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Descriptif des établissements et services 

SIEGE ADMINISTRATIF   

2, rue de la Fromental – BP 30 033 – 15018 AURILLAC CEDEX 

Tél : 04.71.48.21.15 – Fax : 04.71.48.21.50 – @ : siege@adsea-cantal.fr 

   

 

 

 

A.E.M.O.   
Centre d’Action Educative en Milieu Ouvert  - 6, impasse du Pont Bourbon – 15000 AURILLAC 

Tél : 04.71.48.30.37 – Fax: 04.71.48.27.18 – @ : aemo@adsea-cantal.fr 

 

Antenne SAINT-FLOUR : 4, rue du Breuil – 15100 ST FLOUR 

Antenne SAIGNES : 4, rue du Château – 15240 SAIGNES 

Action socio-éducative auprès d’un mineur ou jeune majeur maintenu en milieu ordinaire, dans sa famille et 

son environnement afin de réduire les dangers moraux et/ou physiques et d’améliorer les conditions 

d’éducation parfois gravement compromises. 

Travail pluridisciplinaire auprès de l’enfant et de sa famille, afin de rétablir des situations, des 

comportements altérés par des dysfonctionnements économiques psychiques, culturels et du système 

familial. Action de soutien et d’aide, de recherche d’équilibre de la cellule familiale, d’orientation et 

d’intégration dans les différents milieux de vie de la société. 

 

Plus de soixante ans d’action humanitaire 

Et de professionnalisme (340 salariés) 

Au service de 1700 personnes les plus en difficultés. 

Un accompagnement médico-social personnalisé 

Une aide éducative et judiciaire adaptée. 

 

mailto:siege@adsea-cantal.fr
mailto:aemo@adsea-cantal.fr
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CMPP : Directeur Médical (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique 4 bis, avenue de la République – 2ème étage – 15000 AURILLAC 

Tél : 04.71.48.25.36 – Fax : 04.71.63.44.41 – @ : secretariat-cmpp@adsea-cantal.fr 

Antenne : MONSALVY - Rue du tour de ville 15120 MONSALVY 

Antenne : SAINT FLOUR - 35, avenue du Dr Mallet 15100 SAINT-FLOUR   

Service de consultation et d’orientation thérapeutique, de diagnostics et de traitements en ambulatoire par 

des rééducations ou psychothérapies adaptées à chaque cas, en lien avec la famille et divers partenaires 

concernés (E.N., A.S., Médecin, etc…) 

   

D.H.A.P. (Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement personnalisé)  

35 rue Clairvivre – 15000 AURILLAC 

Tél : (04) 71 64 21 98 - 06 24 44 33 08 / @ : educ-dhap@adsea-cantal.fr 

Accueil et prise en charge d’enfants relevant soit de la Protection judiciaire de la Jeunesse ou confiés par 

les services départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance du Cantal. 

 

I.M.E.  Les Escloses  (Institut Médico – Educatif)  

« Les Escloses » CROUZIT-HAUT – 15200 MAURIAC 

Tél : 04.71.68.04.24 – Fax – 04.71.68.10.46 / @ : secretariat-lesescloses@adsea-cantal.fr 

Enfants et adolescents : déficients intellectuels avec ou sans troubles associés, nécessitant des soins 

appropriés et une éducation spécialisée recourant à des prises en charge en psychothérapies ou 

rééducations individualisées 

  

 

 

  

mailto:secretariat-cmpp@adsea-cantal.fr
mailto:educ-dhap@adsea-cantal.fr
mailto:secretariat-lesescloses@adsea-cantal.fr
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SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)  
Place de la Gare – 15200 MAURIAC  

Tél : 04.26.46.80.91 – Fax: 04.71.68.23.31 /  @ : adseasessad@aol.com 

Soutien en milieu ordinaire à l’intégration scolaire et/ou préprofessionnelle et à l’autonomie avec prise en 

charge (para) médicale, psychosociale, éducative, pédagogique adaptée au projet individuel de chaque 

jeune. 

I.T.E.P. « Le Parc » Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique  

11, Avenue Professeur René Rollier – 15160 ALLANCHE 

Tél : 04.71.20.43.53 – Fax: 04.71.20.49.84 / @ : secretaire-itep@adsea-cantal.fr  

ITEP Cansel - le Parc: Institut thérapeutique éducatif et pédagogique offre un accueil thérapeutique à des 

adolescents par un accompagnement singulier visant à un travail d’élaboration psychique conduisant à leur 

inscription sociale. 

 

I.T.E.P. « CANSEL » (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) 

I.T.E.P. « Cansel »  et Semi-Internat – 15800 POLMINHAC 

Tél : 04.71.47.40.38 – Fax: 04.71.47.43.14 / @: secretaire-cansel@adsea-cantal.fr 

ITEP Cansel - le Parc: Institut thérapeutique éducatif et pédagogique offre un accueil thérapeutique à des 

adolescents par un accompagnement singulier visant à un travail d’élaboration psychique conduisant à leur 

inscription sociale. 

