
L’esprit de conquête
 

 
Les valeurs de l’Association Ambroise Croizat prennent source dans l’esprit des conquêtes sociales du printemps 1936. 

Issue du mouvement syndical, l’association est attentive aux transformations de la société et innove en adaptant 

ses missions aux nouveaux besoins et aux attentes sociales d’aujourd’hui.

 
S’appuyant sur trois centres de rééducation et réadaptation professionnelle et sociale, un centre de bilan d’orientation 

et de formation continue, elle accompagne les salarié(e)s, les personnes privées d’emploi ou victimes d’inaptitude, 

leur offre des réponses globales, adaptées et personnalisées et les aide à retrouver leur place au cœur 

de la société. 

Avec un centre de santé dédié aux femmes et un hôpital de référence dans le domaine 

de la maternité, l’association porte et revendique également l’épanouissement, 

la liberté et la dignité de toutes les femmes.

3 points d’ancrage, 
pour une association engagée, innovante et collective !
• Forte du réseau important qu’elle représente et de sa légitimité dans un contexte social toujours plus difficile, l’association 
 participe à la construction d’un rapport de forces essentiel et pèse de tout son poids pour intervenir sur l’environnement
 économique et social. 

• Son investissement dans le champ de la formation et de la santé est un engagement primordial car, en la matière, les besoins   
 évoluent sans cesse. Attentive aux changements tant sociétaux, sociaux que médicaux, elle apporte des réponses globales et 
 créatives pour adapter ses missions aux attentes de ses usagers.

• Son implication citoyenne renforce un lien social trop souvent défaillant. A travers ses pratiques participatives elle sollicite 
 l’ensemble des professionnels avec lesquels elle collabore au travers de ses institutions et l’ensemble des personnes bénéficiant
 des prestations. 

3 valeurs transversales 
fondent son identité
• Vivre solidaire, pour que chacun, quelle que soit sa situation puisse bénéficier d’une vraie politique de solidarité. 
 L’association met en œuvre une stratégie coordonnée entre toutes ses institutions et mutualise les moyens en les mettant 
 à la disposition de tous. Mettre la solidarité en actes c’est aussi cela !

• Agir ensemble, s’appuyer sur une vraie justice sociale, relever les défis d’aujourd’hui pour pouvoir se reconstruire demain. 

• Respecter l’autre, accueillir sa différence comme source d’enrichissement et vivre cette diversité 
 en collectivité, dans des relations sociales apaisées.



La preuve par ses institutions 
Pour aider I conseiller I orienter I former 
Trois cenTres de rééducaTion eT réadapTaTion professionnelle 
eT sociale : suzanne Masson – Jean-pierre TiMbaud – louis GaTiGnon
Accidents et maladies peuvent modifier brutalement le cours de la vie. 
Grâce aux formations dispensées dans les centres, les personnes frappées 
d’accident, de maladie ou de handicap, construisent un projet professionnel 
et se réinsèrent dans le milieu ordinaire du travail. 

• En s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire composée de formateurs 
 et d’un personnel d’accompagnement médical et psycho-social.

• En bénéficiant d’une pédagogie adaptée aux adultes et qui s’appuie 
 sur un projet individuel prenant en compte la situation de chaque stagiaire.

un cenTre de bilans eT d’orienTaTion eT un cenTre de forMaTion conTinue, le cbo
Chaque salarié(e) peut avoir envie de faire évoluer ou transformer son parcours professionnel. Pour le guider dans ses choix,
l’association gère deux centres, qui les orientent et les accompagnent dans leur formation continue. 

Pour prévenir I accueillir I soigner 
l’hôpiTal pierre rouquès – les blueTs
L’Association Ambroise Croizat répond aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, 
dès l’adolescence : planning familial, gynécologie spécialisée et chirurgicale, 
suivi de la grossesse, préparation à la naissance et à la périnatalité... 

le cenTre de sanTé fernand laMaze 
L’association développe une approche de santé globale en ouvrant un centre de consultation 
spécialisé en gynécologie et en assurant l’accompagnement à la parentalité. Ouvert à la formation et à la recherche, 
le centre a aussi pour ambition de devenir un centre de référence pour des pratiques alternatives : ostéopathie, 
acupuncture, haptonomie...

Le pouvoir des solidarités 

en quelques chiffres

• 2800 accouchements effectués par an

• 700 stagiaires accueilis par session pour les 3 centres de formation

• 600 salariés participent au fonctionnement 

    de tous les organismes adhérents de l’association

90 % des stagiaires 

des centres de rééducation 

obtiennent un diplôme.  

60 à 85 % 
trouvent un emploi

à l’issue de leur formation

2008
l’hôpital Pierre Rouquès est 

labellisé « hôpital ami des bébés » 

avec un taux d’allaitement 

maternel exclusif pendant 

le séjour  à la maternité 

d’au moins 75 %.  
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