19, place de la Croix de Pierre
31300 TOULOUSE
 05.62.48.40.00
 05.61.42.54.65

Site : www.cric.asso.fr
E-mail : occitanie@cric.asso.fr
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,

Bienvenu(e) dans le Centre de Rééducation des
Invalides Civils (CRIC).
Nous mettons tout en œuvre pour faire de ces
semaines passées avec nous, un apprentissage
efficace et un séjour agréable. Toute l’équipe,
ses compétences, son engagement sont à votre
disposition pour vous offrir une expérience
unique.
Au nom de l’équipe, des partenaires
institutionnels et des entreprises relais, je vous
souhaite une pleine réussite tout au long de
votre parcours professionnel.

Bernard DARRÉES
Président de CRIC Association

5

6

HISTORIQUE DE CRIC ASSOCIATION
Le 23 avril 1948, à l’instigation de Roger BLOCH, le Docteur Fernand POUDOU,
alors médecin chef de Sud-Aviation, rencontre le Professeur Pierre BILLIÈRES, fils
de l’ancien maire de Toulouse, Etienne BILLIÈRES.
Ils décident de fonder une Association dont le but est de créer un Centre de
Rééducation Professionnelle pour Invalides Civils.
Avec le concours de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie dirigée
par Paul DESCOURS), de la Préfecture de Toulouse, du Conseil Général de la
Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse, de l’Éducation Nationale, du Ministère
du Travail et du Ministère de la Santé, le Centre de Rééducation des Invalides
Civils ouvre ses portes le 3 mai 1949 au Cours Dillon, puis en 1955 place de la Croix
de Pierre à Toulouse.
CRIC Association, contribue ensuite à la définition et à l’élaboration des principes
de l’action de Pré orientation contenue dans la loi du 30 juin 1975. CRIC
Association, concrétise cette démarche par la création du premier Centre de
Préorientation installé au 5 rue de Rimont à Toulouse, le 26 avril 1989.
Poursuivant son engagement auprès des publics en difficulté, l’Association CRIC
rachète le 09 novembre 1989 le Centre « Pic du Midi » et le Centre « Les Pyrénées »
à Jurançon, près de Pau.
En 2002 est créée la base des formations tertiaires sur le site de BASSO CAMBO à
Toulouse.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, dernière évolution législative en
date à l’égard des personnes handicapées, traduit une véritable rupture avec
les reformes antérieures successives.
En 2008 une Entreprise Adaptée viticole et arboricole voit le jour à Jurançon. Elle
prendra le nom de SANTA FE du nom de l’ancienne bergerie sur les 23 hectares
de la propriété.
Suit la création de CRIC Appareillage en 2010 dont l’activité consiste en la
fabrication d’orthèses prothèses en grand appareillage et à proposer des
services en Mobilité.
À ce jour, après plus de 68 ans de fonctionnement, CRIC Association a participé
à l’action de réinsertion sociale et professionnelle de plus de 23 000 personnes
que la maladie ou l’accident de vie avait éloignées de la vie sociale.

7

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Sur Toulouse, CRIC Association offre 292 places conventionnées par l’État.

LES ÉTABLISSEMENTS toulousains financés par l’Assurance Maladie :
 Le Centre de Rééducation Professionnelle permet aux usagers stagiaires,
sur décision d’orientation par les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées,
(MDPH) d’acquérir les compétences
sociales
et
professionnelles nécessaires à une insertion durable.



Site Croix de Pierre
Site Louis Courtois de Viçose

 Le Centre de Préorientation accueille des personnes reconnues Travailleurs
Handicapés afin de les aider à construire un projet professionnel cohérent.
160 places en résidence (externe
d’hébergement.

ou sur site) offrent une possibilité

NOS CHAMPS DE COMPÉTENCES :
Notre longue expérience dans l’accompagnement des personnes reconnues
travailleurs handicapés nous permet d’affirmer nos domaines de compétence
sur les champs de :

L’orientation et l’accompagnement dans la démarche de
construction d’un projet professionnel personnalisé d’accès à l’emploi
déterminé par rapport aux besoins du marché du travail

La formation et la qualification sur des métiers offrant des
opportunités sur le marché de l’emploi

L’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle
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PRÉSENTATION DES SERVICES
 Responsable des activités du pôle Occitanie

