
Fiche de renseignements pour le répertoire des ressources  
pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 
Nom de l’organisme :  

Site internet (ou réseaux sociaux) :  

Thématique :  

Accès à l’emploi    Accès à la langue     Vie quotidienne (culture, loisirs…) 

Accès à la santé     Logement / Hébergement    Accès aux droits 

Autres (précisez) : 

Intitulé de l’action (facultatif) : 

Description de l’action (décrire en quelques lignes l’action proposée, 1060 caractères environ) : 

 

 

 

 

Action(s) destinée(s) aux :   personnes étrangères    professionnel.les 

Type de public(s) accompagné(s) :  

Périmètre d'intervention (quartiers, villes, départements, région...) et adresse(s) complète du ou des lieu(x) d’action :    

 

Téléphone(s) :         Mail(s) :  

Modalités d’accueil du public : (jour(s) de permanence, prise de contact par téléphone, sur rendez-vous, horaires d'ouverture etc...) :  


	Organisme4: Association Accueil De Jour 
	Internet4: http://www.accueildejour-marseille.fr/          https://www.facebook.com/adjmarseille/  
	Action4: L’Action Santé est portée par tous à l’ADJ. Les accueillants, travailleurs sociaux et personnels de soin accueillent et accompagnent les personnes SDF, en situation d’extrême précarité, isolées, vulnérables. Est proposé, un accompagnement global, individualisé et de proximité sans imite de temps (durée déterminée en fonction des besoins des personnes, des orientations réalisées et de l’évolution de l’état de santé global). Les missions engagées : un accueil inconditionnel, des temps d’écoute-entretiens individuels, une stimulation-un accès à l’hygiène, une sensibilisation-prévention, une mise à l’abri, des orientations partenaires, de l’information-éducation à la santé, des prises de RDV, une participation aux ateliers-activités proposées, une présence durant les actions collectives, des accompagnements physiques médicaux, des diagnostics infirmiers évolutifs, des soins de supports si impossibilité de ramener vers le droit commun : pansements, injection, préparation pilulier, prise des paramètres vitaux, prise en charge des urgences vitales, une coordination etc…
	Case41: 
	Case42: Oui
	Case43: 
	Case44: 
	Case45: 
	Public4: Personnes SDF
	Adresse4: Site d'accueil inconditionnel (34 B bld Bouès 13003 Marseille) et tout le territoire de Marseille (équipes mobiles).
	Telephone4: 04 91 84 09 60
	Mail4: sante@accueildejour.asso.fr
	Modalités4: Site inconditionnel : 8h00-16h15 en continue 6jours/7Fermeture le mardi après-midi à partir de 12H30 et le mercredi toute la journée. Equipes mobiles: 8h30-16h30 
	Case46: 
	Case47: 
	Autres4: 
	Case48: Oui
	Case49: 
	Intitules4: « Participer à la lutte contre la pauvreté et favoriser toute forme d’accueil pour les personnes SDF" (PRAPS)


