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Madame, Monsieur,

Je me joins à l’ensemble du personnel pour vous souhaiter la 
bienvenue au sein du Centre Jean-Pierre Timbaud.

Vous vous êtes engagé-es dans un processus de rééducation 
professionnelle. C’est une décision importante et courageuse, 
qui va vous permettre de construire votre projet professionnel, 
en tenant compte de votre situation médicale, de vos acquis 
et de votre expérience.

Grâce à des méthodes pédagogiques actives, nous vous 
appuierons dans cette démarche, afin que vous puissiez 
prendre en main et réussir votre formation et votre insertion.

Nous aurons le souci permanent de répondre à vos besoins, et 
de créer pour vous les meilleures conditions de travail.

L’accueil de nouveaux stagiaires est un moment important 
dans la vie de l’établissement : c’est toujours pour nous une 
nouvelle expérience, car chaque groupe de stagiaires est 
différent.

Ce livret d’accueil a pour objectif de vous présenter le 
Centre et son fonctionnement. Il vous permet de découvrir 
l’environnement dans lequel vous allez évoluer, et les personnes 
avec qui vous allez travailler. 

D’ici quelques semaines, j’aurai le plaisir de vous rencontrer 
pour écouter vos premières impressions et répondre à vos 
éventuelles interrogations.

Nathalie GAMIOCHIPI
Directrice





    Politique Qualité
    Centre Jean-Pierre Timbaud

Guide référent interne
Nous pensons qu’il n’existe pas de situation sans solution, si les moyens nécessaires 
sont mis en œuvre. Surtout lorsqu’il s’agit de permettre à des êtres humains de se 
reconstruire et de s’épanouir. Cette orientation associative nous conduit à rechercher 
en permanence les évolutions et les adaptations nécessaires pour répondre aux 
problèmes nouveaux qui apparaissent au fil du temps. Notre mission s’inscrit dans un 
projet de société.

Chaque personne doit pouvoir accéder à un emploi et à une formation qualifiante 
correctement rémunérée, et ceci, tout au long de sa vie.

La rééducation professionnelle pour les Travailleurs Handicapés, avec la conception 
que nous y défendons, prouve qu’un tel projet sociétal est réalisable.

Centre de rééducation professionnelle, le Centre Jean-Pierre TIMBAUD a été créé 
pour :

• Promouvoir des actions de réadaptation professionnelle et sociale pour les 
personnes en situation de handicap qui ne peuvent plus de ce fait exercer leur 
profession d’origine.

• Exercer son activité de formation professionnelle avec un accompagnement 
médico-psycho-social visant la réinsertion professionnelle et sociale des personnes 
en situation de handicap dans la société.

• Poursuivre l’objectif de redynamiser, resocialiser et aider à l’élaboration et à la 
réalisation de projets individuels, les personnes en situation de handicap qui 
rencontrent des difficultés de plus en plus importantes.

• Promouvoir de nouvelles actions à partir de ses savoir-faire.
• Promouvoir la défense et l’amélioration des droits des personnes en situation de 

handicap.

Notre objectif est la réinsertion professionnelle de personnes en situation de handicap 
en milieu ordinaire de travail. La qualification professionnelle est le moyen indispensable 
pour atteindre cet objectif. Permettre aux personnes orientées vers notre établissement 
d’obtenir cette qualification nécessite un travail interdisciplinaire qui prenne en 
compte tous les aspects de leurs vies qu’ils soient professionnels, médicaux ou sociaux. 

C’est la raison pour laquelle nous impliquons de façon solidaire l’ensemble du 
personnel, et en particulier les secteurs médical, social et pédagogique, autour du 
projet individuel du stagiaire.



Pour aboutir nous nous inscrivons dans un projet qualitatif qui intègre des objectifs 
opérationnels :

• Maintien et développement de la qualification des professionnels chargés de 
l’accueil et de l’accompagnement Médico-psycho-social et pédagogique des 
bénéficiaires de notre institution. Il s’agit concrètement de la réalisation de plan 
de formation professionnelle ambitieux (> 85 % des salariés bénéficient d’une 
formation d’une durée moyenne > 50 heures - données vérifiables sur les bilans 
sociaux édités chaque année),

• Maintien du niveau d’investissement d’étude et de matériel pédagogique 
en relation avec la veille technologique assurée par les équipes de formation 
(vérifiable par le suivi de tableaux de bords annuels),

• Participation aux créations et évolutions des Titres Professionnels pour la prise en 
compte de la spécificité des personnes en situation de handicap et mise en œuvre 
des référentiels qui en découlent,

• Participation aux travaux et commission de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) du 93,

• Suivi des parcours des bénéficiaires de notre établissement avec l’ensemble des 
MDPH d’origine,

• Accompagnement et suivi de l’insertion des bénéficiaires en milieu ordinaire de 
travail,

• Préparation aux épreuves de validation des Titres Professionnels avec un taux de 
réussite > 75 %,

• Maintien et développement des relations partenariales avec les entreprises 
(signatures de conventions de partenariat),

• Adaptation permanente des installations suivant les situations spécifiques des 
personnes accueillies (vérifiable sur les bilans d’activités).

Ces engagements de politique qualité font l’objet d’une évaluation permanente 
vérifiable dans les publications institutionnelles.

Nathalie GAMIOCHIPI
Directrice
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Présentation du Centre





Qui sommes-nous ?
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Le Centre Jean-Pierre Timbaud est un Centre de Rééducation Professionnelle et 
sociale géré par l’Association Ambroise CROIZAT dont vous pouvez consulter le projet 
associatif à l’adresse suivante : www.aac-siege.org

Il a ouvert ses portes le 2 janvier 1984 à 168 stagiaires. Aujourd’hui, il peut en accueillir 
283, tous adultes reconnus en qualité de travailleurs handicapés et orientés par la 
CDAPH.

Près de 110 salariés participent au fonctionnement de l’établissement.

Le Centre fait partie des 5 établissements qui appartiennent à l’Union Fraternelle des 
Métallurgistes (UFM), :

• Centre Jean-Pierre TIMBAUD (Montreuil)
• Centre Suzanne MASSON (Paris)    
• Centre Louis GATIGNON (Vouzeron, dans le Cher)

• Hôpital Pierre ROUQUÈS (Paris)

• Centre Fernand LAMAZE (Paris)

Notre mission est de permettre aux personnes que nous accueillons de se réinsérer 
professionnellement et socialement par l’apprentissage d’un nouveau métier.

Nous proposons ainsi 10 formations qualifiantes, réparties au sein de 2 pôles d’activité :

• Pôle Tertiaire Administratif (6 formations)
• Pôle Télécommunications & Industrie (4 formations)

...ainsi que 4 actions en amont des formations qualifiantes au sein d’un Pôle Projet : 

• Accès 5, 
• RÀN (Remise À Niveau),
• L’ATELIER A.M.I.S. (Accompagnements Modulaires d’Insertion Socio-professionnelle),
• FLE (Français Langue Étrangère).

Toutes nos formations qualifiantes sont sanctionnées par un titre professionnel délivré 
par le Ministère en charge de l’emploi et inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). Elles sont de 3 niveaux :

• niveau 5 : correspond au BTS
• niveau 4 : correspond au baccalauréat
• niveau 3 : correspond au BEP ou CAP

Les formations comprennent toutes plusieurs stages en entreprise : ce sont les PE 
(Périodes en Entreprise).

Centres de Rééducation 
Professionnelle et sociale

Maternité

Centre de Santé



Le service Médico-Psycho-Social
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Responsable du 
Service Médico-Psycho-Social Secrétaire Assistante & 

Secrétaire Sociale

Médecin Généraliste Médecin Généraliste Médecin Généraliste

Psychologue

Psychiatre

Assistant Social Assistant SocialAssistante Sociale

Infirmière Infirmier Ergonome

Secrétaire Sociale Secrétaire Sociale Secrétaire Sociale



Votre équipe pédagogique

Les intervenant.es XXXX de votre section
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Responsable de Formation

Secrétaire Technique Secrétaire Technique

Formateur Formatrice

Chargée d’Accompagnement 
au Projet Professionnel des Stagiaires



Organigramme du Centre
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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT
Jacqueline GARCIA

Assistante : 
Josette LEGOUBIN

DIRECTION DES CENTRES JEAN-PIERRE TIMBAUD & SUZANNE MASSON
Directrice : 

Nathalie GAMIOCHIPI
Assistante : 

Isabelle GREGORI

SERVICES ASSOCIATIFS
RESSOURCES HUMAINES           
Responsable : Véronique COUTURIER 

