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Dans le cadre de la loi
du 11 février 2005,
“ pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées “,

La Plateforme
Handicap Istres

a élaboré cet annuaire, qui recense l’ensemble des acteurs
associatifs et institutionnels intervenant auprès des personnes
afin d‘améliorer concrètement
leur vie quotidienne à Istres.
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La collectivité mobilisée
au quotidien
Cette nouvelle édition du guide du handicap à Istres recense
l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels, intervenant
auprès des personnes en situation de handicap, afin d’améliorer
concrètement leur vie quotidienne dans la cité. Un guide qui s’inscrit dans le cadre de la politique municipale envers les personnes

“Tous, à un moment donné
de notre vie,
nous pouvons être confrontés
au handicap“

confrontées au handicap.
Qu’il s’agisse du respect des
réglementations

concernant

l’espace public et l’accès aux
équipements municipaux, aux
logements, aux loisirs...

La collectivité est mobilisée pour faire que le quotidien des personnes concernés soit facilité. Il s’agit par nature d’une action de
longue haleine, qui demande aussi à faire évoluer les consciences
et emprunte des chemins différents, ceux de la collectivité et du
cœur.
Le tissu associatif Istrèen y participe pleinement. Je veux les remercier pour leur engagement citoyen et les assurer de la continuité du soutien de la commune.
Le Maire d’Istres

Vice-président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire
Istres-Ouest Provence
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A

Club ANOI,

Section Handivoile
-----------------

A

Type de handicap :
physique - mal et non-voyant - malentendant - handicap mental.
> Découverte et navigation loisir
sur miniji - laser 16 - mentor (voilier
collectif ) - minimaran solo et duo.
> Équipe compétition handi valide
sur miniji ouverte aux personnes
autonomes en navigation, avec
aide à la mise en place.

----------------Association Nautique Omnisport
Istréenne - OMS Istres
Allée de la Passe-Pierre - Trigance 3 13800 Istres
✆ 04 42 56 16 50 / 07 81 92 32 37
Courriel > anoi.istrium@wanadoo.fr
Site web >
www.anoi-club-voile-istres.org
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A

L’Art Zoo Istres
-----------------

Labelisé Tourisme & Handicap en
2018, le bestiaire artistique composé de 12 animaux décorés par des
artistes contemporains situé sur le
Parc de l’Olivier est totalement accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite. Les pupitres vous apportent de nombreuses informations
et ils vous permettent de vivre une
expérience supplémentaire. Il est
également possible de télécharger
des vidéos et d’avoir des explications complémentaires via les tags
NFC et QR code figurant sur les pupitres.

----------------Art Zoo Istres
Parc de l’Olivier - 13800 Istres
✆ 04 42 81 76 00
Site web >
www.istres-tourisme.com
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Association
Espoir Handicap
Istres
-----------------

Aide aux Personnes à Mobilité Réduite ou polyhandicapées pour
sortir de l’isolement à travers des
activités sportives, culturelles, de
loisirs mais aussi par un accompagnement dans les démarches adiministratives.

----------------Contact : M. TARROU
Lot “les Ecureuils“ N°15
Allée du bois gentil - 13800 Istres
✆ 04 42 55 34 48
Télécopie 08 25 18 68 70
Courriel >
tarou@infonie.fr

A

L’ASLBEI

(L’Association Sports
et Loisirs de la Base
d’Essais d’Istres)
Section Pétanque
----------------Le club organise des parties de pétanque ouvertes à tous au boulodrome de Rassuen.

----------------Contact : Frédéric LE BERRE
DGA/EV Site d’Istres
13804 Istres CEDEX
✆04 42 48 36 93 / 06 87 14 37 58
Courriel >
aslbei.555@gmail.com

LES ATELIERS
D’LN
----------------- Accompagnement des personnes
en difficulté psychique par l’ArtThérapie
- Accueil collectif à La Maison Régionale la Santé :
tous les lundis de 10h à 17h
- Accueil individuel de 9h à 10h et
de 17h à 18h sur RDV
- Formation et accompagnement
des aidants familiaux.
Gratuité pour les participants.

----------------Contact : Hélène MOISSAING
✆06 79 57 14 27
Site web >
art-therapie-ln.jimdo.com
Courriel >
les-ateliers-ln@hotmail.com
facebook >
les-ateliers-ln
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A-B

L’Avancée
-----------------

Aider les personnes atteintes d’autisme, de troubles globaux du développement apparentés ou présentant des troubles d’apprentissage
afin de favoriser leur intégration
dans leurs milieux naturels.
- Soutien éducatif sous forme d’activités individualisées.
- Atelier autonome pour les jeunes.
- Formation et information actualisées
- Réunion mensuelle.
- Loisirs sous forme de journées récréatives et séjours adaptés.
- Accompagnement en stage en
milieux professionnels objectif Job
coaching.

----------------Présidente : Fouzia KATEB
13 allée des Piniens
logement 3 - le Prépaou
13800 Istres
✆ 09 80 58 51 75
Courriel >
l.avancee.ted@gmail.com
Site web >
http://l.avancee.over-blog.com
association-l’avancée
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B
Boulodrome
-----------------

Le boulodrome est un équipement
municipal accessible aux Personnes
à Mobilité Réduite, ouvert à l’organisation de concours de pétanque.
Quatre places de parking sont réservées.
Pratique libre de 13h30 à 20h, sauf
jours de compétitions.

----------------Accueil du Boulodrome
Quartier de Rassuen
13800 Istres
✆ 04 42 55 94 06

C

Café-musique
“l’Usine“

C
Cabriole Cirque
-----------------

Travaillant avec l’IME la Chrysalide
ou toute personne qui le souhaite,
le club propose des stages d’activités liées au cirque, à destination
des personnes en situation de handicap. Sur rendez-vous tout au long
de l’année.