Christophe GAUBERT

 Directrice des Études

Cécile MOLIO

 Responsable du site de la Base Tertiaire

Gisèle CAHUZAC

 Responsable du Centre de Préorientation

Stéphane BLAY

Services Logistiques et Techniques :
 Responsable des Services Logistiques

Laurent LORBLANCHÉS

-

Service Restauration

Paul CORBI

-

Maintenance

Jean-Claude BAZIN

Vos contacts :
 Médecin

Alain BERRUT

 Chargé de Rémunération

James MENUT

 Foyer
 Conciergerie

Mohamed MOUKTADIR
Philippe AMADEUF
David BARGIBAUX

 Chargée de la lingerie
 Gouvernante

Marie-Thérèse ANGELI
Pascale MAILHOS






Viviane BELDIO
Valérie BLOCH
Viviane CENTIME
Franck DELÉTOILLE
Christelle COULIBALY

Secrétariat Formation
Service Admission CRP
Service Admission Préorientation
Espace Ressource Emploi
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CENTRE DE FORMATION
Le Centre de Rééducation des Invalides Civils a pour objectif d’accueillir les
travailleurs reconnus handicapés par les MDPH, en vue d’une insertion ou d’une
réinsertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire de travail.

LA MISSION :
Notre mission première vise l’accompagnement des usagers stagiaires dans leur
démarche d’apprentissage afin de leur permettre d’acquérir savoirs, savoir-faire
et savoir-être.
L’équipe du service formation est constituée d’un directeur des études, de
responsables de sites, de formateurs, d’animateurs et d’un pôle médical.
L’équipe du service médico-social est composé d’assistantes sociales, d’un
médecin et d’un psychiatre.
L’équipe du service logistique est le garant d’un cadre de vie prospère et
agréable.
Cette approche pluridisciplinaire permet de situer notre intervention tant sur le
plan cognitif que comportemental. Ceci afin d’optimiser les compétences
professionnelles et les compétences des personnes accueillies pour les préparer
au mieux à réussir leur insertion socio-professionnelle.
Les formations dispensées sont sanctionnées, soit par un Titre Professionnel
homologué par le Ministère du Travail, soit par un titre de l’Éducation Nationale,
soit par une qualification reconnue par la branche professionnelle, soit par une
qualification validée par le Centre.

Sur deux sites :
 CRIC - Centre Rééducation
Professionnelle Toulouse
19, place de la Croix de Pierre
31300 TOULOUSE

 CRIC - Pôle tertiaire & services
Toulouse
3, rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE

CENTRE SANS ALCOOL
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SITE CROIX DE PIERRE
 Service Accueil
Secrétaires

Élodie CAUSSÉ
Vanessa DAVAL

 Service Formation
Directrice des Études
Secrétaire de formation

Cécile MOLIO
Viviane BELDIO

 Service Accompagnement Médico Psycho-Social
Assistante sociale
Cécile DOUTRE
Psychologue Clinicienne
Fatiha OUNESLI
Neuropsychologue / Psychologue du Travail
Katia ROBERT

LE DISPOSITIF PRÉPARATOIRE
 Responsable du dispositif préparatoire

Cécile MOLIO

Le département préparatoire se compose de :


préparatoires sectorielles qui permettent aux usagers stagiaires, sur des
durées de deux à six mois :
 de se préparer à l’entrée dans nos sections qualifiantes,
 d’acquérir les prérequis nécessaires à la formation professionnelle
envisagée.

•

préparatoire autres Centres accueillant des usagers stagiaires qui avant
d’intégrer un autre Centre de Rééducation Professionnelle ont besoin
d’une remise à niveau.



Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu Protégé (DAEP ESAT) qui
propose un accompagnement adapté aux problématiques des personnes
bénéficiant d’une orientation vers le milieu protégé.



Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu ordinaire (DAEP EA) qui
propose un accompagnement adapté aux problématiques des personnes
bénéficiant d’une orientation vers l’Entreprise Adaptée.