COMPTABILITÉ & FINANCIER
Responsable : Magali BRAYE

MAINTENANCE & SÉCURITÉ
Responsable : Faouzi AD

ACHATS 
Responsable : Audrey DOUCET

COMMUNICATION
Responsable : Jacqueline GARCIA 

INFORMATIQUE 
Responsable : Alain IHLER

PÔLES DE FORMATIONS
PROJET
Responsable : Fatma ZENGLI 
Secrétaire : Ana VIEGAS 

TERTIAIRE ADMINISTRATIF
Responsable : Isabelle LAMBERT BOUHTIT

Secrétaires : Marina SAP
                      Yolande PERSON

TÉLÉCOMMUNICATIONS & INDUSTRIE 
Responsable : Denis REYNAUD

Secrétaire : Christina PASCHALIDIS 

SERVICE MÉDICO-PSYCHO-SOCIAL
Responsable : Mahjouba BOUALLOU
Secrétaire : Justine POUPA

 
  

Ergonome
  Assistantes sociales
  Secrétaires sociales

  Médecins Généralistes
  Psychiatre
  Psychologue 
  Infirmiers



Les formations





Les formations
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LE PÔLE TERTIAIRE ADMINISTRATIF (1/3)
155 stagiaires répartis au sein de 6 formations qualifiantes

de niveau 5 (niveau BTS),  4 (niveau Baccalauréat) et 3 (niveau CAP/BEP)

Employé-e Administratif-ve et d’Accueil (EAA - niveau 3)

Il/elle assure le suivi et le traitement administratif des tâches courantes ainsi que l’accueil 
physique et téléphonique et peut donc travailler dans tous les services de l’entreprise.

En outre, le stagiaire choisit une des 2 extensions proposées : 
• Secrétariat et Fonction Publique
• Comptabilité 

La formation dure 16 mois.

Elle accueille 56 stagiaires, répartis en 4 sections.

Elle comporte 2 stages en entreprise, d’une durée respective de 5 et 6 semaines.

Employé-e Administratif-ve et d’Accueil - Dispositif aménagé 
(EAA / DA - niveau 3)

Ce dispositif accueille des stagiaires orienté-es en formation EAA et qui, du fait de leur handicap, 
sont fatigables et éprouvent des difficultés à suivre une formation à temps plein.

Le déroulement de la formation s’organise autour d’un temps de présence en centre et d’une 
partie du travail au domicile. Au-delà, la situation de chaque stagiaire étant singulière, des 
adaptations seront mises en place en fonction des pathologies rencontrées.

La formation dure 19 mois.

Le temps en établissement est de 20 heures plus 10 heures de travail à domicile, avec des 
adaptations possibles.

Elle intègre une période préparatoire de 6 mois.

Elle accueille 14 personnes, réparties sur 2 sections de 7 stagiaires.

Elle comporte 3 périodes en entreprises : 
• 1 période d’observation de 1 semaine
• 2 stages pratiques de respectivement 5 et 6 semaines
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LE PÔLE TERTIAIRE ADMINISTRATIF (2/3)
155 stagiaires répartis au sein de 6 formations qualifiantes

de niveau 5 (niveau BTS),  4 (niveau Baccalauréat) et 3 (niveau CAP/BEP)

 
Secrétaire Assistant-e (SA - niveau 4)

Il/elle occupe un poste polyvalent qui lui permet d’assurer les fonctions classiques de secrétariat 
et d’assistanat, dans tous types d’entreprises et secteurs professionnels.

La formation dure 19,5 mois. 

Elle accueille 14 stagiaires.

Elle comporte 2 stages en entreprise d’une durée respective de 6 et 7 semaines.

Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e (SAMS - niveau 4)

Il/elle prend en charge, au sein des structures médicales et sociales, et dans un environnement 
informatisé, les travaux administratifs et la logistique des différents services spécialisés.

La formation dure 19,5 mois. 

Elle accueille 14 stagiaires.

Elle comporte 2 stages en entreprise d’une durée respective de 6 et 7 semaines.
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LE PÔLE TERTIAIRE ADMINISTRATIF (3/3)
155 stagiaires répartis au sein de 6 formations qualifiantes

de niveau 5 (niveau BTS),  4 (niveau Baccalauréat) et 3 (niveau CAP/BEP)

 
Technicien-ne en Comptabilité et Gestion avec Informatique appliquée 
(TCGIa - niveau 4)

Ce métier offre la possibilité d’exercer des fonctions multiples : tenue et organisation de la 
comptabilité de l’entreprise ; analyse des résultats, prévision des besoins ; construction des 
budgets ; aide à l’informatisation.

La formation dure 20 mois.

Elle accueille 56 stagiaires, répartis en 4 sections. 

Elle comporte 2 stages en entreprise, d’une durée totale de 12 semaines.

Gestionnaire de Paie (GP - niveau 5)

Il/elle assure la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise, la gestion de la paie et des 
déclarations sociales.

La réalisation de la paie et de ses activités connexes est une activité spécifique dévolue à un 
personnel formé.

Le Gestionnaire de paie travaille au sein des entreprises dans un service dédié, dans des 
cabinets d’expertise ou chez des prestataires de services.

Elle accueille 14 stagiaires. 

La formation de 15 mois comporte 2 périodes en entreprises d’une durée respective de 4 
semaines et de 8 semaines.
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LE PÔLE TÉLÉCOMMUNICATIONS & INDUSTRIE (1/2) 
70 stagiaires répartis au sein de 4 formations qualifiantes 

de niveau 5 (niveau BTS),  4 (niveau Baccalauréat) et 3 (niveau CAP/BEP)

Technicien-ne Réseaux et Télécommunications d’Entreprise
(TRTE - niveau 4)

Seul-e ou en équipe, il ou elle intervient sur l’installation, les essais, la maintenance et 
l’administration d’équipements de réseaux et de télécommunications : autocommutateurs, 
routeurs, serveurs et systèmes informatiques, ainsi que leurs périphériques…

Une part importante de son activité est consacrée au conseil et à l’assistance des utilisateurs.

La durée de la formation est de 22 mois.

Elle comporte 2 Périodes en entreprise, d’une durée de 7 et 8 semaines.

Le groupe est composé de 14 personnes.

Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux (TSSR - niveau 5)

Le/la Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux (T.S.S.R.) participe à la mise en service 
et au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique. Il intervient sur les 
systèmes et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent l’infrastructure, 
afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par l’entreprise.

Il/Elle assiste les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique. 

Quotidiennement il/elle vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure 
(serveurs et équipements actifs du réseau) ont été réalisées, il/elle surveille tous les équipements 
systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu’il/elle reçoit des alertes.

Il/Elle maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées.

La durée de la formation est de 22 mois dont 4 mois de préparatoire - soit 2 848 heures.

Elle comporte 2 Périodes en entreprise, d’une durée de 8 semaines.

Le groupe est composé de 14 personnes.
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LE PÔLE TÉLÉCOMMUNICATIONS & INDUSTRIE (2/2) 
70 stagiaires répartis au sein de 4 formations qualifiantes 

de niveau 5 (niveau BTS),  4 (niveau Baccalauréat) et 3 (niveau CAP/BEP)

Électricien-ne d’Installation et de Maintenance des Systèmes Automatisés 
(EIMSA - niveau 3)

L’Électricien-ne d’Installation et de Maintenance des Systèmes Automatisés réalise l’installation, 
la maintenance préventive ou corrective d’équipements automatisés. 
Ses interventions sont déclinées suivant deux activités types, caractéristiques des organisations 
et de la structure de l’emploi :

• Installer des équipements automatisés.
• Assurer la maintenance d’équipements automatisés.

Les emplois métiers de rattachement suivant la nomenclature ROME sont le I1302 (Installation 
et maintenance d’automatisme) et le I1309 (Maintenance électrique). 

La durée de la formation est de 18 mois - soit 2 335 heures - dont 2 Périodes en Entreprise de 4 
et 5 semaines. 
Une entrée est prévue tous les 10 mois. 
Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes).

Technicien-ne de Maintenance Industrielle 
(TMI - niveau 4)

Le/La Technicien-ne de Maintenance Industrielle participe à l’ensemble des activités permettant 
de rétablir et de conserver les équipements de production industrielle ou d’exploitation dans 
un état de fonctionnement optimal. Il/Elle intervient sur des équipements de technologies 
variées (électricité, automatismes industriels, pneumatique, hydraulique, mécanique). Il/Elle 
s’implique dans les réunions de travail d’optimisation pour permettre de réduire les arrêts de 
production et améliorer les performances des équipements industriels.

Ses interventions sont déclinées suivant 3 activités principales :

• Le/La technicien-ne réalise le diagnostic de défaillance et la remise en état des 
équipements maintenance corrective.

• Le/La technicien-ne réalise les opérations de maintenance préventive et la réparation.
• Le/La technicien-ne participe à l’amélioration des équipements et des méthodes de 

maintenance.

