresse : Résidence n° 4
29, chemin de Brunet
13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 20 90 05
Fax : 04 42 20 26 38
Courriel : aix@isatis.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association UNAPEI   Alpes-Provence     : Dispositif Emploi Ac  -  
compagné (DEA)
https://www.unapei-ap.fr/espaces-familles/droits-et-demarches/travail/

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/emploi-accompagne

DEA
développé par l’Unapei Alpes-Provence

Missions     :  
Le Dispositif emploi accompagné (DEA) est destiné à aider les personnes 
en situation de handicap à obtenir un emploi ou à rester en situation 
d’emploi rémunéré sur le marché du travail (« milieu ordinaire »). Ce dispo-
sitif accompagne le salarié et l’employeur. Le travailleur bénéficie d’un accom-
pagnement médico-social et d’un soutien à l’insertion professionnelle. L’em-
ployeur bénéficie également d’un accompagnement.

Par:
par des « référents emploi accompagné ».

Public   accueilli   :
Les personnes en situation de handicap reconnues travailleurs handicapés et 
leurs employeurs publics ou privés

Info pratiques     :
Permanence de l’association à la Direction Santé Publique et Handicap de la 
Ville d’Aix-en-Provence
Adresse postale : 26 rue Elzéard Rougier 
13004 Marseille
Téléphone : 04 91 10 76 00
Courriel : contact@unapei-ap.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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AIDE

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le collectif des solitudes
https:/www.sos-amitie.com/
https:/www.astree.asso.fr
https:/www.petitsfreresdespauvres.fr/
https:/www.ssvp.fr/
https:/www.uniscite.fr/
https:/www.vmeh-national.com/

Le collectif des solitudes
Travail en partenariat entre plusieurs associations qui luttent contre la 
solitude et l’isolement des personnes.

Missions     :  
Une des principales missions : accompagnement et écoute des personnes 
souffrant de solitude et désireuses de parler avec une autre personne de 
manière anonyme de ses problématiques.
Les associations unissent leurs forces afin de proposer des réponses 
cohérentes avec l’engagement de créer le maximum de passerelles entre les 
associations membres.

Par:
une équipe de bénévoles ou de volontaires en service civique

Public   accueilli   :
Tout public

SOS Amitié (téléphonique)
Info pratiques     :
Tout public
Téléphone : 04 42 38 20 20
Courriel : sosamitie.aix@gmail.com

Astrée
Info pratiques     :
Tout public
Téléphone : 07 69 70 19 27
Courriel : aix  @  astree.asso.fr  

L’association des petits frères de pauvres
Info pratiques     :
Public de plus de 50 ans
Téléphone : 04 65 07 08 20
Courriel : aix  enprovence  @  petitsfreresdespauvres  .  f  r

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’Association St Vincent de Paul
Info pratiques     :
Tout public
Téléphone : 04 42 21 13 12
Courriel : bernard.francou@ssvp  .  fr  

Uniscité
Info pratiques     :
Public de plus de 50 ans
Téléphone : 04 42 69 84 51
Courriel : ypereur@uniscite.fr

Visiteurs de Malades en Milieu Hospitalier (VMEH)
Info pratiques     :
Toute personne hospitalisée
Téléphone : 06 13 80 14 54
Courriel : vmeh13@orange  .  fr  

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association Espoir Provence
https://www.espoir-provence.fr/

Espoir Provence

Missions     :  
L’association Espoir Provence a pour but de mettre en œuvre tous les moyens
susceptibles d’améliorer l’état d’adultes sujets à des troubles psychiques 
graves.
L’association assure, sur le territoire des Bouches-du-Rhône, la responsabilité
de plusieurs structures d'aide individuelle : foyer, Service d’Accompa-
gnement à la Vie Social, Groupe d’Entraide Mutuelle.

Par:
une équipe de bénévoles et de professionnels.

Public   accueilli   :
Toute personne en situation de handicap psychique.

Info pratiques     :
Association affiliée à l’UNAFAM
Adresse : 214,avenue du petit Barthélémy 13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 93 17 03
Courriel : contact@espoir-provence.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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Le Groupe d’Entraide Mutuelle Club du Pays d’Aix
https://www.espoir-provence.fr/gem-du-pays-d-aix

GEM Club du Pays d’Aix
géré par l’association Espoir Provence

Missions     :  
Lieu associatif d'accueil et d'entraide destiné aux personnes en souf-
france psychique qui se retrouvent pour proposer et partager des activités 
culturelles et de loisir afin de rompre leur isolement.
Les personnes peuvent s'y rendre, librement et à leur rythme, pour rencon-
trer d'autres adhérents et partager des moments conviviaux et/ou des 
activités diverses.

Par:
une équipe de bénévoles et d’animateurs.

Public   accueilli   :
Toute personne habitant une commune du Pays d’Aix, âgé de plus de 20 
ans ,suivi par un médecin psychiatre et disposant d’un projet de vie qui vise à
développer l’autonomie personnelle et sociale.

Info pratiques     :Adresse : 28 avenue Saint Jérôme
13100 Aix en Provence
Téléphone : 06 71 19 31 45 ou 04.86.31.82.26
Courriel : gem-club-aix@espoir-provence.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association Union Nationale de Familles et Amis de per-
sonnes Malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
https://www.unafam.org/bouches-du-rhone

UNAFAM

Missions     :  
Les bénévoles accueillent les familles à la « Permanence des usagers » si-
tuée au centre hospitalier de Montperrin, les orientent et les accom-
pagnent au mieux par rapport au problème psychique de leur proche.
Un accompagnement par des groupes de paroles et des formations sont 
possibles.

Par:
une équipe de bénévoles et de professionnels.

Public   accueilli   :
L’entourage ou les aidants d’une personne souffrant de troubles psychiques

Info pratiques     :
Adresse : 109 avenue du Petit Barthélémy
13100 Aix en Provence
Téléphone : 06 84 81 39 73 (Aix)
Courriel : 13@unafam.org

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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L’association UNAPEI Alpes Provence
https://www.unapei-ap.fr/

L’UNAPEI Alpes Provence

Missions     :  
L’équipe accueille, informe et accompagne la personne et sa famille tout 
au long de son parcours de vie.
Mobilisation afin de promouvoir une image positive du handicap mental 
auprès de la société.
L’association développe plusieurs dispositifs dont :

- Handisanté 13 destiné à faciliter l’accès aux soins pour les personnes
en situation de handicap (cf fiche).

- le Dispositif emploi accompagné (DEA) destiné à aider les per-
sonnes en situation de handicap à obtenir un emploi ou à rester en situation 
d’emploi (cf fiche).

Par:
une équipe de bénévoles et de professionnels.

Public   accueilli   :
Toute personne en situation de handicap (dont mental) et leur famille.

Info pratiques     :
Permanence de l’association à la Direction Santé Publique et Handicap de la 
Ville d’Aix-en-Provence
Adresse postale : 26 rue Elzéard Rougier
13004 Marseille
Téléphone : 04 91 10 76 00
Courriel : contact@unapei-ap.fr

La liste des structures et des associations n’est pas exhaustive. Les informations sont de la 
responsabilité des structures elles-mêmes.
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