 

 

 

 

mailto:adseasessad@aol.com
mailto:secretaire-itep@adsea-cantal.fr
mailto:secretaire-cansel@adsea-cantal.fr
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SESSAD– HAUTE AUVERGNE (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)  

 1, rue du Docteur Lionnet – 15100 SAINT-FLOUR 

Tél : 04.71.60.42.91 – Fax: 04.71.60.17.55 / Mail : sessad-hauteauvergne@adsea-cantal.fr 

Soutien en milieu ordinaire à l’intégration scolaire et/ou préprofessionnelle et à l’autonomie avec prise en 

charge (para) médicale, psychosociale, éducative, pédagogique adaptée au projet individuel de chaque 

jeune. 

SESSAD D’AURINQUES (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile) 

 5, rue du Capitaine Manhès – 15000 AURILLAC 

Tél : 04.71.43.06.72 – Fax: 04.71.43.12.58 / Mail : sessad-aurinques@adsea-cantal.fr 

Soutien en milieu ordinaire à l’intégration scolaire et/ou préprofessionnelle et à l’autonomie avec prise en 

charge (para) médicale, psychosociale, éducative, pédagogique adaptée au projet individuel de chaque 

jeune. 

S.E.A.P. (Service Educatif et d’Accompagnement Personnalisé) 

 Montée de Limagne 15000 AURILLAC 

Tél : 04 71 43 01 16 – Fax: 04 71 48 14 23 – mail : seap@adsea-cantal.fr 

Accompagnement socio-éducatif et psychologique, suivi et accompagnement vers l’autonomie, de jeunes 

majeurs ou proche de la majorité en milieu ordinaire ou dans le cadre familial. 

DOMAINE D’ANJOIGNY  E.S.A.T. Agricole pour Adultes Handicapés Mentaux 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail  

15310 SAINT-CERNIN 

E.S.A.T.- Tél : 04.71.47.62.47 (Accueil / Secrétariat) @ : cstec-anjoigny@adsea-cantal.fr 

Foyer – Tél : 04.71.47.69.77  (Accueil / Secrétariat) / @: secretariat-anjoigny@adsea-cantal.fr 

 Le complexe d’activités d’ANJOIGNY accueille des personnes en situation de handicap pour leur 

réinsertion professionnelle avec un accompagnement socio-éducatif personnalisé. 

mailto:sessad-hauteauvergne@adsea-cantal.fr
mailto:sessad-aurinques@adsea-cantal.fr
mailto:seap@adsea-cantal.fr
mailto:cstec-anjoigny@adsea-cantal.fr
mailto:secretariat-anjoigny@adsea-cantal.fr
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Gîte de France le FALGOUX  Centre de vacances du Falgoux  
La CHAZE 15380 LE FALGOUX 

@: Entrepriseadapte-anjoigny@adsea-cantal.fr / Web: www.cat-anjoigny.com  

Structure, en plein cœur du grand site du Puy Mary, peut accueillir 25 personnes tout au long de l’année. 

Vous pourrez profiter d’une vue unique des paysages de montagne, des sentiers de randonnées et des 

pistes de ski de fond aux alentours.   

 

F.A.M. « Bos-Darnis » Foyer d’Accueil Médicalisé et Foyer Occupationnel  
ALBART 15310 SAINT-ILLIDE 

Tél : 04.71.49.74.10  / @ : fam-secretariat@adsea-cantal.fr 

Le FAM accueille des adultes en situation de handicap, qui nécessitent l’aide d’un tiers pour l’ensemble 

des actes essentiels de l’existence ainsi que des soins constants. 

Le FO accueille des adultes en situation de handicap, et qui bénéficient d’une autonomie suffisante pour se 

consacrer à des activités dans le cadre d’ateliers. 

Restaurant Pédagogique du PUY-MARY  
4 avenue Jean Baptiste VEYRE 15000 AURILLAC 

Tél : 04 .71. 45.04 .35   / @ : restaurant.puymary.itep@adsea-cantal.fr 

Ouvert à tous les gourmets, le restaurant du Puy-Mary vous accueillera avec des menus originaux, dans un 

cadre agréable où des artistes exposent régulièrement leur œuvre 

Le restaurant d’application propose à des jeunes présentant des troubles du comportement, une 

préparation à l’intégration dans le milieu professionnel ordinaire (apprentissage). 

 

 

mailto:Entrepriseadapte-anjoigny@adsea-cantal.fr
http://www.cat-anjoigny.com/
mailto:fam-secretariat@adsea-cantal.fr
mailto:restaurant.puymary.itep@adsea-cantal.fr

	Descriptif des établissements et services
	SIEGE ADMINISTRATIF
	A.E.M.O.
	CMPP : Directeur Médical (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)
	D.H.A.P. (Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement personnalisé)
	I.M.E.  Les Escloses  (Institut Médico – Educatif)
	SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)
	I.T.E.P. « Le Parc » Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
	I.T.E.P. « CANSEL » (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique)
	SESSAD– HAUTE AUVERGNE (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)
	1, rue du Docteur Lionnet – 15100 SAINT-FLOUR
	SESSAD D’AURINQUES (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)
	5, rue du Capitaine Manhès – 15000 AURILLAC
	S.E.A.P. (Service Educatif et d’Accompagnement Personnalisé)
	DOMAINE D’ANJOIGNY  E.S.A.T. Agricole pour Adultes Handicapés Mentaux
	Gîte de France le FALGOUX  Centre de vacances du Falgoux
	F.A.M. « Bos-Darnis » Foyer d’Accueil Médicalisé et Foyer Occupationnel
	Restaurant Pédagogique du PUY-MARY