-----------------

L’établissement culturel dispose de
sanitaires adaptés aux personnes
en situation de handicap et est également en mesure d’accueillir les
Personnes à Mobilité Réduite pour
assister aux spectacles et concerts.
Des places de parking sont réservées.

----------------Directrice administrative :
Dorothée GAILLARD
Courriel >
dgaillard@scenesetcines.fr
L’Usine
Route de Fos sur Mer 13800 Istres
✆ 04 42 56 02 21
Site web >
www.scenesetcines.fr

----------------Présidente :
Anne-Marie LAURAIN
Cabriole
39 ave Marcel-Rostand 13800 Istres
✆ 04 42 56 65 78 / 06 11 34 27 44
Courriel >
leon.cabriole@numericable.fr
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C

Calliope

----------------Association pour l’expression, la
communication, le développement
artistique et culturel de la personne
handicapée.
4 Ateliers :
- Arts Plastiques,
- Art culinaire,
- Photographies,
- Amulettes.
Randonnées et sorties culturelles.

----------------Présidente : Marie Françoise NEVEU
daniel-et-mf-neveu@hotmail.fr
✆ 06 61 72 51 75
Trésorier : Thierry HELLE
✆ 04 42 11 57 33
thierry.helle@wanadoo.fr
Secrétaire : Pascal NEVEU
✆ 06 50 17 18 98
kalou-13-pn@hotmail.fr
Maison des associations
7 chemin des Tartugues - 13800 Istres
✆ 04 42 11 57 33
Courriel >
association.calliope@gmail.com
Site web >
http://association.calliope.free.fr
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Canoë Kayak
Istres Entressen
-----------------

Le club - Etoile Sportive Entressen
Istres / Canoë Kayak - pratique des
activités de canoë kayak et de voile à
destination des personnes en situation de handicap, de diverses associations (la Chrysalide, les Papillons
Blancs …). Ces activités se font
ponctuellement tout au long de
l’année, sur rendez-vous.

----------------Accueil base nautique d’Entressen
✆ 04 90 50 52 39
06 85 92 60 03
Courriel > eseick@free.fr
Site web >
www.eseick.free.fr

C

Cariton
Téléthon

Centre d’Art
Contemporain

Reconnue d’utilité publique en
1976, l’Association Française contre
les Myopathies s’est fixée un but :
vaincre les maladies neuromusculaires. Pour ce faire, elle doit remplir
plusieurs missions, guérir, aider et
communiquer. Ces missions sont
financées grâce au Téléthon.

Le centre d’art contemporain est
un espace de soutien à la création
contemporaine, de formation des
publics, de découverte de jeune talent et d’expositions d’art contemporain. Depuis 2 ans, cet établissement propose des visites des
expositions aux personnes sourdes
et malentendantes. Chaque visite
est menée par la médiatrice du
Centre d’art contemporain et un
interprète en LSF. Partenariat avec
l’association URAPEDA.
Ouvert à tous et gratuit.
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi en période d’exposition de
10h à 12h et de 15h à 18h.
Visite de groupe accompagnée sur
inscription auprès de la médiatrice
culturelle et artistique.

-----------------

----------------Contact : Joseph ROQUES
✆ 06 73 20 62 50
Site web >
www.afm-telethon.fr
joseph-roques@neuf.fr

-----------------

----------------Directrice : Sandrine JOVIADO
Directrice Artistique :
Catherine SORIA
Médiatrice artistique et culturelle :
Stéphanie Lamy
2 rue Alphonse-Daudet - 13800 Istres
✆ 04 42 55 17 10
Courriel >
Centredart.istresouestprovence@ampmetropole.fr
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C

La Chrysalide
de Martigues
& du Golfe de
Fos
-------------------------

A pour objet la défense des intérêts des personnes en situation de
handicap et de leurs familles. Elle
est composée de 12 établissements
dont 3 d’entre eux sont situés sur la
commune d’Istres :
- Le complexe des Heures Claires
(IME, SESSAD, EEAP)
- Un foyer de vie (Les Aigues Belles)
et un foyer d’Accueil Médicalisé à
Entressen (l’Esquirou) pour adultes
ouvert en septembre 2018
- L’ESAT de la CRAU, situé dans la
zone du tubé Nord.

------------------------Président : Georges MICHEL
ZA Lavalduc - 13775 Fos-sur-Mer
✆ 04 42 06 11 88
Courriel >
accueil.siege@chrysalidegdf.com
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Cinéma
Le Coluche
-----------------

Le cinéma dispose d’un ascenseur
d’accès pour les personnes en situation de handicap. De plus, toutes
les salles sont équipées de boucles
magnétiques et 30 places réservées
aux Personnes à Mobilité Réduite
sont réparties dans les différentes
salles. Toute personne en situation
de handicap bénéficie tous les jours
du tarif réduit à 5,50 € la place.

----------------Directrice :
Isabelle POINTES
Cinéma Le Coluche
Allée Jean-Jaurès
13800 Istres
✆ 04 42 56 92 34
Site web > :
www.scenesetcines.fr

C

Le CMP

(Centre MédicoPsychologique)

et le CATTP

(Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps
Partiel) d’Istres
----------------Services publics rattachés au
Centre Hospitalier de Martigues,
ils assurent des accompagnements
et des soins de proximité pour les
adultes en souffrance psychique.
· L’équipe pluridisciplinaire se compose de médecins psychiatres, psychologues, infirmiers, assistante
sociale, art-thérapeute, éducatrice
spécialisée, monitrice éducatrice.
L’accueil et le soin se font sur 2
sites :
• Le CMP, pour les consultations
et les soins infirmiers au CEC les
Heures Claires,
• Le CATTP, lieu d’ateliers thérapeutiques, rue de la pierre du
Pébro.
Chef de service : Docteur ABBAD
Djedjiga. Les demandes se font auprès du secrétariat du secteur 25, à
l’hôpital du Vallon.