La formation dure 20 mois dont 2 périodes en entreprise de 6 semaines chacune.
Elle accueille 8 stagiaires. 
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LE PÔLE PROJET
84 stagiaires répartis au sein de 3 actions

Le travail est réalisé soit en groupe, en sous-groupe ou en individuel 
afin de tenir compte des besoins de chacun.

ACCÈS 5

L’objectif d’Accès 5 est d’élaborer et de formaliser un projet professionnel. 
Toute l’équipe accompagne le stagiaire à : 

• construire un parcours qui lui permettra de concrétiser ce projet 
• trouver la structure adaptée à sa réalisation

L’action se déroule sur une durée de 6 mois - soit 770 heures et comporte une période 
d’observation en entreprise.

Elle accueille 24 personnes, réparties en 2 groupes de 12. 

Remise À Niveau (RAN)

Construire un parcours individualisé de réactivation des apprentissages et de réactualisation 
de savoirs de base, en vue d’une entrée en formation qualifiante.

Pré-requis : lire et écrire le français courant et avoir un projet professionnel défini.

L’action se déroule sur une durée de 6 mois - soit 770 heures. 
Elle s’adresse à un groupe de 12 personnes. 

L’ATELIER A.M.I.S.

(Accompagnements Modulaires d’Insertion Socio-professionnelle)

L’objectif final de cette action destinée aux jeunes de 16 à 26 ans, est l’insertion en milieu 
ordinaire de travail.

Elle se déroule sur 9 mois et mobilise une équipe pluridisciplinaire autour du repérage et du 
développement des habilités et compétences professionnelles (techniques et sociales).

Elle accompagne 14 stagiaires sur des temps individualisés, en groupe lors des ateliers et en 
immersion professionnelle (jusqu’à 3 mois).

Français Langue Étrangère (F.L.E.)

Pour chaque stagiaire, la formation en Français Langue Étrangère (F.L.E.) 
doit favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française dans 
une perspective de réadaptation professionnelle et sociale. 

Elle s’inscrit dans une démarche active d’insertion. Elle prépare le stagiaire à d’autres actions : 
élaboration de projet, parcours qualifiant ou professionnalisant, remise à niveau…

Centre Suzanne Masson

Français
Langue Étrangère



Informations pratiques





Plan du centre
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Règles de vie

Le Centre est ouvert de :

8 h 30  à  17 h 15 (les cours débutent à 9h00)
du lundi au vendredi

 
NB : il n’y a pas de cours le mercredi après-midi

VOS HORAIRES

Vos horaires vous seront communiqués par vos formateurs
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT LES RESPECTER

• Si vous êtes en retard, prévenez le secrétariat de votre secteur :
 au 01 48 18 22 38-39

• Si vous devez vous absenter, téléphonez au secrétariat de formation de votre 
secteur et envoyez votre justificatif à l’adresse du Centre :

Centre Jean-Pierre TIMBAUD
Secrétaire de formation

60 Rue de la République
93108 MONTREUIL Cedex

VACANCES

4 semaines en été 
1 semaine à Noël
1 semaine en hiver ou au printemps

DIVERS

Il est interdit de fumer/vapoter dans les locaux du Centre, y compris le patio.
NB : 2 terrasses fumeurs sont à votre disposition au 2e et au 3e étage.

• Nous mettons à votre disposition des locaux propres et agréables, ainsi que du matériel de 
qualité. Aidez-nous à les conserver dans cet état.

• La consommation d’alcool et de drogues est strictement interdite au Centre.

• Sécurité : dès votre arrivée au Centre, l’équipe Maintenance et Sécurité vous communiquera 
les différentes consignes de sécurité.

(= périodes de vacances scolaires)
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INFIRMERIE
L’infirmerie est ouverte tous les jours, sans interruption, de 8h30 à 17h15.
Toute les salles de cours sont reliées à l’infirmerie par un interphone.
L’équipe se compose de Rouguiata SOW et de Nacer BENAICHA.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Ce sont les infirmiers qui vous accueillent, qui prennent les rendez-vous médicaux, qui 
dispensent les soins et qui gèrent le suivi des consultations.

Médecine Générale

Mardi journée

Mercredi pair 
matin

Vendredi journée

Jeudi journée
Vendredi matin 
semaine impaire

Psychiatrie Mardi journée
Jeudi matin

Ergothérapeute Sur rendez-vous

Psychologie Sur rendez-vous

Informations médicales
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Assistant social

Sur 
rendez-vous

Assistante 
sociale

Secrétaire 
sociale 

L’une 
d’entre elles 

sera votre 
interlocutrice 

privilégiée

Secrétaire 
sociale

Secrétaire 
sociale

PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE ASSISTANT SOCIAL

Le bureau des Assistants.es socials.es se situe au rez-de-chaussée. Pour toute demande de 
rendez-vous, envoyez un mail à l’Assistant.e social.e dédié.e à votre section.

Merci de vous présenter au bureau de l’Assistant Social
au jour et à l’heure fixés ensemble.

RÉMUNÉRATION, COUVERTURE SOCIALE

Rémunération
Votre rémunération est prise en charge par le Conseil Régional.

Elle est calculée sur la base de votre dernier salaire, sous condition d’heures (montant maximum : 
1932,52 € / mois). Si vous n’avez pas travaillé, ou pas suffisamment longtemps, vous bénéficiez 
du taux minimum qui s’élève à 652,02 € / mois. Tous les détails vous seront communiqués lors 
d’une réunion d’information organisée par le service social.

Couverture sociale
Pour garantir vos droits en matière de couverture sociale, vous devez remettre à votre Centre 
de Sécurité sociale, le certificat de présence délivré par le Centre à la fin de chaque mois.

En cas d’arrêt maladie, vous percevez 50 % de votre rémunération (délai de carence : 3 jours).

Informations sociales
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Service Communication / Partenariats
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Le rôle du service de Communication du Centre est de produire et faire circuler l’information 
au sein de l’établissement mais aussi à destination des entreprises, des prescripteurs et du 
grand public. 

En interne, il réalise ainsi le Livret d’Accueil des Stagiaires et organise différents événements : 
Journées Portes Ouvertes, commémoration du 8 mai 1945, journée d’information du 
Collectif Prévention… En externe, le service édite différents supports d’information : fiches de 
présentation des formations, document relatif au planning des « Périodes en Entreprises », livret 
de présentation de l’établissement...

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
Le service Communication entretient quotidiennement des relations avec les entreprises. Il 
organise des visites de l’établissement et conclut des partenariats afin notamment de faciliter 
le recrutement des stagiaires pour un stage ou un emploi. Par ailleurs, chaque jour, le service 
Communication recueille des offres d’emplois et de stages qui sont transférées aux formateurs 
des secteurs concernés.  

Nos entreprises partenaires : 

...ainsi que :
Vous trouverez de nombreuses informations, des conseils, des services ainsi que des offres 
d’emplois et de stages sur les sites suivants :

HANDI-CV  (www.handi-cv.com) - TH CONSEILS (www.thconseil.fr) - HANPLOI (www.hanploi.
com) - HANDIQUESTA (www.handiquesta.com) - HANDICAP.FR



Vie pratique
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RESTAURATION

Le self-service est ouvert du lundi au vendredi, de 11 h 45 à 14 h 00 
(fin du service : 13 h15).

Toute l’équipe de cuisine vous propose chaque jour des menus variés et équilibrés.

Si votre médecin vous a prescrit un régime alimentaire particulier, vous pouvez demander le 
menu « diététique ».

Composition du plateau repas : 

• Entrée, plat, fromage et dessert : soit 4 éléments.

Seul le badge de l’établissement vous donne accès au restaurant. Vous devez au préalable 
le créditer au 2e étage, au bureau de la Comptabilité (en face de l’ascenseur), les mardis et 
jeudis de 9 h 30 à 13  h 00 :

Prix d’un repas ; 3,62 €
* Afin de tenir compte du délai d’attente pour la première rémunération, 20 repas sont crédités                                                                                                                                         
  gratuitement lors de votre entrée en formation.

Vous disposez également :

• d’une cafétéria tenue par des personnels de l’ESAT Vivre Autrement 
      dans le hall de l’établissement (accès par badge également)

• de fontaines d’eau froide gratuite – à tous les étages
• de distributeurs de boissons fraîches et chaudes  : 1er étage et 3e étage
• d’un distributeur de confiseries : 1er étage et 3e étage

BESOIN DE PHOTOCOPIES ?

Vos formateurs vous indiqueront la démarche à suivre pour ce qui est de la reproduction de 
documents concernant votre formation.

Pour les photocopies personnelles, le service reprographie (rez-de-chaussée), peut vous 
dépanner, de : 
11h 00 à 12 h 00 (la page noir & blanc : 0,10 € ; couleur : 0,20 €).