 Formateurs :
Béatrice DAURIAC

Caroline PÉLISSIER

Éric ESCRIBANO

Anouck PORCHER

Bénédicte FAMEL

Laurie RUGGERI
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Patrick THÉVENIN

LE DÉPARTEMENT QUALIFIANT CROIX DE PIERRE
 Responsable du département

Cécile MOLIO

PÔLE INDUSTRIE
•

Une filière électronique et électrotechnique

 Agent de Montage et de Câblage en Électronique (A.M.C.E.)
Deux sections - Niveau V
- Formateurs
Laurent CAZALÉ
Jean-Jacques DESPLATS
 Électricien(ne) de Maintenance sur Systèmes Automatisés (E.M.S.A.)
Niveau V
- Formateur
Éric CAUDRON
•

Une filière Bureautique et informatique

 Technicien(ne) d’Assistance en Informatique (T.A.I.)
C.F.P. - Niveau IV
- Formateur
Didier FUSTIES
 Technicien(ne) Supérieur(e) de Support Informatique (T.S.S.I.)
C.F.P. - Niveau IV
- Formateurs
Arnaud DEGUISNE
Ridha BACCARI
 Langue (ANGLAIS)
- Formatrice

Marcella CATTIN-GOMEZ

PÔLE PARAMÉDICAL
 Agent Technique Prothésiste et Orthoprothésiste (A.T.P.O.)
Niveau V
- Formateur
Patrice EMON
 Auxiliaire en Prothèse Dentaire (A.P.D.)
Niveau V
- Formateurs :
Jean-François THIBAULT
Michel FORESTOU

Philippe TEXIER

PÔLE PRÉPARATION TITRE ÉDUCATION NATIONALE
 Bac Professionnel, Accueil Relation Clients et Usagers (A.R.C.U.)
Niveau IV
Formateurs :
Catherine ÉLISSALDE
Cécile DUCRAY-DEL TEDESCO
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LA BASE TERTIAIRE ET SERVICES
 Responsable du site

Gisèle CAHUZAC

SECTEUR ADMINISTRATIF








Employé(e) Administratif et d’Accueil (E.A.A.) – Niveau V
Secrétaire Assistant(e) (S.A.) - Niveau IV
Secrétaire Assistant(e) Médico-Social (S.A.M.S.) – Niveau IV
Secrétaire Comptable (S.C.) – Niveau IV
Comptable Assistant(e) (C.A.) – Niveau IV
Secrétaire Assistante en Immobilier (S.A.I.) – Niveau IV
Efficacité Personnelle et Professionnelle (E.P.P.) – Niveau V et IV

SECTEUR MARCHAND



Employé(e) de Commerce en Magasin (E.C.M.) – Niveau V
Vendeur Conseil en Magasin (V.C.M) - Niveau IV

DECLIC - Dispositif de Lutte Contre l’Illettrisme :
La section de lutte contre l’illettrisme « DECLIC » intègre les usagers stagiaires pour
des parcours de neuf mois.
L’objectif est de leur permettre de maîtriser le socle de compétences de base.
 Formateurs :
Gisèle CAHUZAC
Sylvie DAMOUR
Olivier GAU

Xavier GARCIA
Florence DELPIT
Véronique SEIGNOUREU

Corinne SANZ

 Assistante Sociale

Jocelyne BLANDINIÈRE

 Accueil

Jean-Marc DELCLOS

 Chargée de l’entretien

Meriem AKCHA
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CENTRE DE PREORIENTATION
 Responsable de Centre
 Responsable Adjoint

Stéphane BLAY
Renan PIZET

 Admission / Accueil

Viviane CENTIME

 Formateurs :
Stéphane BLAY
Anne-Marie ORLIAC

Maïder OURKHIA
Renan PIZET

 Assistante Sociale
 Psychologue du travail
 Responsable Maintenance
 Chargée de l’Entretien
LA PREORIENTATION :
Créé en 1989, le Centre de
Préorientation revendique un réel
savoir-faire dans l’orientation des
personnes
reconnues
travailleurs
handicapés orientées par les Maisons
Départementales
des
Personnes
Handicapées de France (M.D.P.H.) et
tout spécialement de la région
Occitanie.
LA MISSION :
Le
Centre
de
Préorientation
accompagne
des
personnes
bénéficiant d’une reconnaissance
Travailleur
Handicapé
dans
l’élaboration d’un projet professionnel
adapté à leurs problématiques et aux
exigences du monde du travail.
Le Centre a une capacité d’accueil de
28 usagers stagiaires. Les personnes
sont reçues pour une période de 10
semaines en moyenne sans pouvoir
excéder 12 semaines. Les entrées sont
bimensuelles.
Dans une unité de lieu est proposé un
travail
d’équipe
pluridisciplinaire
(formateurs, médecins, psychologue,
assistante sociale, documentaliste,