Conservatoire
de musique
et de danse
MichelPetrucciani
-----------------

Au Conservatoire de musique et de
Danse, tous les lundis après-midi,
un professeur donne un cours de
musique, durant l’année scolaire,
hors vacances, à destination des
personnes en situation de handicap. De plus, sur demande, une salle
pouvant accueillir les Personnes à
Mobilité Réduite est aménagée au
rez-de-chaussée. Les sanitaires sont
adaptés et une place de parking est
réservée.

----------------Le Directeur :
Simon BAGGIO
✆ 04 42 11 24 53
Le Conservatoire de musique et de
danse Michel-Petrucciani
Chemin de Saint-Pierre - 13800 ISTRES
✆ 04 42 47 10 30
Site web >
www.ouestprovence.fr

----------------✆ 04 42 43 28 25

Courriel >
psychiatrie.s25@ch-martigues.fr
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E

E

Enseignant
référent
parcours de
scolarité
-----------------

Sa mission est essentiellement de
faire le lien entre la famille, l’établissement scolaire et la M.D.P.H.
Elle est limitée aux élèves en situation de handicap. Le référent participe à la réflexion sur la notion de
parcours individualisé formalisé,
celui-ci précise les modalités du
déroulement de la scolarité et des
actions éducatives, médicales et
paramédicales répondant aux besoins spécifiques de chaque enfant.
Le référent intervient auprès du
public scolarisé de la maternelle au
lycée.

----------------Contact : Laurent BASTIEN
IEN Groupe Jean-Moulin
Place Jean-Moulin - 13800 Istres
✆ 04 42 56 36 92 / 06 25 11 25 75
Courriel >
laurent.bastien@
ac-aix-marseille.fr
Site web >
www.education.gouv.fr
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E

Epona

« Le cheval au service
du handicap »
----------------Favoriser la pratique ou l’approche
de l’équitation pour le plus grand
nombre de personnes en situation
de handicap.
Repousser les limites de l’intégration par le sport en proposant des
activités diverses : stages à thème,
séjours, samedis festifs, projets spécifiques en groupes, rencontres des
familles. Ces activités s’effectuent
sur les temps de loisirs, week-end
et vacances scolaires tout au long
de l’année.
L’association EPONA et le pôle
d’équitation adaptée sont deux
structures distinctes et indépendantes l’une de l’autre mais étroitement liées.

----------------Président : Raymond MINGORI
Responsable du pôle d’équitation
adaptée de la régie équestre :
Cathy LAVERNHE
Chemin de la Pinède - Centre équestre
du Deven - 13800 Istres
✆ 06 84 52 86 57
Courriel >
epona6@wanadoo.fr
Site web >
www.associationepona.ffe.com

ESAT

----------------« Dans le champ du secteur médicosocial et notamment des ESAT,
l’ESAT Hors murs « les Merisiers »
occupe une place particulière.
Ce service ne dispose d’aucun atelier de production et vise uniquement le recrutement en entreprise
du milieu ordinaire de personnes
handicapées. L’ESAT assure un service adapté d’accompagnement
auprès de la personne et de conseil
auprès des entreprises. L’ESAT Hors
murs reçoit toute personne orientée vers un ESAT par la CDAPH,
demeurant dans les Bouches du
Rhône et exprimant le souhait d’intégrer le milieu ordinaire. À ce titre,
l’ESAT dispose de bureaux mis à
disposition par la Ville d’Istres. Une
permanence est assurée afin de recevoir au plus près de leur lieu de
vie, les habitants d’Istres.

----------------Chef de service : Muriel Joncheray
✆ 04 42 01 63 85
ESAT Hors les murs «Les Merisiers»
50 avenue Braye de Cau
ZI de Saint-Mitre
13400 AUBAGNE
Courriel >
merisiers.secretariat.dea@chrysam.net
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E

ESAT
de la Crau
-----------------

A pour mission l’intégration socio-professionnelle dans le milieu
ordinaire de travail, en individuel
ou en groupe, des personnes en
situation de handicap. L’ESAT a une
capacité d’accompagnement de
64 Travailleurs handicapés répartis
dans différents secteurs d’activité
(blanchisserie, espaces verts, multiservices, entretien des locaux et
placement en entreprise)

----------------Directeur : Jean Marc BULFONE
Directrice adjointe :
Maggy KLOPFENSTEIN
Secrétaire de direction :
Audrey TIRABASSY
La chrysalide de Martigues
et du golfe de Fos
12-14 rue Joseph-Thoret
ZI du tubé Nord – 13800 Istres
✆ 04 42 48 04 90
Courriel >
accueil.lacrau@chrysalidegdf.com
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Espace 233
-----------------

L’Espace 233 est une salle de spectacle située au sein de la Maison
Pour Tous. Elle dispose d’un hall
aménagé et de cinq places pour les
Personnes à Mobilité Réduite. Place
de parking et sanitaires aménagés
sont également à disposition.

----------------Responsable :
Marie-Claude MARTIN
Espace 233
CEC Les Heures-Claires
13800 Istres
Site web : http://www.istres.fr
✆ 04 42 56 82 02
Site web :
www.istres.fr

F

Le Fam l’Escale
-----------------

F.N.A.T.H

F

L’Association des
Accidentés de la Vie
----------------Œuvrer à l’amélioration du sort
des accidentés de la vie (victimes d’accidents du travail,
de la route, de maladies professionnelles, de catastrophes
naturelles ou industrielles, d’accidents médicaux, d’agressions ou
d’actes de terrorisme) et de leurs
ayants-droits.