PARKING AU SOUS-SOL

Vous pouvez garer vélos et motos au sous-sol. Pour les voitures, les places sont limitées et 
payantes : renseignez-vous auprès du responsable au 1er étage, bureau N° 105.



TRI SÉLECTIF ET SENSIBILISATION 
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Notre établissement poursuit depuis de nombreuses années une démarche écologique et 
pour ce faire nous pratiquons le tri sélectif. 

Sont déjà mis en place la collecte :

• des bouchons des bouteilles plastiques dans un sac placé près des escaliers au rez-de-
chaussée.

• du papier à recycler dans une poubelle spécifique de chaque classe et bureau (sac bleu).
• de tous les autres déchets dans une poubelle spécifique de chaque classe et bureau (sac 

noir).

Le centre Jean-Pierre Timbaud s’engage également contre le gaspillage alimentaire. En effet 
chaque année, 173 kilos de nourriture sont jetés par an et par personne en Europe.

Ainsi, nous sommes sensible à la quantité des aliments restants sur les plateaux… Nous vous 
conseillons de prendre le juste nécessaire car il vous est toujours possible de venir vous resservir 
si besoin…

Aussi pour que notre action écologique rencontre le succès attendu, nous vous remercions
de votre attention et participation.





Amicale, Délégué.es des stagiaires 
& Conseil de la Vie Sociale

AMICALE DES STAGIAIRES

Adhérer à l’Amicale des Stagiaires (20 € pour toute la durée du stage, à l’exception des 
stagiaires RAN et ACCES 5 & Atelier A.M.I.S. : 10 €) vous permet de participer aux animations : 
fêtes annuelles, expositions d’arts plastiques, etc.…

Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels pour des places de spectacle : théâtre, 
concerts, cinémas…

En collaboration avec le Comité d’Entreprise du personnel de l’établissement, la médiathèque 
met à votre disposition un certain nombre d’ouvrages (romans, bandes dessinées…) et offre 
un large choix de disques et de CD. Livres et disques vous sont prêtés gratuitement. Un chèque 
de caution vous sera demandé.

• Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 12 h 30 à 13 h 30.

Vous êtes cordialement invité.e à participer à la vie et au développement de l’Amicale des 
stagiaires.

Vous pouvez contacter les responsables à la permanence, située au 2e étage, près de la 
médiathèque.

DÉLÉGUÉ.E.S DES STAGIAIRES & CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Chaque section de formation a la possibilité de se faire représenter par 1 titulaire et 1 
suppléant-e. 

Les élections sont organisées dans les 4 premiers mois de l’entrée de la section et le scrutin a lieu 
à un tour. Chaque stagiaire est électeur-trice et éligible. Comme le prévoit le Code du Travail, 
les candidat-es peuvent être représenté-es par une organisation syndicale des stagiaires.

Une réunion préparatoire, par secteur, a pour but de régler les problèmes liés à l’activité des 
formations, directement avec le responsable de secteur.

Puis les délégué.es participent à une réunion plénière avec la Directrice du Centre, selon un 
calendrier défini semestriellement. 
Les représentants des familles et des représentants légaux, doit être supérieur à la moitié du 
nombre total des membres du conseil.

Les délégué-es participent également aux réunions du Conseil de la Vie Sociale (CVS).
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Association Ambroise CROIZAT
Centre Jean-Pierre TIMBAUD

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Le Conseil de la Vie Sociale a pour objet de permettre aux représentants des usagers d’être 
informés et de donner leur avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de 
l’établissement. Il s’agit donc d’une instance consultative.

• L’ensemble de ces questions étant traité :

• tous les 5 ans lors de l’élaboration du projet d’établissement,

• tous les ans lors de l’attribution du budget de l’année en cours par la DDASS,

• tous les ans aussi, lors de l’examen du bilan d’activité et du bilan financier de l’année 
passée, la présentation de ces documents sera faite au Conseil de la Vie Sociale dans les 
mêmes conditions qu’au Comité d’Entreprise du personnel.

Le Conseil de la Vie Sociale est composé :

• de la Directrice de l’établissement ou de son-sa représentant.e qui anime son                                
fonctionnement, 

• d’un.e titulaire et d’un.e suppléant.e parmi les membres du personnel,

• du Président de l’Association Ambroise Croizat ou d’un.e membre du Conseil              
d’Administration désigné par lui pour le représenter.

Total : 9 personnes maximum participent aux réunions ordinaires, dont 5 avec voix            
délibératives.





Association Ambroise CROIZAT
Centre Jean-Pierre TIMBAUD

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Dispositions applicables aux stagiaires

PRÉAMBULE

La personne handicapée admise en tant que stagiaire au Centre Jean-Pierre TIMBAUD, 
bénéficie du droit à réparation, à la reconversion par la formation professionnelle qualifiante 
(Article 1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées).

Le règlement qui suit, vise à organiser la vie collective dans le Centre pour assurer la réinsertion  
professionnelle et sociale de toutes les personnes qui entrent en formation.

Par ailleurs, ces règles constituent le texte de Règlement Intérieur rendu obligatoire par la loi 
90.579 du 4 juillet 1990, décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991.

1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR

Le Centre Jean-Pierre TIMBAUD fonctionne en demi-internat, du lundi au vendredi inclus.
Les périodes de fermeture pour non-fonctionnement sont établies chaque année et le   
calendrier est affiché dans les salles de cours.

Dès leur entrée au Centre Jean-Pierre TIMBAUD, les stagiaires doivent fournir leur carte de 
Sécurité Sociale ainsi qu’à chaque renouvellement de leurs droits d’assurés sociaux.

Article 1er

La personne admise en tant que stagiaire au Centre Jean-Pierre TIMBAUD, bénéficie 
d’un droit à une rééducation professionnelle. Ce droit entraîne des devoirs :

• le stagiaire doit travailler pour acquérir les compétences nécessaires pour exercer 
son futur métier.

• le comportement professionnel du stagiaire doit se rapprocher de celui qu’adoptent 
les praticiens de la profession.

• la présentation, la ponctualité, la rigueur et la sociabilité sont des qualités 
indispensables et complémentaires à celles des compétences techniques.

Article 2 - HORAIRES
2.1 – Horaires
Les cours commencent à 9 heures et cessent à 17h15 (sauf le mercredi où ils se déroulent         
uniquement le matin à partir de 9 heures). En dehors de ces horaires, aucune présence 
des stagiaires n’est acceptée et les salles sont fermées.



2.2 – Cours
La durée hebdomadaire et les horaires des cours sont fixés par convention entre le 
Conseil Régional et le Centre Jean-Pierre TIMBAUD. 

Les horaires sont portés à la connaissance des stagiaires par les responsables de formation 
et affichés dans chaque secteur.

2.3 – Pauses
La durée des pauses est notifiée dans le secteur par les formateurs. Elle doit être 
impérativement respectée.

Les pauses sont accordées uniquement dans l’enceinte de l’établissement.

Article 3 – ACCÈS AU CENTRE

La présence de personnes extérieures ne peut être admise dans l’enceinte de 
l’établissement. Les stagiaires ne sont pas autorisés à faire pénétrer des animaux dans 
le Centre. Une présentation correcte est exigée à l’intérieur de l’établissement (hygiène 
corporelle et tenue vestimentaire). Le port du badge fourni par l’établissement en début 
de formation est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement : il s’agit d’un élément 
de sécurité par le biais d’une identification.

Article 4 – PRATIQUES RELIGIEUSES

Le respect de la foi religieuse de chacune et chacun est assuré dans la limite de 
l’organisation, de la sécurité et du bon fonctionnement de l’établissement. La foi étant 
un engagement à caractère privé, elle ne peut donner lieu à quelque manifestation 
que ce soit dans les locaux du Centre dont le caractère est public. Cette disposition 
est renforcée par le fonctionnement en externat de l’établissement. Toute attitude de 
prosélytisme ne sera pas tolérée.

Article 5 – ABSENCES

En cas d’absence, le stagiaire doit contacter ou faire contacter, dès le premier jour, le 
secrétariat du groupe de formation pour l’avertir.

5.1 – Signalement de l’absence
Toute absence est signalée à l’organisme payeur.

5.2 – Pour des raisons médicales
En cas d’arrêt médical, le volet n° 3 de la liasse réglementaire doit être envoyé, dans les 
48 heures, au secrétariat de formation qui le transmet à l’ASP.

En cas de convocation pour contrôle médical ou expertise de la Sécurité Sociale : la 
convocation doit être présentée 48 heures à l’avance au secrétariat de formation.