Jean-Philippe ROUSSEAU

Jocelyne BLANDINIÈRE
Éléna CORBEFIN
Michel GARDES
Audrey LOUIS-LISE
chargé de relations aux entreprises)
qui :
 Assure
un
accompagnement
personnalisé
 S’inscrit dans une logique de
partenariat
 Favorise la prise en compte globale
de la personne
Le parcours comprend :
 Des
périodes
d’évaluations
individuelles,
 Des phases de recherche et
d’enquête,
 Des travaux de groupe,
 Des mises en situation (exercices
adaptés),
 Des périodes d’observation en
entreprise.
Un Centre de Ressources animé par les
formateurs offre aux usagers stagiaires
des informations ciblées sur l’emploi, les
métiers, les formations et les mesures
spécifiques à l’embauche.

Cette démarche permet
l’émergence
d’un projet professionnel cohére
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UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ
ou DISPOSITIF P.A.S.
 Responsable

Stéphane BLAY

Un Parcours d’Accompagnement Spécialisé reçoit sur décision de la MDPH des
personnes handicapées par la maladie mentale et/ou la déficience légère.
Aujourd’hui ce parcours d’accompagnement spécialisé est un outil
indispensable à l’accompagnement de ces publics.
L’objectif de ce parcours, sur six mois, est d’accompagner l’usager stagiaire pour
lui permettre d’identifier et vérifier ses potentialités d’élaborer une orientation
socio-professionnelle.
Une équipe pluridisciplinaire (Formateurs, Médecin, Psychiatre, Psychologue,
Assistante Sociale) favorise la prise en compte globale de la personne.
Un parcours individualisé comportant trois phases est proposé :
 Une phase d’adaptation au dispositif de vérification des possibilités de
l’usager stagiaire à soutenir un rythme de travail afin d’élaborer un
programme d’évaluation personnalisée.
 Une phase d’élaboration du projet d’orientation socio-professionnelle à
partir de l’évaluation des aptitudes, des potentialités sur le plan manuel,
intellectuel et du comportement de l’usager stagiaire.
 Une phase de validation du projet et de formalisation du plan d’action à
mettre en œuvre.
Au cours des phases 2 et 3, des stages en entreprise en milieu ordinaire ou
protégé pourront être réalisés.

LES PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS POURRONT ÊTRE LA RECHERCHE D’UN EMPLOI EN
MILIEU ORDINAIRE OU PROTÉGÉ, L’ACCÈS À UNE FORMATION QUALIFIANTE OU
PRATIQUE, L’INTÉGRATION DANS UNE STRUCTURE SPÉCIALISÉE, LE RETOUR AUX SOINS.
Le Centre de Préorientation
Le Centre de Préorientation accueille les personnes reconnues travailleurs
handicapés dans un lieu entièrement rénové, calme et adapté, situé face aux
arrêts du tramway et à 150 mètres environ des arrêts des bus Tisséo.
À L’ISSUE DU PARCOURS UN RAPPORT DE
SYNTHÈSE EST TRANSMIS À L’USAGER STAGIAIRE
ET À LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES

PERSONNES HANDICAPÉES POUR VALIDATION.

LE LIEU DE VIE
Croix-de-Pierre
La Résidence
• L’établissement possède d’une résidence d’une capacité de 127 lits en
chambre double ou simple ou adaptée avec module salle de bain.
• L’accès se fait uniquement en dehors des heures de formation et par le
biais d’un badge magnétique, qui vous est remise en début de formation.
• Le Centre assure régulièrement l’entretien des chambres et des parties
communes.
• Par sécurité, l’établissement est sous vidéo-surveillance.

