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La Croix-Rouge française
Fondée par Henry DUNANT en 1864, la Croix-Rouge s’impose, dès son origine, comme un mouvement
international d’aide et d’assistance aux victimes. Elle répond aux besoins des personnes en souffrance.
Plus importante organisation humanitaire au monde, le mouvement international présente dans 189
pays et regroupe près de 100 millions de volontaires. Il puise son identité et son action dans les Conventions de Genève qui assoient notamment les sept principes fondateurs du Mouvement:
Humanité, Neutralité, Impartialité, Indépendance, Unité, Volontariat, Universalité.
Au travers d’un réseau très dense de Délégations et d’Établissements, La Croix-Rouge française, association de loi 1901, est présente sur l’ensemble du territoire français, y compris en Outre-Mer.
Elle s’est développée en association engagée dans l’économie sociale et solidaire afin d’étendre sa mission de soulagement de toutes les formes de souffrance. Jour après jour, elle développe des actions pour
répondre aux besoins de son temps. Dans ses actions, la Croix-Rouge bénéficie du statut spécifique d’auxiliaire des pouvoirs publics. Ce qui signifie que tout en étant une association indépendante, la Croix-Rouge
est partenaire privilégié des pouvoirs
publics dans le champ de l’humanitaire.
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Accueil de Jour Alzheimer - CAJA
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Prépositionnement du matériel d’Urgence
Caravane de la Prévention des Risques naturels majeurs
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Délégation Territoriale, Établissements,
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Direction Territoriale Antilles (DTA)
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Patients

Délégation Territoriale

Bus Dépistage Santé
CAARUD / Addiction

Secourisme - Action Sociale
Antennes
Formation Secourisme
Halte Répit-Détente Alzheimer

Formation

Centre de Formation Professionnelle Antilles

Établissements

DTA / PIRAC

Exclusion

Prépositionnement du matériel d’Urgence
Prévention à la Réduction des Risques
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Épicerie Sociale Itinérante

MAISON CROIX-ROUGE

Délégation Territoriale & Établissements
PIRAC

SAINT-MARTIN

Établissements

Patients

Bus Santé Pour Tous
Centre de Santé / CeGIDD
CSAPA / Addiction
Espace Santé Jeunes

Délégation Territoriale

Secourisme - Action Sociale
Aide Alimentaire
Maraudes sociales Nocturnes
Formation Secourisme

Formation

Centre de Formation Professionnelle Antilles

Établissements

DTA / PIRAC

Exclusion

Prépositionnement du matériel d’Urgence
Caravane de la Prévention des Risques naturels
majeurs et de la sécurité routière

SAMU SOCIAL
Dispositif d’Aide aux victimes de
violences conjugales et intrafamiliales

SAINT-BARTHÉLEMY

Établissements

Patients

Santé Pour Tous

Délégation Territoriale

Dépistage santé

Secourisme - Action Sociale

DTA / PIRAC

Vestiboutique
Soutien Scolaire
Formation Secourisme

Prépositionnement du matériel d’Urgence
Caravane de la Prévention des Risques
naturels majeurs et de la sécurité routière
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Lieux d’Accueil de Jour (LAJ) Martinique

Le LAJ est un lieu d’accueil ouvert à tous offrant des réponses variées et complémentaires à la
population. Nos dispositifs proposent un accompagnement pluridisciplinaire tel que :
•
•
•
•

Des actions de lutte contre l’exclusion
L’accompagnement des migrants
Le soutien à la parentalité
L’aide aux victimes
C’est aussi un lieu d’accueil, d’écoute et
d’orientation pour toute personne en demande
d’aide.
L’objectif du LAJ est d’apporter une réponse
globale aux personnes en situation de vulnérabilité, qu’elles soient mineures, majeures, parents, enfants, victimes, françaises ou immigrées.
Le LAJ Martinique dispose de deux antennes l’une à Saint Pierre et l’autre à Fort
de France.
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Exclusivement à Saint-Pierre

Lutte contre l’exclusion
Actions de
cohésion sociale

Les ateliers de cohésion sociale
Ateliers gratuits ouverts à tous. L’objectif
est de vivre des moments de partage dans un
cadre bienveillant. Les ateliers sont animés par
un travailleur social. Divers thèmes peuvent être
proposés : couture, randonnée, bulle détente etc.
Nous disposons également d’une bibliothèque
partagée, chacun peut y prendre ou y déposer
des livres gratuitement.

La Vestiboutique
Le Camion Solidaire Itinérant (CSI)

Les vêtements et chaussures proposés à la vente
sont issus de la générosité du public ou des entreprises. Nous proposons également de petits
accessoires (jeux, déco, sac, etc). Le textile est
vendu au tarif de 5€/kg.
La vesti boutique est ouverte à tous, sans
condition de ressource. Nous renouvelons régulièrement les articles en vente.
N’hésitez pas également à venir nous déposer
vos vêtements.