5.3 – Absences légales acceptées par le Conseil Régional
Modifié par Loi N° 2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V) - Article L3142-4

• 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité,
• 1 jour pour le mariage d’un enfant,
• 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant 

placé en vue de son adoption,
• 5 jours pour le décès d’un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins 

de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent 
ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective 
et permanente,

• 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 
du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou 
d’une sœur,

• 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

5.4 – Retard, absence, départ anticipé
La feuille de présence bi-journalière est signée obligatoirement par le stagiaire dès son 
arrivée le matin ainsi que dès son retour l’après-midi. Le stagiaire dispose de la feuille 
d’émargement jusqu’à l’heure ordinaire d’arrivée. Les justificatifs (retard, absence, sortie 
anticipée) sont remis au formateur. 

Toute sortie anticipée ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel et en accord avec 
le formateur. Dans ce cas, un formulaire «Demande d’autorisation d’absence» doit être         
demandé au formateur, signé par lui et remis au standard.

Pendant les pauses, le stagiaire doit rester dans l’établissement, hormis durant l’heure du 
déjeuner.

Tout départ anticipé et non autorisé, outre les conséquences directes sur la formation,        
mettrait en cause la propre responsabilité du stagiaire en cas d’accident.

5.5 – Cumul des absences
Le cumul des retards, absences ou départs anticipés, non autorisés, sur la durée du stage 
est assimilé à une absence. Sous la responsabilité du responsable de groupe de formation, 
les retards, absences, ou départs anticipés peuvent être cumulés mensuellement et 
déclarés à l’organisme payeur. Les absences nuisent à la qualité de la formation. Elles 
peuvent conduire à la remise en cause de la poursuite de la formation.

Article 6 – RESPECT DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL

6.1 – Locaux
Il est demandé aux stagiaires de respecter tous les locaux de l’établissement.

6.2 – Salles de cours
A la fin des cours quotidiens, la salle de travail doit être remise en ordre : les documents, 
les outillages et matériels utilisés sont rangés, nettoyés ou protégés.

6.3 – Matériel
Toute entrée ou sortie de matériel est interdite.
Toute utilisation de logiciels, autres que ceux distribués par les enseignants, n’est pas 
autorisée sur l’ensemble des micro-ordinateurs du Centre.

L’importation et l’exportation des données informatiques sont strictement interdites.

6.4 – Restaurant
Pour permettre un bon fonctionnement du restaurant, les stagiaires doivent respecter 
impérativement les horaires qui leur seront communiqués par leurs formateurs.               



6.5 – Parking 
Il est expressément interdit d’occuper une place de parking sans en avoir l’autorisation.
Il est également interdit d’occuper une autre place que celle attribuée.

6.6 – Visites 
Le Centre est un lieu privé. Les stagiaires ne doivent pas recevoir de visite dans                
l’établissement sans accord préalable du responsable de groupe de formation.

6.7 – Communications téléphoniques
Pour leurs appels personnels, une cabine téléphonique est à disposition des stagiaires.
Les communications personnelles, extérieures, ne sont transmises que si leur caractère        
d’urgence est incontestable.

Les téléphones portables doivent être mis hors service en salle de cours.

2.  DONNÉES RELATIVES AUX STAGIAIRES

2.1. Les données concernant les stagiaires font l’objet d’un traitement automatisé 
dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés ;

2.2. Les données médicales sont transmises au médecin responsable de l’information         
médicale dans l’établissement et sont protégées par le secret médical. Les données 
autres sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus l’ensemble des 
personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant du corps médical précité 
ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de 
dispositions propres ;

2.3. Les stagiaires peuvent, par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales 
ou les autorités habilitées, exercer leur droit d’accès et de rectification à ces données. 
Ce droit s’exerce auprès de la Directrice du Centre Jean-Pierre TIMBAUD : la demande 
de communication de ces données doit lui être adressée par écrit ;

2.4. La communication des documents et données s’effectue également dans le  
respect des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et 
selon le cas, dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire ; 

2.5. Les stagiaires ont le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil 
et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à 
l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; 

2.6. En cas de contestation ou de réclamation, les stagiaires peuvent contacter les 
personnes habilitées susmentionnées.

3.  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

3.1. Les stagiaires, comme le personnel, sont tenus d’observer les mesures d’hygiène 
et de sécurité et les décisions du Comité d’Hygiène et de Sécurité. Ils doivent respecter 
les consignes affichées sur les lieux de travail, ainsi que les notes de service ayant trait à 
ces questions.



3.2. L’utilisation des moyens de protection contre les accidents du travail mis à la 
disposition des stagiaires est obligatoire.

3.3. L’accès aux équipements de sécurité doit être dégagé en permanence. Il en 
est de même pour l’accès aux issues de secours. Toute absence ou défaillance de ce 
matériel doivent être signalées aux formateurs.

3.4. Le refus du stagiaire de se soumettre aux obligations relatives à l’hygiène et à la 
sécurité peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement.

3.5. L’introduction et la consommation de toute boisson alcoolisée dans 
l’établissement, sont strictement interdites. Il est interdit de pénétrer et de séjourner dans 
l’établissement en état d’ébriété.

3.6. L’introduction et la consommation des produits toxiques sont strictement 
interdites.

3.7. En application du décret-loi n° 2006-183 2 du 15 novembre 2006, il est interdit de 
fumer dans l’ensemble des locaux du Centre Jean-Pierre Timbaud depuis le 1er février 
2007. Seule les terrasses ouvertes situées aux 2e et 3e étage sont un lieu autorisé pour 
fumer. Cette disposition s’applique également à la cigarette électronique.

Le non respect de ces dispositions pourra entraîner l’application des sanctions prévues 
aux articles 14 et 15 du décret.

4. REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES 
(Articles R.6352-9 à 13 du Code du Travail)

DÉLÉGUÉS STAGIAIRES

4.1 – Élections

Article R.6352-9
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Il est procédé à l’élection simultanée du 
délégué titulaire et du délégué suppléant. Chaque déclaration de candidature doit en 
conséquence prévoir le nom du titulaire et celui du suppléant.

Articles R.6352-10 à 12
Le scrutin a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard 
quarante heures après le début du stage. La Directrice a à sa charge l’organisation du 
scrutin, dont elle assure le bon déroulement. Elle adresse un procès-verbal de carence, 
transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des 
stagiaires ne peut être assurée.

Article R.6352-13
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils 
cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire 
et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à 
une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous section 1.



4.2 - Mission 
Les délégués stagiaires ou leurs suppléants ont pour mission :

• de faire toutes suggestions pour améliorer le déroulement des stages et les conditions 
de vie des stagiaires dans l’établissement.

• de présenter toutes réclamations individuelles ou collectives, relatives à ces matières, 
aux conditions d’hygiène et de sécurité, à l’application du Règlement Intérieur.

SYNDICALISME
Le libre exercice du droit syndical, désormais reconnu aux travailleurs sur le lieu de travail, 
ne peut être contesté aux stagiaires des Centres de Rééducation Professionnelle.

A cet effet, il a été convenu, au Centre Jean-Pierre Timbaud, que les stagiaires sont libres 
de constituer une section syndicale et de faire reconnaître les délégués syndicaux de 
stagiaires.

La section syndicale des stagiaires est rattachée à un syndicat représentatif professionnel. 
Elle a exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts          
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes visées par ses statuts. Les 
activités religieuses, politiques et commerciales, dans ce cadre, sont interdites.

5. SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
(Articles R.6352 – 3 à 7 du Code du Travail)

Article R.6352-3
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par la 
Directrice de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du 
stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à             affecter 
immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause 
la continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires 
sont interdites.

Article R.6352-4
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui.

Articles R.6352-5 et 6
Lorsque la Directrice de l’organisme de formation ou son représentant envisage de 
prendre une sanction qui a une incidence immédiate ou non, sur la présence d’un 
stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit :

• La Directrice ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de 
cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est 
écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise en main propre à l’intéressé 
contre décharge.

• Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son 
choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée 
à l’alinéa précédent fait état de cette faculté.



• La Directrice ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et  
recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du 
stage est envisagée et où, en application de l’article L.6353-9, il existe un conseil 
de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent 
des représentants des stagiaires. Il est saisi par la Directrice ou son représentant 
après l’entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la 
mesure d’exclusion envisagée.

Article R.6352-7
Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne 
peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R.6352-4 et, éventuellement, aux 
articles R.6352-5 et 6, ait été observée.

5.1 – La commission de discipline
La commission de discipline est présidée par le Président de l’Association Ambroise 
Croizat ou par son représentant, membre du Conseil d’Administration.

Outre le Président, elle est composée de quatre membres :

• 1 formateur ou responsable de formation et 1 délégué des stagiaires n’appartenant 
pas au secteur de formation du stagiaire incriminé.