----------------Présidente : Sylvette BRUBACH
Trésorier : Jean-Jacques WEBER
Maison de Quartier de Trigance
1 rue de la Futaie - 13800 Istres
Permanences :
2ème et 4ème mercredi de 10h à 11h30
✆ 06 03 17 25 98
Courriel > fnath.istres@gmail.com
Site web > http://fnath.org

Accueille dès l’âge de 18 ans, 14 résidents présentants un autisme ou
des troubles envahissants du développement en accueil de jour, du
lundi au samedi de 8 h à 18h dans
le cadre de petites villas, situées à
Entressen et Bouc bel Air.
Dotées d’équipe pluridisciplinaire,
en collaboration avec la famille une
prise en charge globale et individuelle, et l’organisation d’activités
sont proposées.
Les principales missions sont :
- Assurer les besoins de la vie quotidienne - Apporter une aide et une
assistance constante,
- Permettre l’ouverture sur une vie
sociale destinée à améliorer les
acquis et prévenir les régressions, Permettre le maintien et si possible
l’évolution de l’autonomie physique et psychique, - Garantir une
surveillance médicale et paramédicale en lien avec les médecins de
famille.

----------------GCSMS FAM L’ESCALE
La chrysalide Martigues
ZA Lavalduc PB 10203
440 allée Charles-Laveran
13775 Fos sur Mer
Villa d’Entressen - Villa le petit mas
rue du petit mas 13118 ENTRESSEN
✆ 04 42 05 48 33
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H

Handitoit
-----------------

H
Halle
polyvalente
-----------------

La Halle polyvalente est en mesure,
les soirs de manifestation, d’aménager des places pour accueillir
les Personnes à Mobilité Réduite
et dispose également de places de
parking et sanitaires aménagés.

----------------Halle Polyvalente
Place Champollion
13800 Istres
✆ 04 42 56 36 06
Site web > www.istres.fr

HandiToit, association loi 1901, a
pour but de faciliter la vie à domicile des personnes handicapées en
mettant en œuvre des solutions qui
associent logement adapté et aides
humaines intervenant 24/24h et
365j/an.
Les personnes concernées, lourdement handicapées, se déplaçant en
fauteuil roulant, sont en capacité de
définir et de gérer leur quotidien,
elles bénéficient de cette formule
avec l’assurance d’interventions à
leur rythme de vie et peuvent ainsi
se projeter vers une véritable vie sociale et citoyenne.
Une formule “HandiToit“ est opérationnelle à Istres au carré Bardin,
programme réalisé par ARCADE/
SFHE.
Cette réalisation est le fruit d’un
travail commun avec les services
du Conseil Général des Bouches du
Rhône, de la MDPH 13 et des services de la ville d’Istres.

----------------Président : Armand BENICHOU
Responsable : Jennifer WEIRBACKGUERILLACQ
Résidence du Carré Bardin, Bt D31 Rue du Gymnase - 13800 Istres
✆ 04 42 11 76 90
Marseille ✆ 04 91 26 56 27
Courriel > contact.istres@handitoit.org
Site web > www.handitoit.org
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I

ICAP

I

Informatique Conseil
Accompagnement
aux Particuliers
----------------Le but de l’association est d’accompagner les particuliers et les associations vers l’autonomie en informatique :
Accessibilité de l’outil informatique
par son apprentissage, initiation
personnalisée ou de groupe, suivi,
conseil pour l’achat, installation de
matériel notamment auprès des
personnes en situation de handicap.

----------------Co-Présidentes :
Valérie GUILLEMAIN
et Dany GAUCHE
4 Allée des Échoppes - 13800 Istres
Horaires d’accueil du public :
Lundi de 14h à 19h /
mercredi de 9h à 12h /
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et vendredi de 14h à 17h.
✆ 06 24 14 50 90
Courriel >
icap.informatique@gmail.com
Site web > http://icap.over-blog.fr
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I

Isatis

----------------L’association met en oeuvre des
actions d’intégration, de soutien,
d’accompagnement au travail et à
l’insertion sociale en faveur de personnes souffrant de troubles psychiques.
Permanence à La Maison du
Citoyen CEC, Istres :
le lundi matin de 9h à 12h, sur rendez-vous.
L’orientation du public se fait par
CAP Emploi, Pôle Emploi, la Mission
Locale, le SAMETH (Service d’Appui
au maintien dans l’emploi des personnes Handicapées).

----------------Directeur :
Cyril MARTZ
Association Isatis
Direction Territoriale
des Bouches-du-Rhône
29 chemin de Brunet
Résidence Brunet N°4
13090 Aix-en-Provence
✆ 04 42 52 27 20
Fax 04 42 20 90 09
Courriel > aix@isatis.org
Site web > www.isatis.org
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Istres Sports
VTT
-----------------

Le club est affilié à la Fédération
Française Handi Sport et travaille
avec la chrysalide d’Istres et d’Entressen, l’IME et les résidents du
foyer des Aigues Belles à Entressen.
A destination des personnes en situation de handicap, le club organise des sorties en tandems VTT
tous les lundi pour les enfants de
l’IME de 14h à 16h et tous les jeudi
pour les adultes résidents du Foyer,
de 14h à 16h30.