Ce dispositif d’aide alimentaire et d’accompagnement social est dédié aux personnes en situation de précarité économique.
Nous proposons des colis alimentaires et un
accompagnement spécifique sur une durée de 5
mois. Chaque bénéficiaire s’engage à participer
à des ateliers adaptés à ses besoins et à un suivi
socio-éducatif individuel.
Notre collaboration avec une nutritionniste nous
permet de proposer des colis équilibrés.

Horaires d’ouverture //
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

Le CSI est un dispositif itinérant. Nous intervenons dans 6 communes :
Saint Pierre, Prêcheur, Carbet, Case Pilote,
Morne Rouge, Macouba

Le Point Relais CAF
Nous proposons un point relais CAF afin de vous
permettre d’effectuer en ligne les démarches
relatives à certaines demandes de prestations
ainsi que la transmission de pièces justificatives
via l’Espace « Mon Compte ».

N’hésitez pas à prendre plus de renseignements auprès de l’assistante sociale de
circonscription ou du CCAS de votre commune.

Horaires d’ouverture //
les lundis et jeudis de 8h30 à 12h00
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Soutien à
la parentalité

Un accompagnement individuel
Sites : Saint Pierre et Fort de France
Nous sommes un lieu ressource pour tous les parents, qu’ils aient des difficultés ou un besoin d’information.
Ils sont reçus en individuel par des professionnels qui leur proposent une écoute et un soutien dans
la recherche de nouvelles stratégies éducatives.

L’espace rencontre parent enfant
Les groupes d’échange thématique

Sites : exclusivement à Saint Pierre

Sites : Saint Pierre et Fort de France

L’espace rencontre parent enfant permet de
maintenir ou restaurer le lien entre des
parents et des enfants qui n’habitent pas ensemble.

Deux fois par mois, les groupes d’échange thématique permettent aux parents de se réunir
avec un professionnel, pour aborder la parentalité à partir de thèmes variés : comment
parler avec mon adolescent, gestion du numérique, etc.

Nous intervenons à la demande de la justice ou pour toute personne (couple séparé)
souhaitant permettre des moments d’échanges
entre un enfant et son parent non hébergeant
dans un lieu neutre, stimulant et sécurisé.

Nous proposons également des groupes spécialement dédiés à la prévention des addictions.
Nous répondons aux demandes des partenaires,
(associations, collectivités, éducation nationale)
pour animer des groupes d’échanges adaptés à
la spécificité de leur public.
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Accompagnement des
personnes migrantes

Un travailleur social assure l’accompagnement des personnes immigrées dans leurs
démarches administratives. Elle favorise l’accès aux droits pour une meilleure intégration sur le
territoire.

Nous renforçons l’accompagnement des personnes
immigrées en collaborant avec l’équipe du Bureau
de la nationalité et des étrangers en effectuant des
permanences bi-mensuelles au sein de leurs locaux
à la préfecture.

Des permanences sont assurées sur nos deux sites
ainsi que dans l’espace Croix-Rouge situé aux
Sites : Saint-Pierre et Fort de France
Terres Sainville.
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Aide aux
victimes

Sites : Fort de France,
sur demande à Saint Pierre

L’accompagnement des victimes
Le LAJ accompagne les victimes de violences sexuelles et les mineurs victimes
d’infraction pénale.
Le Parcours de sortie de la prostitution

Nous proposons un suivi pluridisplinaire tout au
long de la procédure pénale :

Dans le cadre de la loi du 13 avril 2016 visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,
nous proposons un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

Un soutien psychologique qui offre à la victime un espace d’écoute et d’analyse pour la
soutenir dans sa reconstruction.
Des conseils et un accompagnement juridiques qui permettent à la victime d’être informée de ses droits et de les faire valoir.

Ce dispositif comporte 3 étapes :
1) Constitution du dossier de demande d’engagement après une évaluation psycho-sociale.

Un accompagnement éducatif sous forme
d’ateliers et d’entretiens éducatifs individuels pour les victimes et leur famille afin de les
aider à faire face aux difficultés du quotidien.

2) Passage en commission qui validera ou non
l’entrée dans le parcours
3) Une fois l’acceptation du dossier, nous proposons un accompagnement personnalisé
en fonction de la situation de chaque personne: Insertion professionnelle, accompagnement social, suivi psychologique, accès aux
soins, accompagnement spécifique pour les personnes étrangères, etc.

La Prévention en milieu scolaire
Le LAJ mène des actions de prévention en milieu
scolaire sur des thématiques liées à la sexualité
et aux agressions sexuelles. Nous utilisons entre
autres le théâtre forum comme support d’intervention.

L’entrée dans le parcours ouvre des droits en matière d’accès au séjour pour les personnes étrangères et la perception d’une aide financière pour
les personnes non éligibles aux minima sociaux.

Sur demande notre programme est adaptable à
tous les publics.
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LAJ Nord
54 rue du petit Versailles
97250 Saint Pierre
0596 97 08 24 / 0696 04 00 94
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi / 8h-12h30 et 13h30-16h

LAJ Centre
Squadra f Duplex A2 Dillon
Avenue Jacques Roumain
97200 Fort de France
0596 72 19 17 / 0696 02 34 91
Permanence aux Terres Sainvilles
0696 89 13 11
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi / 8h-12h30 et 13h30-16h

