MOYENS D’ACCÈS
Montpellier

Palavas

En voiture : Sortir à Montpellier-Sud, prendre direction
Palavas (environ 10 km), fléché dès l’entrée de Palavas.
En bus : • Ligne 4 tram arrêt Garcia Lorca + bus 131,

terminus salle bleue de Palavas
• Ligne 3 tram Etang de l’or + bus 1 arrêt Miami / Zenith

ASSOCIATION
GESTIONNAIRE
D’ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES ET
MÉDICO-SOCIAUX

En 2018, année de son centenaire, l’OEuvre Montpelliéraine
des Enfants à la Mer, fondatrice de l’Institut Saint-Pierre est
devenue la Fondation Saint-Pierre par décret du 28 février
2018, fondation d’utilité publique et abritante. Forte de ce
nouveau statut, la Fondation Saint-Pierre a pour ambition de
porter la cause de l’enfant en Occitanie.
Par l’intermédiaire de dons à la Fondation Saint-Pierre,
vous pouvez aider l’Association Saint-Pierre et soutenir les
projets à destination des enfants et adolescents de nos
établissements.

Pour en savoir plus :
www.fondationsaintpierre.org
Onglet « Nous soutenir »

371 Avenue de l’Evêché de Maguelone - 34250 Palavas-les-Flots
Tél. : 04 67 07 75 21 - www.associationsaintpierre.com
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Vous souhaitez nous aider
et soutenir nos projets ?

L’ASSOCIATION SAINT-PIERRE
Médico-social
Fondée en 2015 par l’Œuvre Montpelliéraine des Enfants à la Mer
(OMEM), devenue Fondation Saint-Pierre en 2018, l’Association
Saint-Pierre prend en charge et accompagne des enfants,
adolescents, malades ou en situation de handicap physique,
mental et troubles associés.
Ses dispositifs sont inscrits dans un parcours global de santé
et de vie conjuguant médecine, soins, thérapies, éducation
et pédagogie. Les équipes favorisent un accompagnement
personnalisé afin de restaurer les compétences, les potentialités
ainsi que les liens avec l’environnement social et familial des
enfants, adolescents et adultes concernés.

LE DITEP SAINT-PIERRE MILLEGRAND
Le Dispositif ITEP Saint-Pierre Millegrand, constitué
d’un ITEP à Trèbes et d’un SESSAD à Carcassonne
accueille des enfants, des adolescents et jeunes
adultes présentant des Troubles du Comportement
et des Conduites (TCC) pris en charge dans le cadre
du « dispositif ITEP ». Cette complémentarité entre
l’ITEP et le SESSAD permet d’assurer une adaptation
du parcours du jeune en fonction de son évolution et
de ses besoins.

Plus de 300 professionnels qualifiés s’investissent au quotidien
dans les différents établissements et dispensent des soins et prises
en charge innovants et de haute qualité.

Autisme

AMETHYSTE

Depuis sa création, l’Association Saint-Pierre gére et développe
son activité en adéquation avec les missions qu’elle s’est donnée.

L’établissement spécialisé Améthyste,
situé à Palavas, accueille depuis
2002 des adolescents de 12 à 20 ans
souffrant de troubles du spectre
autistique (TSA) et leur propose un
soutien et un développement de leurs
acquis à travers un projet personnalisé
d’accompagnement (PPA).

En Occitanie, l’association gère notamment :

Sanitaire

L’INSTITUT SAINT-PIERRE
L’Institut Saint-Pierre est un établissement
de soins de suite, de réadaptation (SSR)
et de médecine pédiatriques prenant
en charge près de 8 000 enfants et
adolescents d’Occitanie chaque année. Il
dispense des soins spécialisés d’une haute
technicité en hospitalisation complète ou
de jour/à temps partiel, en fonction de l’état
de l’enfant et sur décision médicale dans les
champs de la rééducation fonctionnelle, le
diabète, l’endocrinologie, la cardiopédiatrie, la
pneumo-allergologie, la prise en charge des
nourrissons dans le cadre du lien Mère-Enfant,
l’obésité, l’audiophonologie, les soins palliatifs.

Formation / Évenementiel

OCDF
OCDF, OMEM Communication Développement
Formation est un centre de formation et
d’évènementiel situé à Palavas. Il est doté de
salles de formation et d’un espace de séminaires
entièrement équipé dans un environnement
exceptionnel en bord de mer, dans un cadre
méditerranéen authentique.