----------------Président :
Valère JACOB
✆ 06 15 76 85 41
Secrétaire et entraineur :
Michel CHARREARD
✆ 06 09 84 87 61
Courriel >
istressportvtt@gmail.com
Site web >
www.istressportvtt.fr

J/L

Judo

-----------------

J

E.S.E.I
Le club dispose de locaux et de
personnel permettant à toute personne en situation de handicap de
pouvoir accéder à des séances de
judo aux jours et horaires fixés.

----------------Présidente :
Cécile CARDONA
Espace associatif
la Buissonnière
13118 Entressen
✆ 06 09 91 50 18
Courriel >
cecile.cardona@hotmail.fr

Ludothèque
-----------------

L

La ludothèque est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite. Une
place de parking aménagée se
trouve également à proximité.

----------------Contact
✆ 04 13 29 57 43
04 13 29 57 56

Courriel >
ludotheque@istres.fr
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Le Maillon
-----------------

M
Magic Mirrors
-----------------

La structure ne dispose pas d’emplacement spécial mais il y a la possibilité d’aménager un box pour y recevoir un fauteuil pour les Personnes à
Mobilité Réduite. Place de parking
et sanitaires aménagés sont également à disposition.

-----------------

Contact
✆ 06 79 07 42 77
Magic Mirrors
Place Champollion
13800 Istres
✆ 04 90 57 29 73
Site web > www.istres.fr
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L’association le Maillon a pour objectif principal l’accompagnement
des personnes en situation de handicap ou/et en perte d’autonomie
dans les actes de la vie quotidienne
permettant ainsi :
- un maintien à domicile en favorisant l’autonomie,
- un temps de répit pour les aidants,
- une intégration dans la vie de la
cité ou dans un structure.
Pour répondre aux besoins des personnes accompagnés, 3 services
sont à disposition :
1 - Le secteur de l’aide à domicile : proposant des interventions
permettant le maintien au domicile des personnes en situation de
Handicap ou en perte d’autonomie,
quelque soit l’âge, le handicap, de
manière temporaire ou permanent.
Le secteur d’intervention : Istres,
Fos sur Mer, et Miramas.
2 - L’accueil de jour Alzheimer relais famille : structure recevant à la
journée des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou apparentée, vivant à domicile.
3 - La plateforme du répit : rattachée à l’accueil de jour, elle a pour
mission de répondre aux besoins
du couple aidants/aidés au travers
d’une palette de prestations.
Le secteur d’intervention de l’accueil de jour et la plateforme de

M
répit est : Istres, Fos-sur-Mer, Miramas, Port-de-bouc, Saint-Chamas,
Saint -Mitre-les-remparts.

Maison
de la Danse
-----------------

Des permanences sont mises à disposition :
Mardi et vendredi de 14h à 16h à la :
Maison Régionale de Santé
✆ 04 13 29 56 10

----------------Présidente : Annette METRICH
Directrice : Chantal BERNARD
53 Avenue Arisitide-Briand
13800 Istres

La Maison de la Danse dispose d’une
salle de danse au rez-de- chaussée
accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite.

----------------Maison de la Danse
CEC les Heures-Claires 13800 Istres
✆ 04 42 55 81 81
Courriel >
pulsion.accueil@orange.fr

Ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
✆ 04 42 11 83 44 Fax : 04 42 11 88 98
Courriel > lemaillon777@orange.fr
Site web > www.lemaillon.fr
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Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH)

Courriel >
accueil.information.mdph@mdph13.fr
Site web > www.handicap13.fr
Accueil du public du lundi au jeudi de
9h à 16h, accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 9h à 17h, permanence
en lange des signes :
1er, 3ème et 4ème lundi de 14h à 16h.

Est chargée de :
- L’accueil, l’information, l’accompagnement, le conseil des personnes
handicapées et de leur famille,
- La sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
- L’aide nécessaire à la formulation
du projet de vie de la personne handicapée.
- L’aide nécessaire à la mise en œuvre
des décisions prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des personnes handicapées.
- L’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut
requérir.
- La mise en œuvre de l’accompagnement nécessaire aux personnes
handicapées et à leur famille après
l’annonce et lors de l’ évolution de
leur handicap.
- La mise en place et l’organisation
du fonctionnement de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées.

■ MARTIGUES
Hôtel de l’agglomération - Rond point
de l’Hôtel de ville - BP 90104
13693 Marseille - cedex.
✆ 04 42 06 90 11
Accueil du public :
tous les mardis et jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Permanence sociale :
un vendredi sur deux de 8h30 à 12h30

-----------------

----------------Maison Départementale
des Personnes Handicapées
4 Quai d'Arenc - cs 80096
13004 Marseille cedex 02
✆ 0 800 814 844 (numéro vert)
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■ CCAS DE SALON
65 avenue Michelet
13300 Salon-de-Provence
✆ 04 90 56 88 66
Accueil :
tous les matins de 8h30 à 12h et sur
rendez-vous l’après-midi.

M

Maison
du Citoyen
-----------------

La Maison du Citoyen, un service
public municipal.
C’est un point d’accès au droit, c’est
à dire un lieu d’accueil gratuit et
confidentiel permettant d’apporter une information de proximité
sur les droits et devoirs des personnes confrontées à un problème
juridique ou administratif (liste des
permanences présentées sur le site
de la ville). Elle permet d’apporter
une solution dans les conflits de
la vie quotidienne et face aux problèmes liés à la complexité du droit
et à la petite délinquance.
La Maison du Citoyen est aussi le
siège de la Direction de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale
(DCCS) de la Ville d’Istres. Ce service
municipal coordonne les dispositifs
relevant de la politique de la Ville
(contrat de ville) qui contribuent
au bien vivre ensemble à Istres :
Atelier Santé Ville (ASV), Ville, Vie,
Vacances (VVV), Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), Service Civique,
Bafa Citoyen.