• 1 formateur ou responsable de formation et 1 délégué des stagiaires appartenant 
au secteur de formation du stagiaire incriminé.

La Directrice y assiste à titre consultatif.

La commission de discipline entend les parties et peut se faire communiquer toutes les 
pièces écrites fondant les poursuites disciplinaires.

À sa demande elle peut entendre un représentant du service médical.

La commission de discipline rend un avis et ses conclusions sont notifiées par écrit dans 
les 48 heures à la Directrice et au stagiaire en cause.

La Directrice prend sa décision, compte tenu des conclusions de la commission de     
discipline qu’elle devra rappeler, en tout état de cause, dans la notification qui sera 
faite au stagiaire.

La sanction doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé (lettre recommandée ou 
remise en main propre contre décharge).

Elle ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien ou après 
la transmission de l’avis de la commission de discipline.

5.2 – Poursuites judiciaires
Le Centre ne peut être tenu pour responsable des vols commis dans ses locaux.

Indépendamment des sanctions disciplinaires qui seront prononcées à leur encontre, 
les stagiaires coupables de fraudes, de détournement de matériel, denrées, valeurs 
ou produits, ou de violences physiques, menaces, injures, s’exposent à des poursuites 
judiciaires.



DÉCLARATION & GESTION 
DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’accueil, de la formation, de la vie au centre et 
de la prévention des risques, il est très important de déclarer tout événement indésirable.
 
Le stagiaire doit valider, par une discussion, la légitimité et la pertinence de la réclamation 
auprès :

• des formateurs référents et du responsable de formation,
• ou du responsable du service MPS.

 
Si la réclamation est justifiée, le stagiaire peut l’envoyer auprès de la direction à l’adresse 
suivante : direction@asso-croizat.org

Une réponse sera envoyée dans les 15 jours. 

Ce document sert de support pour l’analyse des causes et la mise en place de mesures 
correctives afin d’éviter que l’événement indésirable ne se reproduise.



Association Ambroise CROIZAT
Centre Jean-Pierre TIMBAUD

CHARTE INFORMATIQUE

1. Domaine d’application de la charte 

Pour garantir l’activité du Centre Jean-Pierre TIMBAUD (dénommé ci-dessous 
Établissement), l’Association Ambroise Croizat met à la disposition de tout utilisateur des 
équipements informatiques (ordinateurs, logiciels, etc.), des moyens de communication 
(messageries, accès Internet), ainsi que des informations et données (bases de données, 
images, vidéos, etc.) qui sont nécessaires à son activité professionnelle ou de formation.

Ces ressources font partie du patrimoine de l’Association Ambroise Croizat. A cet égard, 
toute information émise, reçue ou stockée, en dehors d’un répertoire personnel ou de 
messagerie électronique, sur le poste de travail et les moyens de communication mis à 
sa disposition est et demeure la propriété de l’Association.

Est considéré comme « utilisateur » toute personne, quel que soit son statut dans 
l’Établissement (salarié, stagiaire, personnel intérimaire, etc.), qui est amené à créer, 
consulter et mettre en œuvre ces ressources.

La Charte Informatique ne fait pas obstacle à ce que des dispositions spécifiques soient 
définies par l’Établissement en vue d’une utilisation des ressources informatiques par les 
représentants du personnel ou des stagiaires.

Chaque utilisateur doit être conscient que, d’une part, l’usage de ces ressources obéit à 
des règles qui s’inscrivent dans le respect de la loi, dans le respect aussi de la sécurité de 
l’établissement et de l’Association et du bon usage, gage d’efficacité opérationnelle. 
La négligence ou la mauvaise utilisation des ressources fait encourir des risques à 
l’ensemble de l’Établissement, et donc à l’utilisateur.

2. Conditions d’accès de l’utilisateur 

Chaque utilisateur reçoit, en contrepartie de la signature de la présente charte, un 
droit d’accès individuel, qui se matérialise, le cas échéant, par tout moyen logique ou 
physique (tel que code d’accès, mot de passe…). 

Ce droit d’accès est strictement personnel et incessible. En ce qui concerne les stagiaires, 
il cesse automatiquement 3 mois après la sortie de formation. Il cesse s’il est constaté 
que l’utilisateur a violé l’une des obligations imposées par la présente charte.

Le droit d’accès n’est conféré à l’utilisateur qu’aux fins d’une utilisation professionnelle, 
sauf exception prévue dans la Charte Informatique, et tournée vers la réalisation 
des objectifs de l’Association en matière de réinsertion professionnelle et sociale des 
personnes reconnues en qualité de Travailleurs Handicapés.



Il est interdit à un utilisateur d’user de son droit d’accès pour accéder à des applications, 
à des données ou à un compte informatique autres que ceux qui lui auront été 
éventuellement attribués ou pour lesquels il a reçu l’autorisation d’accès, même dans le 
cas où ces éléments ne seraient pas protégés par des dispositifs physiques ou logiques. 

De même, il est interdit à tout utilisateur d’user, par quelque moyen que ce soit, du droit 
d’accès d’un autre utilisateur. 

Toute violation des conditions d’accès décrites ci-dessus peut entraîner, outre les sanctions 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur, l’engagement de la responsabilité civile 
de son auteur et constituer une infraction réprimée par les articles 323-1 à 323-7 du code 
pénal (Cf. réf. réglementaires en annexe).

3.  Obligations relatives à la propriété des logiciels et des œuvres protégées par le droit 
d’auteur

Aucun utilisateur n’est autorisé à effectuer la copie des logiciels disponibles sur le        
réseau, même à des fins de constitution de copies de sauvegarde qui ne peuvent être 
effectuées que par des personnes spécialement habilitées par l’établissement. 

En dehors des logiciels, chaque utilisateur ne peut effectuer de copie d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur que pour autant que celles-ci soient accessibles sans 
restriction d’usage sur le réseau et que la copie qu’il en effectue n’est destinée qu’à son 
usage strictement privé. 

Toute violation de la présente obligation peut engager la responsabilité civile de son 
auteur et constitue une contrefaçon sanctionnée pénalement par les articles L.335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

4.  Obligations relatives aux données nominatives 

Toute constitution, à l’aide des moyens informatiques du Centre ou sur son réseau de 
traitements, de données nominatives doit faire l’objet, sous la seule responsabilité de 
l’utilisateur, des déclarations ou des demandes d’avis prévues par la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et doit respecter les obligations 
légales fixées par cette loi. Ainsi la création de tout fichier contenant des informations 
nominatives doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

5.  Obligations relatives aux moyens de cryptologie 

L’utilisateur ne peut utiliser sur le réseau du Centre des moyens de cryptologie qui 
n’auraient pas fait l’objet au préalable des déclarations ou des autorisations imposées 
par l’article 28 modifié de la loi du 26 décembre 1990 portant réglementation des    
télécommunications. 

Mis à part l’usage du courrier électronique à des fins de correspondance privée, aucune 
diffusion publique d’une information ou d’une œuvre ne pourra être effectuée sur le 
réseau informatique du Centre ou sur l’Internet - via le réseau du Centre sauf dérogation 
particulière accordée à des fins pédagogiques ou de recherche par un responsable 
éditorial désigné par les autorités compétentes du Centre pour gérer la production 
d’informations sur le réseau.



6.  Production et diffusion d’informations sur le réseau 

Le Centre décline toute responsabilité quand au paiement électronique que pourrait 
effectuer un utilisateur passant par le réseau du Centre.

7.  Obligations relatives à la sécurité et à l’intégrité du système et des données 

L’utilisateur s’engage à n’apporter - directement ou indirectement - aucune perturbation 
au fonctionnement du réseau et des systèmes informatiques auxquels il accède, à ne 
provoquer aucune modification, altération ou destruction concernant des données ou 
fichiers autres que ceux dont il est l’auteur et à ne pas effectuer des opérations pouvant 
nuire aux relations internes et externes de l’établissement. 

Toute violation de ces obligations peut engager la responsabilité civile de son auteur et 
constituer une infraction réprimée par les articles 323-1 à 323-7 du code pénal (Cf. réf. 
réglementaires en annexe). 

L’utilisateur doit respecter au minimum les prescriptions suivantes :

  Prescription 1  Mettre toujours un mot de passe quand il lui est demandé.

  Prescription 2  Changer de mot de passe régulièrement.

  Prescription 3  Ne jamais prêter son identifiant/mot de passe.

  Prescription 4  Protéger spécifiquement ses fichiers     
     confidentiels / secrets  professionnels.

  Prescription 5  Utiliser un antivirus sur tout document de provenance  
     externe à l’Établissement.

  Prescription 6  Ne pas répondre aux messages en masse ou en chaîne  
     de messageries.

  Prescription 7  Éteindre son poste par arrêt logiciel et non par   
     l’interrupteur pour terminer proprement ses sessions (hors  
     cas de blocage technique).

