NOTRE IMPLANTATION

SIÈGE SOCIAL / DIRECTION GÉNÉRALE
Astragale Bureaux - 6, avenue Henri Barbusse
06100 Nice

04 92 07 87 87
Fax 04 92 07 87 88 - siege@isatis.org

LE SAVIEZ
VOUS ?

DIRECTIONS
TERRITORIALES

DT BOUCHES-DU-RHÔNE
Résidence Brunet n° 4 - 29, chemin de Brunet
13090 Aix-en-Provence
04 42 52 27 20
direction.aix@isatis.org

DT ALPES
Le Petit Paris - 4, rue du Belvédère
04000 Digne-les-Bains
04 92 32 62 32
direction.alpes@isatis.org

DT CORSE
Le Space Camp - Bât Y01 - 4, allée des Cormorans
06150 Cannes La Bocca
04 92 19 91 95
direction.ab@isatis.org

DT ALPES-MARITIMES LITTORAL
Villa Doucet - 5, avenue Ernest Lairolle
06100 Nice
04 92 07 50 50
direction.dc@isatis.org

DT VAR
364, avenue du Colonel Brooke
83700 Saint-Raphaël
04 94 82 14 90
direction.cm@isatis.org

DT ALPES-MARITIMES VALLÉES
Quartier Le Salvaret
06710 Villars-sur-Var
04 93 05 70 51
direction.mm@isatis.org

DT VAUCLUSE - HÉRAULT
Résidence Le San Miguel - 4, rue Ninon Vallin
84000 Avignon
04 32 76 03 90
direction.avignon@isatis.org

-

Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie… mais aussi
troubles obsessionnels compulsifs ou encore "burn out" :
l’Organisation Mondiale de la Santé estime que 25 % de la
population mondiale est concernée à un moment ou à un
autre par un trouble mental, qui demeure au 3e rang des maladies
les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires.
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Aider
un peu, beaucoup, passionnément…

DIXIT NOTRE PROJET ASSOCIATIF

ÉTABLISSEMENTS & SERVICES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ

L’association ISATIS a été créée par des proches et des familles de personnes
souffrant de troubles psychiques. Elle s’est enrichie du concours d’administrateurs
sensibles au projet social d’ISATIS. Cette convergence a contribué au développement
de nombreuses actions dans une vision d’insertion citoyenne et avec des services
sur un territoire sans cesse élargi.
Résolument tournée vers l’humain, l’association ISATIS considère comme première
la personne accueillie, faisant de la prise en compte de ses particularités et de
ses potentialités l’essence même de son existence.
Chacun, de la place qui est la sienne, doit agir de telle
Découvrez l’intégralité
sorte que la personne soit considérée, respectée et
du
projet associatif sur :
valorisée.

Association intermédiaire S2IP [dép. 06]
Atelier de réinsertion "Marionnettes des Alpes" [dép. 05]
Ateliers & Chantiers d’Insertion [dép. 20]
Dispositifs d’emploi accompagné [dép. 20, 83, 84]
Entreprise Adaptée [dép. 06]

EMPLOI

Service Relai Santé (SRS) [dép. 04]

Service Accompagnement Renforcé Jeunes (ARJ) [dép. 06]

Garants du bien-être des personnes, en recherche
permanente d’individualisation et de personnalisation
des prestations, les professionnels d’ISATIS considèrent les équilibres personnels et
familiaux ; ils sont attentifs à mesurer la valeur ajoutée de leurs actions individuelles
et collectives.

Service d’Accompagnement et de Conseil aux Entreprises et aux
Salariés (SACES) [dép. 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84]
Services Prestations d’Appuis Spécifiques (PAS) [dép. 04, 05, 06, 13,

Epicerie sociale et solidaire [dép. 04]

20, 83, 84]

Epicerie sociale et solidaire itinérante [dép. 04]

AIDE
ALIMENTAIRE

Dispositif "Un chez soi d’abord" [dép. 05, 06, 20]
Foyer "éclaté" pour travailleurs en ESAT [dép. 06]
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) avec hébergement [dép. 06]
Foyer d’hébergement pour jeunes adultes [dép. 06]

LOGEMENT
HÉBERGEMENT

Foyer de vie [dép. 06]

Penser l’avenir avec la
conviction que tout est
possible, c’est à cette
condition qu’ISATIS continuera
d’inventer des modes de prise
en charge adaptés à tous les
publics, qu’ils soient jeunes,
adultes, ou âgés.

Service d’Accompagnement Santé (SAS) [dép. 20]

Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) [dép. 06, 13]

isatis.org/telechargements

Pour qu’ISATIS fasse vivre son projet social, pour que sa raison d’être soit partagée par tous, avec la volonté de toujours faire plus et mieux, les administrateurs
se portent garants du respect des valeurs énoncées dans les textes associatifs, des
orientations qui guident nos choix pour l’avenir, et de la qualité des services rendus
aux personnes accueillies. […]

Service d’Accompagnement Global (SAG) [dép. 20]

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL

FORMATION

Service ISATIS Formation

Résidences Accueil [dép. 06, 34]

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de jour [dép. 83]

VIE QUOTIDIENNE
VIE SOCIALE
AIDE À DOMICILE

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) [dép. 06, 13, 20, 83]
Service d’aide et d’accompagnement à domicile "PACT" [dép. 06]
Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) [dép. 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84]

NOS
MÉTIERS

Conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs
spécialisés, psychologues, conseillers en insertion professionnelle,
animateurs, encadrants techniques, infirmiers, psychiatres,
médiateurs de santé pairs, maîtresses de maison, intervenants
à domicile, aides médico-psychologiques, surveillants, agents
d’entretien…
Sans oublier les directeurs et responsables territoriaux, les
chefs de service, les équipes administratives et comptables.