Dans le domaine de la Cohésion Sociale, ses champs d’action sont les
suivants :
- Réussite éducative et soutien à la
parentalité.
- Tranquillité publique et médiation
sociale.
- Citoyenneté et prévention de la délinquance.
- Santé publique.
- Emploi et insertion économique.
- Jeunesse.
- Participation des habitants et lutte
contre les discriminations.

Elle est un lieu d’accueil, d’orientation et d’information sur vos
droits et obligations mais aussi un
lieu d’élaboration de projets et de
consolidation d’initiative citoyenne.
Dans le domaine du handicap, la
DCCS coordonne le groupe handicap qui réunit régulièrement les
acteurs locaux investis dans ce domaine.

----------------Maison du Citoyen
bat de l’Istrium
CEC les Heures-Claires
2 chemin de la Combe aux Fées
13800 istres
✆ 04 13 29 56 20
Site web >
www.istres.fr
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M

Maison
Pour
Tous

----------------La Maison pour Tous est accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite,
elle dispose de rampes et d’un ascenseur afin de permettre aux personnes en situation de handicap de
pouvoir accéder à l’étage.

----------------Directeur :
Denis SAMMARTIN
Maison pour Tous
CEC les Heures-Claires
3 chemin St-Pierre
13800 Istres
✆ 04 42 55 32 20
Site web >
www.mptistres.org

La Maison
Régionale
de Santé
------------------

La Maison Régionale de Santé
(MRS) regroupe des professionnels
médicaux et paramédicaux autour
d’objectifs communs de santé publique. Cette structure a été mise
en place à Istres afin de lutter
contre les inégalités d’accès aux
soins et aux droits dans la dynamique de l’Atelier Santé Ville (ASV).
Au-delà d’une offre de soins de
premier recours pluri-professionnelle et coordonnée, la MRS a vocation à accueillir des actions de
prévention dans le domaine de
la santé et d’éducation thérapeutique du patient :
- Professionnels de santé en formation,
- Consultations de spécialistes,
- Permanences de partenaires associatifs.
Aujourd’hui, on y retrouve :
L’Association
Nationale
de
Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA 13) pour
des
consultations
gratuites
assurées par des professionnels : le 2è et 4è lundi du mois de
10h à 14h sur rendez-vous au
✆ 04 42 07 28 23.
L’association “ Le Maillon “ pour
les aidants et les aidés confron-
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M
tés à la maladie d’Alzheimer. Des
permanences, gratuites, d’écoute
et d’orientation sont proposées le
mardi et le vendredi de 14h à 16h
sans rendez-vous pour la maladie
d’Alzheimer ou aux troubles associés.
L’Espace Santé Jeunes (ESJ)
pour l’écoute, l’accompagnement,
l’orientation des 12/25 ans, en
souffrance, avec ou sans leurs parents. Les consultations gratuites
ont lieu le mardi et le jeudi sur rendez-vous au ✆ 04 13 29 56 10.

Le Dispositif « Sport-Santé » de
la Ville d’Istres pour les personnes
souffrant de troubles ostéo-articulaire ou de surpoids. Mise en place
par un éducateur sportif d’une
activité physique adaptée, suite à
une prescription médicale du médecin, pour un accompagnement
individualisé et gratuit.
Permanences : Mercredi de 17h30
à 19h30 et jeudi de 9h à 11h sans
rendez-vous.

Le réseau Apport Santé pour :
- La coordination des démarches
du patient autour de son projet
de vie : plateforme téléphonique
d’information et d’orientation sur
simple appel ; prise en charge, accompagnement et suivi du patient
dans son parcours de santé (collaboration avec les aidants et les
professionnels du sanitaire et du
social, afin de favoriser le maintien
à domicile, d’organiser la sortie
d’hospitalisation).
- Des cycles d’éducation thérapeutique autour de trois pathologies
telles que le diabète, l’obésité et la
bronchite chronique au quotidien.
La participation est gratuite, il n’y a
aucun document à remplir, les patients peuvent contacter directement le réseau au ✆ 04 42 642 642

La Maison Médicale de Garde
pour des consultations médicales
d’urgence assurées par les médecins généralistes de la ville et accessible aux personnes à mobilité
réduite. le samedi de 14h à 20h, le
dimanche et les jours fériés de 8h
à 20h .
✆ 04 42 55 11 11
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Planning Familial
Vous reçoit avec des permanences gratuites assurées par une
conseillère conjugale et familiale.
Les permanences concernent l’information, l’écoute, l’orientation.
Pour toute question relative à la
sexualité, les relations affectives, la
contraception, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou encore
le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) ou encore le dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST).
Permanences sans rendez-vous les
2ème et 4ème mercredi de chaque
mois de 14h à 17h.
Informations
et
réponses
personnalisées et confidentielles
aux questions pratiques ou
personnelles :
Site web > www.parlons-ici.org
N° vert IVG contraception

✆ 0 800 105 105

La Maison Régionale de Santé
Centre tertiaire la Pyramide
Place Champollion
13800 ISTRES

✆ 04 13 29 56 10

de la ville d’Istres
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Médiathèques
intercommunales
d’Istres et
d’Entressen
-----------------

Le bâtiment d’Istres répond aux
normes PMR. Les médiathèques
proposent plus de 600 livres audio,
2 400 romans et 130 livres documentaires en gros caractères. Le
portail (www.mediathequeouestprovence.fr) est adaptable visuellement (taille des caractères, réglage
des contrastes). Les médiathèques
offrent un service de prêt de tablettes et liseuses également adaptables visuellement. Elles sont en
mesure d’accueillir les personnes
souffrant de handicap mental,
auditif et visuel ainsi que les personnes à mobilité réduite. Les sanitaires sont adaptés.

