
Le but de l’association est « de chercher 

dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la rencontre et l’accompagnement 

d’hommes, de femmes seules ou avec 

enfants, de couples, de familles, de jeunes 

personnes sans domicile fixe ayant rompu 

avec leur entourage, de demandeurs d’asile, 

marginalisés ou en danger de le devenir »  

(Art. 2 des Statuts) 

 
 

LHSS :   Lits Halte Soins 

Santé 

 

ACT : Appartements de 

Coordination Thérapeutique 
 

 

 ACT Dom : 
Accompagnement de 

Coordination Thérapeutique 

à Domicile 

ACT : Appartements de Coordination 

Thérapeutique 

6 rue Marat – 30100 ALES 
Tél : 04 66 43 15 63  
 
Email : act@laclede.fr 

LHSS : Lits Halte Soins Santé  

7 avenue de Stalingrad – 30100 ALES 
Tél : 04 66 43 10 22 – Fax : 04 66 43 56 11 
 
Email : lhss@laclede.fr 

ASSOCIATION LA CLEDE  : Siège Social 

8—10 avenue Marcel Cachin -  30100 ALES 
Tél : 04 66 86 52 67 – Fax : 04 66 78 60 38 
 
Internet : www.laclede.fr—Email : lhss@laclede.fr 
Association loi 1901 N°539 A3 

Il y a obligation envers tout être humain du seul fait 

qu’il est un être humain 



Public accueilli 

Toute personne : 
• ne disposant pas d’un domicile, dont la pathologie 

nécessite une mise à l’abri pour recevoir des soins 
autres qu’hospitaliers.  

• souffrant d’une pathologie d’ordre somatique ou 
psychique, 

• souffrant d’un état d’épuisement, de fatigue, ayant 
débuté ou non une démarche préventive, de diagnostic 
ou de soins avec des rendez-vous échelonnés.  

La personne doit avoir une certaine autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne et ne pas nécessiter une 
surveillance 24h/24.  
Les animaux de compagnie sont acceptés sous conditions.  
 

Missions générales 

- Proposer et dispenser aux personnes accueillies des 
soins médicaux et paramédicaux adaptés, qui leur 
seraient dispensées à leur domicile si elles en 
disposaient ; 

- Participer à l'éducation à la santé et à l'éducation 
thérapeutique des personnes accueillies ; 

- Mettre en place un accompagnement social 
personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les 
droits des personnes accueillies et à élaborer avec la 
personne un projet de sortie individuel.  

 

Capacité d’accueil : 15 places 

• Chambres individuelles avec chacune un bloc 
sanitaire. 

• Collectif : repas et services   
 

Secteur géographique :   
Alès  

Public accueilli 

Femmes, hommes, couples avec ou sans enfant, 
ayant une maladie chronique.  

Personnes bénéficiant d’un domicile et présentant 
une ou plusieurs vulnérabilités : fragilité psychique, 
précarité économique, environnement administratif 
et juridique inexistant, éloignement du système de 
santé, isolement géographique, familial ou social, 
pratiques à risques et/ou addictives.  

La personne doit avoir une certaine autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne et ne pas nécessiter 
une surveillance 24h/24.  
 

Missions générales 

Plus spécifiquement, les ACT Domicile proposent un 
accompagnement médico-social individualisé de la 
personne dans son bassin de vie pour lui permettre 
de devenir autonome dans la gestion de sa santé et 
de sa situation sociale, en utilisant les dispositifs de 
droit commun.  
 

Capacité d’accompagnement  

- 6 personnes 

- Au domicile de la personne. 
 

Secteur géographique 

Alès  
et son agglomération sur un rayon de 20km  

Public accueilli 

Femmes, hommes, couples avec ou sans enfant, ayant 
une maladie chronique.  

Personnes en situation de fragilité psychologique et 
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de 
manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à 
garantir l’observance des traitements et à permettre un 
accompagnement psychologique et une aide à l’insertion  

La personne doit avoir une certaine autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne et ne pas nécessiter une 
surveillance 24h/24.  

Les animaux de compagnie sont acceptés sous conditions.  
 

Missions générales 

Au carrefour du sanitaire et du social, les A.C.T. sont dans 
une fonction de coordination avec l’ensemble des 
professionnels de santé, les structures sanitaires, sociales 
et médico-sociales afin de permettre aux personnes de 
s’inscrire dans une démarche globale de prise en compte 
de leur santé, de leur situation sociale et de leur bien-
être.  
 

Capacité d’accueil : 6 places 

Deux types d’hébergement : 
• Appartement collectif de 3 places dans une maison en 

centre-ville, 
• Trois studios individuels indépendants.  
 

Secteur géographique :  

Alès  