  Prescription 8  Ne jamais quitter son poste de travail en laissant   
     accessible une session en cours (mise en veille avec  
     mot de passe après 5 minutes d’inactivité).

  Prescription 9  Ne pas laisser à disposition des supports informatiques  
     (disquettes, cassettes, CD Rom, …) contenant des   
     données confidentielles, dans un bureau ouvert à tous.
 
  Prescription 10  Ne pas oublier de récupérer, sur les fax, imprimantes  
     ou photocopieurs, les documents sensibles que l’on  
     envoie, imprime ou photocopie.

Le non respect des prescriptions ci-dessus ne pourra être sanctionnée que si 
le manquements observés ont nui ou sont susceptibles de nuire à l’Association 
AmbroiseCroizat, à l’établissement Jean-Pierre Timbaud ou aux personnes qui s’y 
trouvent, ou encore si elles ont été réitérées en dépit de mises en garde.



8.  Règles d’accès aux locaux et aux systèmes informatiques et règles d’usage 

Tout utilisateur accepte de se plier aux contraintes particulières définies par les différents 
services du Centre pour l’accès à leurs locaux et à leurs moyens informatiques. 

Il doit être fait un usage raisonnable de toutes les ressources informatiques 
partagées : puissance de calcul, espace disque, logiciels, volume de téléchargement…
 
L’utilisation de logiciels non fournis par l’établissement ne peut être tolérée que si : 

• Le rapport avec la formation suivie est effectif ; 
• La légalité de l’utilisation est incontestable ; 
• L’intégrité du système informatique est assurée.

Pour de telles utilisations l’utilisateur doit s’assurer au préalable que ces conditions sont 
remplies, et il engage sa propre responsabilité. La plus grande correction doit être 
respectée dans les échanges électroniques. Les abus sont passibles de sanctions. À 
l’occasion d’échanges électroniques à caractère public, l’utilisateur veillera à ne pas 
laisser penser que ses propos engagent le Centre ou l’un de ses services et il veillera à ne 
pas porter atteinte à leur réputation. 

9.  Responsabilités des parties 

La Loi, les textes réglementaires et le règlement intérieur définissent les droits et les 
obligations des personnes utilisant les moyens informatiques. L’Établissement définit et 
met en œuvre les moyens appropriés, suivant les dotations obtenues et en l’état de 
la technique, pour protéger les utilisateurs et pour protéger les ressources mises à leur 
disposition contre tout risque de destruction ou d’altération. L’Établissement prend les 
engagements suivants :

• Agir pour obtenir et mettre en œuvre les moyens budgétaires, humains, techniques 
afin de respecter la Charte Informatique, dans le cadre des contrats internes de 
service

• Définir un « Plan de continuité de service » pour toute application sensible

• Garantir un archivage des données déterminé conformément à la législation 
applicable en matière de conservation des informations et aux prescriptions de 
l’Association Ambroise Croizat

• Acquérir les droits d’usage et de propriété intellectuelle nécessaires à l’utilisation de 
ces ressources dans le cadre professionnel évoqué ci-dessus.

• L’utilisateur déclare : 

• Être conscient(e) du fait que les ressources informatiques du Centre ne peuvent 
être utilisées que dans le strict respect de la législation en vigueur, 

• Avoir pris connaissance, en particulier, des références légales fournies en annexe, 

• S’engager à respecter les principes définis dans la présente charte, 

• S’engager à respecter les règlements spécifiques édictés par les services 
responsables de la gestion des ressources informatiques qu’il peut utiliser,



• S’engager à prendre connaissance des consignes fournies par les administrateur 
des ressources informatiques et à s’y conformer, 

• Être conscient(e) du fait que le non-respect de la législation ainsi que tout 
manquement aux engagements ci-dessus peut impliquer, sans préjuger 
d’éventuelles poursuites judiciaires, la comparution devant le conseil de discipline 
du Centre pour un stagiaire ou pour un membre du personnel.

Références légales

La loi no88-19 du 5 janvier 1988 modifiée par 
la loi no92-685 du 22 juillet 1992 relative à la 
fraude informatique a créé des infractions 
spécifiques en la matière, reprises par les 
articles 323-1 à 323-7 du code pénal. Ainsi, 
il est notamment disposé :

Art 323-1 
« Le fait d’accéder ou de se maintenir, 
frauduleusement, dans tout ou partie d’un 
système de traitement automatisé de 
données est puni d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 euros d’amende. 

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression 
ou la modification de données contenues 
dans le système, soit une altération du 
fonctionnement de ce système, la peine 
est de deux ans d’emprisonnement et de 
30 000 euros d’amende ». 

Art 323-2 
« Le fait d’entraver ou de fausser le 
fonctionnement d’un système de traitement 
automatisé de données est puni de trois 
ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende ». 

Art 323-3 
« Le fait d’introduire frauduleusement des 
données dans un système de traitement 
automatisé ou de supprimer ou de modifier 
frauduleusement des données qu’il contient 
est puni de trois ans           d’emprisonnement 
et de 45 000 euros d’amende ». 

Art 323-4 
« La participation à un groupement formé 
ou à une entente établie en vue de la 
préparation caractérisée par un ou plusieurs 
faits matériels, d’une ou de plusieurs des 
infractions prévues par les articles 323-1 à 

323-3 est punie des peines prévues pour 
l’infraction elle-même ou pour l’infraction 
la plus sévèrement réprimée ».

 Art 323-5 
« Les personnes physiques coupables des 
délits prévus au présent chapitre encourent 
également les peines complémentaires 
suivantes : 

1. L’interdiction, pour une durée de cinq 
ans au plus, des droits civiques, civils 
et de famille,  suivants les modalités de 
l’article 131-26 

2. L’interdiction, pour une durée de cinq 
ans au plus, d’exercer une fonction 
publique ou d’exercer l’activité 
professionnelle ou sociale dans 
l’exercice de laquelle l’infraction a été 
commise ; 

3. La confiscation de la chose qui a 
servi ou été destinée à commettre 
l’infraction ou de la chose qui en est 
le produit, à l’exception des objets 
susceptibles de restitution ; 

4. La fermeture, pour une durée de cinq 
ans au plus, des établissements ou de 
l’un ou de plusieurs des établissements 
de l’entreprise ayant servi à commettre 
les faits incriminés ; 

5. L’exclusion pour une durée de cinq ans 
au plus, des marchés publics ; 

6. L’interdiction, pour une durée de cinq 
ans au plus, d’émettre des chèques 
autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du 
tiré ou ceux qui sont certifiés ; 



7. L’affichage ou la diffusion de la décision 
prononcée dans les conditions prévues 
par l’article 131-35. 

Art 323- 7 
« La tentative des délits prévus par les articles 
323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines ». 

La loi no85-660 du 3 juillet 1985 relative aux 
droits d’auteur, a étendu aux logiciels en 
tant qu’œuvres de l’esprit, la protection 
prévue par la loi no57-298 du 11 mars 1957 
sur la propriété littéraire et artistique (cf. 
notamment article L 335-2 du code de la 
propriété intellectuelle qui prévoit le délit de 
contrefaçon des œuvres protégées).

Dans le Code Pénal (Livre Il, Titre Il, Chapitre 
VI, Section IV) 

Paragraphe 2- 
De l’atteinte au secret des correspondances 

Article 226-15
« Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, 
de supprimer, de retarder ou de détourner 
des correspondances arrivées ou non à 
destination et adressées à des tiers, ou d’en 
prendre frauduleusement connaissance, 
est puni d’un an d’emprisonnement et 
de 45 000 euros d’amende. Est puni des 
mêmes peines le fait, commis de mauvaise 
foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser 
ou de divulguer des correspondances 
émises, transmises ou reçues par la voie 
des télécommunications ou de procéder à 
l’installation d’appareils conçus pour réaliser 
de telles interceptions ». 

La loi no78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés  
(cf. articles 226-16 à 226-24 du code pénal). 
Code pénal (Livre Il, Titre Il, Chapitre VI) 

Section 5 - Des atteintes aux droits de 
la personne résultant des fichiers ou des 
traitements informatiques. 

Art 226-16
« Le fait de procéder ou de faire procéder à 
des traitements automatisés d’informations 
nominatives sans qu’aient été respectées 
les formalités préalables à leur mise en 
œuvre prévues par la loi est puni de trois 
ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende ».

Art 226-17
« Le fait de procéder ou de faire procéder 
à un traitement automatisé d’informations 
nominatives sans prendre toutes les 
précautions utiles pour préserver la 
sécurité de ces informations et notamment 
empêcher qu’elles ne soient déformées, 
endommagées ou communiquées à des 
tiers non  autorisés est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 300.000 euros 
d’amende ». 