---------------Directrice : Catherine BESSON
catherine.besson@ampmetropole.fr
Médiathèque d’Istres
CEC les Heures-Claires - 13800 Istres
✆ 04 42 11 28 40
Médiathèque Entressen Jeunesse
École la Buissonnière -13118 Entressen
✆ 04 90 50 67 01
Médiathèque Entressen Adultes
Rue de Couliès - 13118 Entressen
✆ 04 90 50 52 65
Site web >
www.mediathequeouestprovence.fr
Fb : médiathèque intercommunale Istres
Ouest Provence

O

Office
de
Tourisme

O

-----------------

Labellisé Tourisme & Handicap
depuis 2008, l’Office de Tourisme
d’Istres s’engage à offrir une information fiable et une réponse efficace aux besoins spécifiques de sa
clientèle qui veut pouvoir choisir et
profiter de ses vacances en toute liberté et toute quiétude.
Par le biais d’un accès pour tous et
à tous, d’une documentation adaptée et d’une forte sensibilisation du
personnel, l’Office vous conseille et
vous informe sur les découvertes et
loisirs sur Istres et en Provence.

Visite du Centre Historique
L’Office propose une visite commentée du Centre Historique labélisé Tourisme et Handicap depuis 2008. Au départ de l’Office de
Tourisme, le guide gratuit « Istres A
Travers Son Histoire » - avec un itinéraire adapté pour les Personnes
à Mobilité Réduite – permet de découvrir en toute autonomie l’histoire de notre belle ville. Celui-ci est
édité en police spécifique et grande
taille pour les mal voyants. Des supports audios sont également à disposition.
L’Office de Tourisme propose également des visites de groupe commentées adaptées sur rendez-vous.

----------------Directrice :
Carine IMBERT-CAPONI
Office de Tourisme
Adresse : Office du tourisme
30, allées Jean-Jaurès
13800 ISTRES
✆ 04 42 81 76 00
Télécopie : 04 42 55 38 96
Courriel > ot.istres@visitprovence.com
Site web > www.istres-tourisme.com
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O/P

Oméga Handicap think tank
-----------------

P

Accompagner, soutenir et orienter
les personnes en situation de handicap et leur famille. Favoriser le
débat entre ses membres et des
personnalités extèrieures, rechercher des idées, promouvoir des
solutions dans le cadre du débat
public.

-----------------

Séverine ADMENT
Résidence Pont de Canadel
Bâtiment I- rue des Saltimbanques
13800 Istres
✆ 06 48 03 56 06
Courriel >
omegahandicap@omegahandicap.fr

Le Palio

-----------------

Accessibilité et places aménagées
pour toutes les grandes manifestations. L’accès est possible pour les
Personnes à Mobilité Réduite et des
places de parking et sanitaires sont
également aménagées.

----------------Responsable :
Laurent EVEN
Le Palio - Bd E-Guizonnier
13800 Istres
✆ 04 13 29 57 00
Courriel du secrétariat >
amonclerc@istres.fr
Courriel du responsable >
leven@istres.fr
Site web : www.istres.fr
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Plages de la
Romaniquette
et du Ranquet
-----------------

Les plages de la Romaniquette et
du Ranquet sont ouvertes toute
l’année. Un dispositif de fauteuil
est mis à disposition tous les ans
de la première semaine de juillet à
la troisième semaine de septembre
afin de permettre aux personnes en
situation de handicap d’accéder à la
baignade.
Ce dispositif est en libre accès à la
demande aux postes de secours basés sur les deux plages.
Se renseigner directement sur place.

Pôle Handicap
-----------------

Le Pôle Handicap est un service de
la Direction de l’Éducation et de
l’Enfance de la Ville d’Istres.
Il s’adresse aux personnes en situation de handicap résidant sur le territoire communal et il intervient sur
deux axes distincts :
- L’accompagnement administratif et social des bénéficiaires dans
leurs démarches
(information,
orientation, aide à l’instruction des
dossiers spécifiques) avec le Point
Accueil Handicap (PAH), sur rendezvous au 04 13 29 56 20.
- L’accompagnement physique
d’enfants et adolescents présentant
un handicap, en milieu scolaire,
jusqu’à la fin de l’école élémentaire
en concertation avec l’Éducation
Nationale, et en milieu extra-scolaire (école municipale du sport, petite enfance, centre aéré et séjours).
Ces accompagnements sont réalisés par les Agents Insertion Handicap (AIH) du service.

----------------Responsable :
Coralie Chaumel
Bât de l’istrium - CEC les Heures-Claires
2 chemin de la Combe aux Fées
13800 Istres
✆ 04 13 29 56 37
Courriel du secrétariat >
handicap@istres.fr
Site web : www.istres.fr
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R

Régie Equestre
du Deven

R

----------------Le pôle équitation adapté de la
Régie équestre du Deven propose
de façon hebdomadaire, des cours
d’équitation adaptés et d’équithérapie pour enfants et adultes souffrant de handicap. Une équipe de
professionnels reçoit nos élèves en
séance individuelle ou en groupe
dans un lieu adapté avec une cavalerie spécifique.

