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L'association

Ses structures
Une association au service des personnes
en situation de handicap psychique

Association

 Espoir-Provence

Association Espoir-Provence
214 avenue du petit Barthélémy

13090 Aix-en-Provence
tél : 04 42 93 17 03 

contact@espoir-provence.fr

Foyer de Vie L’Orée du jour
250 avenue du Petit Barthélémy - 13090 Aix-en-Provence
tél : 04 42 93 17 00 
oree.jour@espoir-provence.fr

SAVS Marseille      
10 rue Brandis - 13005 Marseille   
tél : 04 96 19 90 90 
savs.marseille@espoir-provence.fr    

SAVS du Pays d’Aix     
28 avenue Saint Jérôme - 13100 Aix-en-Provence 
tél : 04 42 91 41 07 
savs.aixenprovence@espoir-provence.fr   

GEM-Club de Marseille
28 rue Bérard - 13005 Marseille
tél : 04 91 74 78 38
gem-club-marseille@espoir-provence.fr

GEM-Club du Pays d’Aix 
28 avenue Saint Jérôme - 13 100 Aix-en-Provence
tél : 06 71 19 31 45
gem-club-aix@espoir-provence.fr



L'Association Espoir-Provence a pour but de mettre en œuvre tous les 
moyens susceptibles d’améliorer l’état d’adultes sujets à des troubles 
psychiques graves

Association de familles et amis de personnes adultes souffrant d'un 
handicap psychique, elle repose sur la participation active de ses 
bénévoles, dans la solidarité et le partage de valeurs communes

Association Loi 1901, af� liée à l’UNAFAM
(Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques, Association reconnue d’utilité publique.)

 Ses structures
Espoir-Provence assure la responsabilité de plusieurs structures 
d'aide individuelle à ces personnes en dif� culté.

Ces structures :
• partagent ses valeurs et ses principes
• sont animées par des personnels salariés qualifi és
• sont fi nancées par le Conseil départemental et l’A.R.S

 Un Foyer de vie : L’Orée du jour
Son rôle est d’accueillir, d’héberger, de soutenir et redynamiser des 
personnes qui souffrent d’un handicap psychique, médicalement 
stabilisées mais en manque d’autonomie de vie
L’Orée du Jour leur offre un lieu de vie adapté et agréable,
a� n de les aider à développer leur vie personnelle et sociale

 Deux SAVS, à Aix-en-Provence et à Marseille
Les SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie S ociale, apportent un 
appui social individualisé à des personnes qui ont un suivi médical et qui 
vivent seules, en couple ou avec des proches, avec ou sans enfants

 Deux GEM-Clubs, à Aix-en-Provence et à Marseille
Un GEM-club, Groupe d’Entraide Mutuel, est un lieu de rencontre où les 
personnes qui souffrent de troubles psychiques mais mènent une vie 
autonome, se retrouvent, a� n de rompre leur isolement, de proposer
et de partager des activités culturelles et de loisir
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 L'Association
une association de familles et amis de personnes 
adultes souffrant d’un handicap psychique