Art 226-18 
« Le fait de collecter des données par un 
moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de 
procéder à un traitement d’informations 
nominatives concernant une personne 
physique malgré l’opposition de cette 
personne, lorsque cette opposition est 
fondée sur des raisons légitimes, est puni 
de cinq ans d’emprisonnement et de 
300.000 euros d’amende ».

Art 226-19 
« Le fait, hors les cas prévus par la loi, 
de mettre ou de conserver en mémoire 
informatisée, sans l’accord exprès de 
l’intéressé, des données nominatives 
qui, directement ou indirectement, font 
apparaître les origines raciales ou les 
opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses ou les appartenances syndicales 
ou les mœurs des personnes est puni de 5 
ans d’emprisonnement et 300 000 euros 
d’amende. 

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas 
prévus par la loi, de mettre ou de conserver 
en mémoire  informatisée des informations 
nominatives concernant des infractions, des 
condamnations ou des mesures de sûreté ».

 Art 226-20
« Le fait, sans l’accord de la Commission             
Nationale de l’Informatique et des Libertés, 
de conserver des informations sous une 
forme nominative au-delà de la durée 
prévue à la demande d’avis ou à la 
déclaration préalable à la mise en œuvre 
du traitement informatisé est puni de trois 
ans d’emprisonnement et de 45.000 euros 
d’amende ».



Art 226-21
« Le fait, par toute personne détentrice 
d’informations nominatives à l’occasion de 
leur enregistrement, de leur classement, de 
leur transmission ou de toute autre forme de 
traitement, de détourner ces informations de 
leur finalité telle que définie par les dispositions 
législatives ou J’acte réglementaire 
autorisant le traitement automatisé, ou par 
les déclarations préalables à la mise en 
œuvre de ce traitement, est puni de cinq 
ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 
d’amende ».

Art 226-22
« Le fait, par toute personne qui a recueilli, 
à l’occasion de leur enregistrement, de leur 
classement, de leur transmission ou d’une 
autre forme de traitement, des informations 
nominatives dont la divulgation aurait pour  
effet de porter atteinte à la considération de   
l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de   
porter, sans autorisation de l’intéressé, ces 
informations à la connaissance d’un tiers 
qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende. La divulgation prévue à 
l’alinéa   précédent est punie de 7500 euros 
d’amende lorsqu’elle a été commise par 
imprudence ou négligence. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas 
précédents, la poursuite ne peut être 
exercée que sur plainte de la victime, de son 
représentant légal ou de ses ayants droit ».

 Art 226-23
« Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 
sont applicables aux fichiers non automatisés 
ou mécanographiques dont l’usage ne 
relève pas exclusivement de l’exercice du 
droit à la vie privée ».

 Art 226-24 
« Les personnes morales peuvent être             
déclarées responsables pénalement, dans 
les conditions prévues par l’article 121-2, des       
infractions définies aux articles 226-16 à 226-
21 et 226-23 ainsi qu’au  premier alinéa de 
l’article 226-22 ».

« Les peines encourues par les personnes 
morales sont : 
L’amende, suivant les modalités prévues 
par l’article 131-38; 

Les peines mentionnées aux 2),3),4),5),7),8,9) 
de l’article 131- 39
L’interdiction mentionnée au 2) de l’article 
131-39 porte sur l’activité dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle 
l’infraction a été commise ». 





Association Ambroise CROIZAT
Centre Jean-Pierre TIMBAUD

CHARTE DES DROITS & LIBERTÉS

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action 

sociale et des familles

Article 1er

Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues 
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment 
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 
politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou 
médico-social.

Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé 
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés 
ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de       
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 
personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même 
domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 
la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté 
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.



Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son 
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d’accompagnement ou de prise en charge ;

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, 
par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de 
la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à 
la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement 
qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas    
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou 
le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 
de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer 
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou 
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation 
qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 
en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression 
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines.

Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou 
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés 
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et 
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect 



de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, 
disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la         
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet 
d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 
que de ses proches ou représentants.

Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans 
le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect 
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 
des établissements et services.

Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.











La protection des données personnelles (RGPD)
L’Association Ambroise Croizat, soucieuse de la protection de vos données à caractère personnel, s’engage à collecter 
et traiter ces données conformément à la loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) européen1.

Le traitement des données personnelles
Les informations recueillies lors de votre prise en charge et de votre formation au sein de nos établissements font  
l’objet de traitements informatiques destinés à faciliter votre parcours.
La responsable du traitement des données personnelles est la Directrice Générale de l’Association Ambroise Croizat 
(Mme Jacqueline GARCIA). Elle a désigné un Délégué à la Protection des Données (M. Olivier LAVASIER) ; ce dernier 
peut répondre à toutes vos questions concernant la protection des données : dpo@asso-croizat.org.

Quelles données personnelles collectons-nous ?

L’Association Ambroise Croizat collecte et traite, notamment, des données personnelles administratives, sociales et 
médicales telles que :

•	 Des données de santés,
•	 Des données d’identification : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone, adresse 

email, lieu de naissance, …
•	 Le numéro de Sécurité Sociale,
•	 Des données relatives à votre vie personnelle : habitudes de vie, situation familiale, personnes à contacter, …
•	 Des données relatives à votre vie professionnelle : employeur, métier exercé, …
•	 Des données financières pour votre rémunération.

La base juridique du traitement de ces données est l’exécution d’une mission d’intérêt public (articles L481-1 du Code 
de la Sécurité Sociale et articles L5211-1 à L5211-5 et R5213-9 à R5213-14 du Code du travail).

La durée de conservation de ces données correspond aux finalités écrites.

A qui ces données sont-elles destinées ?

Vos données sont réservées aux professionnels de l’Association Ambroise Croizat ; ils sont soumis au secret  
professionnel et leur accès est limité aux catégories de données qui leur sont nécessaires pour votre prise en charge.
Dans la limite de ce que prévoit la réglementation, ces données peuvent être transmises à des autorités tierces : 
Agence Régionale de Santé, organismes d’assurance maladie, organismes payeurs, …
Enfin, ces données peuvent également être transmises à des prestataires de services. Dans ce cadre-là, des clauses de 
conformité au RGPD sont intégrées dans les contrats qu’ils concluent avec l’Association.

Quelle organisation pour protéger vos données personnelles ?
L’Association met en œuvre les obligations posées par le RGPD :

•	 Mise en place d’un registre des traitements pour recenser l’ensemble des traitements mis en œuvre dans 
l’établissement,

•	 Réalisation d’analyses d’impact dès lors qu’un traitement présente un risque avéré pour les personnes,
•	 Information des personnes concernées,
•	 Formalisation des rôles et responsabilités de l’établissement et de ses sous-traitants.

1  L’Association Ambroise Croizat tient à votre disposition sa charte sur le RGPD.



Par ailleurs, l’Association s’efforce de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin 
de garantir la sécurité de son système d’information en tenant compte de l’état des connaissances, des coûts de mise 
en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Vos droits
Conformément à la réglementation, vous disposez des droits suivants :

Droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation

Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation des informations figurant dans le  
traitement. Dans certains cas, le droit à l’effacement peut être écarté car il ne doit pas aller à l’encontre :

•	 De l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,
•	 Du respect d’une obligation légale (comme, par exemple, le respect du délai légal de conservation),
•	 De l’utilisation de vos données si elles concernent un intérêt public dans le domaine de la santé,
•	 De la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.

Droit d’opposition

Vous pouvez vous opposer à la collecte d’informations sauf si le responsable de traitement démontre qu’il existe des 
motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne.

Droit à la portabilité des données

Vous pouvez récupérer des données fournies à un responsable de traitement pour les transmettre à un autre  
responsable de traitement.

Droit au retrait de consentement

En outre, si vous estimez que vos données ne sont pas traitées conformément à la réglementation relative aux données 
personnelles, vous devez envoyer votre réclamation au Délégué à la Protection des Données :

Olivier LAVASIER

DPO

Association Ambroise Croizat

60, rue de la République

93108 Montreuil Cedex

dpo@asso-croizat.org

Renseignements complémentaires
Vous pouvez consulter le site Internet de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) si vous  
souhaitez obtenir davantage d’informations sur l’étendue de vos droits (https://cnil.fr).
Vous disposez d’un droit de dépôt de réclamation auprès de la CNIL :

CNIL
3, place de Fontenoy

TSA 80715
75334 PARIS







NOTES



NOTES



PLAN D’ACCÈS AU CENTRE
Métro ligne 9 : Porte de Montreuil 

(sortie1 « Avenue de la Porte de Montreuil »)  
Tram T3 : arrêt Porte de Montreuil  

Périphérique Est : sortie Porte de Montreuil
Bus : 215 et 351


