
 
 
 

GEM de Bergerac: Association Le Renc’Art 

48, Rue Nungesser et Coli 24100 BERGERAC 

Tél: 05 53 22 55 24 Email: lerenc.art@croixmarine24.fr 

Contacts: Mme LARROQUE Radmila, Mr BERANO Cédric, 

 

GEM de Périgueux: Association L’Electro’GEM 

54 rue de Vésone 24000 PERIGUEUX 

Tél: 05 53 08 56 29 Email: electrogem@croixmarine24.fr 

Contacts: Mme TORRENT Isabelle,  Mr DURANTHON Rémi 

 

GEM de Sarlat La Canéda: Association GEM La Liberté 

35, Rue des Cordeliers 24200 SARLAT LA CANEDA 

Tél: 09 50 25 30 99 Email: gemsarlat@croixmarine24.fr 

Contacts: Melle MOREAU Raphaële,  Mr DA CRUZ Joanny 

 

GEM de Neuvic 

20, Rue Jean Guinier 24190 NEUVIC SUR L’ISLE 

Tél: 09 50 47 79 63 Email: gemneuvic@croixmarine24.fr 

Contacts: Mme MOURET Magali,  Mr REBIERE Clément 

 
Appartements associatifs, Logements SPIP et Baux glissants 

Contact:  Melle MARCILLAC Aurore Tél: 07 81 04 53 16 

Email: service.logement@croixmarine24.fr 

 
Résidence Accueil de Bergerac 

32, Rue Pozzi 24100 BERGERAC 

Tél: 05 53 61 04 21 Email: residence.bergerac@croixmarine24.fr 

Contacts: Mellle PASQUALI Laetitia, Mr  PAULMIER Cyrille, 

 

Résidence Accueil de Sarlat 

4, Passage G.Du Barry 24200 SARLAT LA CANEDA 

Tél: 05.53.59.13.69 Email: residence.sarlat@croixmarine24.fr 

Contacts: Melle FOURCHE Elodie,  Mr  GRAMMONT Pascal, 

Coordonnées des sites 

 

76 rue Paul Bert  24000 

PERIGUEUX 

Tél : 05 53 53 13 69 

Fax:  09 84 34 89 72 

Email: association@croixmarine24.fr 

Site internet: www.croixmarine24.fr 

 

 
 

Association affiliée à la Fédération Nationale 

d’Aide à la Santé Mentale CROIX MARINE 

Reconnue d’utilité publique 
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Les partenaires 
 

 

 

 

 

 

L’Association Croix Marine a vocation d’apporter son soutien 

aux personnes en souffrance psychique ou psychologique dans  

le but de favoriser leur insertion sociale dans le département de 

la Dordogne. 

Améliorer la qualité de vie des personnes en souffrance 

psychique ou psychologique, lutter contre leur isolement et 

favoriser leur insertion sociale par le logement ou l’entraide via 

Groupes d’Entraide Mutuelle, tels sont les enjeux prioritaires de 

l’Association, en assurant un accompagnement social des 

personnes en complémentarité des services déjà existants. 
 

 
*Sa mission d’accueil: 

 Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM): 

L’Association, dans le cadre de la loi sur l’égalité des droits 

et des chances, a développé  des points d’accueil  et  d’écoute,  

les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). 

 

-Le GEM de Bergerac: Association Le Renc’Art 

-Le GEM de Périgueux: Association Electro’GEM 

-Le GEM de Sarlat la Canéda 

 
Les   GEM   permettent    de    lutter    contre    l’isolement  

et l’exclusion. Ils développent entre ses adhérents le lien social. 

 

Les   diverses   activités   leurs   permettent   de   participer   

à des animations ou manifestations (ateliers, sorties, visites…) 

en fonction de leurs attentes. 

 

Ce sont donc des lieux qui permettent: 

- d’offrir un lieu de socialisation 

- de favoriser l’expression créative et culturelle 

* Sa mission logement: 

 

L’Association    Croix    Marine    développe     une     offre 

de logement diversifiée afin de proposer une réponse 

individualisée à chaque personne accueillie. 

Le   logement   est   un   facteur   indéniable   de   sécurisation   

et d’insertion. Il est la condition première de l’autonomie 

personnelle et de l’intégration. 
 

Cette offre s’articule autour de quatre types de logements : 
 

 Les Appartements associatifs : 

Ils offrent une solution des plus intéressantes car tenant 

compte de la dimension sociale et thérapeutique du public. 

En effet, au sein de ces appartements les personnes 

bénéficient d’un suivi thérapeutique régulier. 

 

 Les baux glissants : 

Ce dispositif permet d’aider les personnes à se responsabili- 

ser et devenir autonome dans leurs démarches liées au logement 

afin de faire glisser le bail à leur nom après une période de 12 

mois d'accompagnement. 
 

 Les Résidences Accueil de Bergerac et Sarlat: 

Les résidences accueil proposent une offre de logements 

adaptés pour des personnes en situation de précarité ou d’exclu- 

sion souffrant de troubles psychiques et ou psychologiques. 

A Bergerac, la capacité d’accueil est de 22 places. 

A Sarlat, la capacité d’accueil est de 15 places. 

La résidence accueil permet à des personnes suffisamment 

stabilisées dans leur maladie, d’accéder à un logement individuel 

et autonome. 

Les résidents bénéficient du soutien du couple d’hôtes, des 

visites régulières sont effectuées au sein des logements et des 

activités sont proposées afin de rythmer le quotidien et rompre la 

solitude. 

 

*Sa mission santé: 

L’Association dans le cadre d’un projet de prévention mène 

une action d’Education pour la Santé en direction des personnes 

en souffrance psychique et ou psychologique. 

 

 

 

 
-Les partenaires financiers: 

- ARS /  GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE 

- ARS / EDUCATION POUR LA SANTE 

- DDCSPP / CAF / ALT 

- DDCSPP / RESIDENCE ACCUEIL 

- CPAM 24 

- SPIP 24 

-Les partenaires opérationnels: 

- CHS Vauclaire, CH de Périgueux et Sarlat 

- La Fondation John Bost 

- Mairie de Périgueux - Bergerac - Sarlat 

- Services de protection des majeurs 

- Banque Alimentaire 

- Offices HLM, bailleurs privés 

- MDPH 

- DDSP Services sociaux 

- UNAFAM 

- Associations partenaires... 
 

Siège de l’Association 

 
76 rue Paul Bert 24000 PERIGUEUX 

Tél : 05 53 53 13 69 

Fax: 09 89 34 89 72 
Email: association@croixmarine24.fr 

Site internet: www.croixmarine24.fr 

Contacts: 

Mr LAVAL Jean-Philippe : Président 

Melle  DROUET Laetitia : Directrice 

E-mail: direction@croixmarine24.fr - Ptb: 07 82 30 18 16 

Melle  MARCILLAC Aurore : Directrice adjointe 

E- mail: service.logement@croixmarine24.fr - Ptb: 07810453 6 
elle 

- de retrouver l’estime de soi 

- d’améliorer le réseau de solidarité et de convivialité 

M POIRIER Christelle : Secrétaire 

E-mail: secretariat@croixmarine24.fr 

Les activités 

Contacts 

L’Association 
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