----------------Directeur :
Nicolas VOLTZ
Responsable :
Cathy LAVERNHE
Régie Équestre le Deven
Chemin de la Pinède - 13800 Istres
✆ 04 42 56 10 87
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S

SAVS l’Adret
-----------------

S

Le SAVS L’Adret accompagne des
personnes adultes en situation
de handicap (notification MDPH)
dans la mise en œuvre et la consolidation de leur projet de vie autonome, à partir de leur domicile. Cet
accompagnement socio-éducatif
nécessite l’adhésion et fait l’objet
de rencontres régulières : chaque
personne est actrice et auteure de
son parcours.
Par le biais de visites à domicile ,
d’entretiens au bureau et d’accompagnements extérieurs, l’équipe du
savs organise un suivi personnalisé
défini avec le bénéficiaire en fonction de ses attentes et ses besoins
pour le développement de son
autonomie et de ses compétences
dans les domaines de la vie quotidienne. Des actions collectives
ponctuelles complètent l’accompagnement individuel.

----------------SAVS L’Adret
Association la Chrysalide
Boulevard des Capucins
Quartier des Rayettes
13500 Martigues
✆ 04 42 41 33 70
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Service des
solidarités
sportives
-----------------

Le service solidarités sportives au
sein de la direction des sports de la
Ville d’Istres accueille et oriente les
usagers en situation de handicap
dans toutes les activités sportives
qu’elle propose : stages, hebdo
sport, écoles municipales du sport...
Il reçoit aussi toutes les demandes
spécifiques émanant des différents
partenaires associatifs ou autres. Il
gère en partenariat avec la Maison
Régionale de la Santé le dispositif
“sport sur ordonnance“ pour els
personnes en Affection de Longue
Durée (ALD).

----------------Service des solidarités sportives
sports et handicaps
Direction des Sports
Responsable :
Muryel EUGENE
Pavillon des Sports - 13800 Istres
✆ 04 13 29 58 07
Courriel > sports@istres.fr

34 // ANNUAIRE DU HANDICAP-2019

Stade
nautique
-----------------

Le stade nautique d’Istres est une
piscine couverte, équipée de deux
bassins séparés par un mur mobile,
qui permet également l’accueil de
grandes compétitions. Il est accessible aux personnes handicapées.

----------------Responsable :
Karine BREMOND
Le Stade nautique
Rue des Félibres
13800 Istres
✆ 04 42 41 11 86
Site web :
http://www.istres.fr

T

Tennis

-----------------

T

Le club collabore avec trois conventions :
la chrysalide d’Istres, le maillon à
Istres et l’adret de Martigues. Le
club bénéficie de trois créneaux
adaptés pendant 20 semaines, les
cours sont assuréss par des moniteurs diplômés à la Plaine des
Sports René Davini.
Objectifs : pratique du tennis, jeux,
convivialité.

----------------Présidente :
Valérie CAPMAN
Directeur sportif :
Jean-Yves VIDAL
✆ 06 63 12 81 18
Istres Sports Tennis
Plaine René-DAVINI
Route de la Cabane noire - 13800 Istres
✆ 04 42 55 16 28
Courriel >
club.istres-sports-tennis@fft.fr
Site web >
www.club.fft.fr/istressportstennis/
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Tennis de table
-----------------

Le club propose des entraînements
de tennis de table encadrés par des
éducateurs qualifiés handisport
tous les vendredis matin de 10h30 à
12h, gymnase le Podium à Trigance,
en partenariat avec le maillon. Hors
vacances scolaires.
Autre créneau, voir avec le club.
- Activité de loisirs
- Activité haut niveau/compétition
avec le champion d’Europe catégorie dialysés et transplantés ; Rémy
Segade.

----------------Directeur sportif :
Eric MASSON
✆ 06 60 87 13 46
Mme Carine GEBLEUX
✆ 06 64 71 58 25
Club Istres Tennis de Table
Salle spécifique TT
Gymnase Podium - chemin de Capeau
13800 Istres
Courriel >
istrestt@gmail.com
Site web >
www.istrestt.com
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Théâtre
de l’Olivier
-----------------

Pas de place réservée dans la salle
de spectacles. Sur simple appel, il
est possible de moduler l’espace
(fauteuils amovibles) pour garantir
aux Personnes à Mobilité Réduite le
meilleur accueil possible. Rampe et
cheminement nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne.
Mise à disposition également d’une
place de parking et des sanitaires
aménagés.

----------------Responsable administratif :
Mathieu LEFRANC
Courriel > mlefranc@
scenesetcines.fr
Théâtre de l’Olivier
Bd. Léon-BLUM
13800 Istres
✆ 04 42 56 48 48
Courriel >
lolivier@scenesetcines.fr

V

V

Vaincre la
Mucoviscidose
Virades
de l’Espoir
-----------------

“Vaincre La Mucoviscidose“ est
une Association Nationale de
lutte contre une maladie génétique mortelle qui est la Mucoviscidose.

“La Virade de l’Espoir“ est une manifestation annuelle (dernier weekend du mois de septembre) qui
permet de sensibiliser, de mobiliser
un maximum de personnes et de
collecter des fonds qui aideront la
lutte contre la mucoviscidose.

----------------Délégué territoriale de l’association
Vaincre la Mucoviscidose
(Région Provence Alpes) :
Responsable :
Alexandrine MENGOTTI
Organisatrice de la Virade de
l’Espoir à Istres :
Stéphanie DUCAN
✆ 06 09 17 63 24
Courriel >
stephanie.ducan@orange.fr
viradeistres@free.fr
Site web >
www.vaincrelamuco.org
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UTILE

Hôtel de Ville
------

1 esplanade bernardin-laugier
CS 97002
13808 istres cedex
✆ 04 13 29 50 00
www.istres.fr

Centre Communal
d’Action Sociale
------

18 avenue aristide-briand
13800 istres
✆ 04 90 44 50 30
www.istres.fr

Direction
de la citoyenneté
et de la cohésion
sociale
------

maison du citoyen
bat de l’istrium
cec les heures-claires
2 chemin de la combe aux fées
13800 istres

✆ 04 13 29 56 20
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