Le courrier, les colis, le téléphone et Internet
• Le courrier et les colis arrivés au Centre pour les usagers stagiaires sont à
disposition à l’accueil, pour les colis merci de vous munir de votre pièce
d’identité.
• L’accès Internet aux chambres est limité par note de service, cet accès
sera ouvert qu’après avoir fait une demande au Service Formation.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE
FUMER DANS LES CHAMBRES

ET AUTRES LIEUX FERMÉS, UN
ESPACE FUMEUR EST À VOTRE
DISPOSITION DANS LA COUR A
COTÉ DES CENDRIERS.

CENTRE SANS ALCOOL
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LA RESTAURATION
 Responsable de la Restauration / Chef Cuisinier

Paul CORBI



Le Service de Restauration assure les différents repas de la journée.



Les usagers stagiaires ayant un régime alimentaire ou désirant un repas
hypocalorique sont priés de le préciser, après avis médical, au
Responsable des services logistiques.



Les résidents souhaitant s’inscrire pour le week-end doivent impérativement
réserver leur repas auprès du responsable de restauration avant le jeudi
midi.



Vous devez obligatoirement utiliser votre badge pour le self.



Il est de votre responsabilité d’approvisionner votre carte par avance au
service accueil ou au Service Formation.



Seuls les déjeuners et dîners sont payants, le petit déjeuner est offert par le
Centre mais la présentation du badge est obligatoire.

Plateau Repas Type :
1 entrée au choix, 1 plat chaud avec légumes ou féculents au choix,
1 fromage ou 1 laitage,
1 dessert, pain.
Petit déjeuner :
Lundi :
Autres jours :

08h00 - 09h00
06h45 - 07h45

Déjeuner :

11h30 - 13h00

Dîner :

18h45 - 19h15
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LA LINGERIE
 Chargée de la Lingerie


Marie-Thérèse ANGELI

Le blanchissage peut être assuré et est réservé exclusivement aux usagers
résidents



Le mode de fonctionnement et les horaires de la lingerie sont arrêtés par
note de service et affichés à la lingerie



Seul le linge courant (pantalon, chemise, tee-shirt) sont pris en charge par
le service

Horaires de référence

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

MATIN
09h00 – 12h00
07h30 – 12h00
08h00 – 12h00
08h00 – 12h00
07h30 – 12h00

APRÈS-MIDI
13h00 – 17h00
13h30 – 17h00
13h30 – 17h00
13h30 – 17h30

Les horaires pourront être modifiés en fonction des besoins du service
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LE FOYER

 Chargé du Foyer

Mohamed MOUKTADIR

Ce lieu d’accueil et d’animation est ouvert en semaine
Lundi

11h30 – 13h30 14h45 – 15h00 19h00 – 21h00

Mardi

9h45 – 10h00 11h30 – 13h30 14h45 – 15h00 19h00 – 22h00

Mercredi

9h45 – 10h00 11h30 – 13h30 14h45 – 15h00 19h00 – 21h00

Jeudi

9h45 – 10h00 11h30 – 13h30 14h45 – 15h00 19h00 – 22h00

Vendredi 9h45 – 10h00

 Prêt de magazines, de livres et de jeux de société
 PC avec accès Internet


En dehors des heures de cours et ponctuellement à l’initiative des usagers
stagiaires :
 Possibilités d’animations sportives, tournois divers, sorties détente …
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Nous espérons que votre séjour dans notre Centre
de Formation se déroulera dans les meilleures
conditions et qu’il vous permettra de mener à
bien votre projet professionnel.
Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous.

Le Responsable d’activités du pôle Occitanie

Christophe Gaubert

Certaines informations dont les horaires des services, les informations
particulières, peuvent être susceptibles de modifications.
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LES DIFFÉRENTS SITES DE TOULOUSE
Centre de Rééducation des Invalides Civils

Centre de Rééducation Professionnelle
19, place de la Croix de Pierre
31300 TOULOUSE
 05.62.48.40.00
Fax : 05.61.42.54.65
E-Mail : occitanie@cric.asso.fr
Site Internet : www.cric.asso.fr

Pôle tertiaire & services Toulouse
3 rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
 05.34.60.36.52
Fax : 05.34.60.16.86
E-Mail : occitanie@cric.asso.fr

Centre de PréOrientation
5, rue de Rimont
31100 TOULOUSE
 05.61.76.58.76
Fax : 05.61.41.56.41
Mail : occitanie@cric.asso.fr
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