
EQUIPE MOBILE 
ALMA 22

Promotion de la Bientraitance 
Prévention des Maltraitances

Pour tous renseignements : 
Contact@alma22.fr

L’équipe mobile ALMA 22

Ce sont des moniteurs experts, 
professionnels de terrain ayant une 
connaissance élaborée du traitement des 
situations de maltraitance.  

Elle dispose d’un réseau de personnes 
ressources qualifiées qui peuvent intervenir 
à la demande, en appui d’une thématique 
ciblée.

Elle peut également, être sollicitée en
appui pour l’élaboration de vos actions
de formation.
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ALMA 22 est une association loi 1901 
créée en 2003, membre du Réseau National 
3977 contre les maltraitances depuis 
octobre 2015.

ALMA 22 est un acteur de proximité sur 
le Département des Côtes d'Armor qui 
anime en réseau des dispositifs :
• Plateforme d’écoute et d’alerte
• Prévention des Maltraitances
• Promotion de la Bientraitance envers les 

personnes en situation de vulnérabilité 
(âgées ou en situation de handicap).

ALMA 22 bénéficie du soutien financier 
de :
• État (Préfecture des Côtes d' Armor - DDCS)
• Conseil Départemental des Côtes 

d’Armor

ALMA 22 dispose d’un agrément de : 
• l’ARS Bretagne pour représenter les 

usagers.
• et de Labels Le département 

des Côtes d’Armor

ALMA22
Centre Départemental d’Écoute, de Prévention des 
Maltraitances et de Promotion de la Bientraitance.-

BP 64618 - 22046 Saint Brieuc-
02 96 33 11 11 - www.alma22.fr

Son territoire d’intervention

Siret 497 720 987 00021



Actions de
sensibilisation

Alma 22

Définir 
la  vulnérabilité

les Maltraitances
la Bientraitance

Connaître les 
obligations légales 

Caractériser 
les situations 

de Maltraitance

Savoir repérer 
et identifier 

les Maltraitances

Savoir réagir

Développer 
la culture 

de la Bientraitance

Valoriser 
les situations 

de Bientraitance

Un processus interactif et dynamique

Protocole de l’intervention :  un programme modulable et co-construit / 2 heures en petits 
groupes, videos,  BD, analyse de situations, jeux de rôle basés sur des situations concrètes,  
pédagogie interactive. (Intervention gratuite)

Vous êtes

• 1 Institution
• 1 Collectivité
• 1 Structure médico-sociale ou sanitaire
• 1 Association
• 1 Organisme ou Établissement de 

formation.

Vous souhaitez

• Développer une culture de promotion de 
la bientraitance au plus près de votre 
réalité de terrain.

• Élargir vos connaissances sur les 
typologies de maltraitance.

• Construire un référentiel de bonnes 
pratiques sur le traitement des situations 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap à domicile ou 
en établissement.

ALMA 22 propose

Une équipe mobile de moniteurs experts, 
pour des actions de sensibilisation

• adaptées à votre organisation et en 
proximité 

dans le respect d’une charte éthique et de 
confidentialité.


