
Castel Roc – Les Petits Lutins
Font Romeu

Soins de Suite et Réadaptation Pédiatriques

Pyrénées Orientales

 Coordonnées :

Castel Roc :

Adresse : 22, rue de Docteur Capelle
66120 – Font Romeu

Téléphone : 04 68 30 08 36
 
E-mail : f.fleury-castel@perlecerdane.com

	 Les Petits Lutins :

Adresse : 8, impasse des Lutins
66120 – Font Romeu

Téléphone : 04 68 30 07 77
 
E-mail : JGrau-lutins@perlecerdane.com

Depuis le 1er août 2015, les professionnels de 
l’établissement sanitaire Font Romeu Pôle Santé (FRPS) 
ont rejoint l’ALEFPA. 

L’établissement sur deux sites accueille 80 enfants de 
6 à 18 ans présentant des pathologies respiratoires 
(asthmes, mucoviscidose, dermatite atopique et 
pathologies associées).  

Situé dans les Pyrénées Orientales sur la commune de 
Font Romeu, les deux sites de FRPS, « Les Petits Lutins» 
et « Castel-Roc » viennent renforcer la compétence 
sanitaire de l’ALEFPA, et plus particulièrement de La 
Perle Cerdane située à Osséjà. 
D’ici 2018, les trois entités physiques fusionneront pour 
former le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation 
Pédiatriques Pyrénées Cerdagne, à Osséjà. 



Association Laïque et entreprise du secteur de l’ économie sociale 
et solidaire, l’ Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la 
Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a été créée en 1959 et est reconnue 
d’utilité publique depuis 1973.

Notre action et notre raison d’être sont placées au service des enfants 
et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap. Nous 
sommes toujours en recherche permanente de la meilleure intégration 
scolaire, sociale et professionnelle, pour que ces personnes que 
nous accueillons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser 
dans la dignité au sein d’une société d’ appartenance citoyenne. 
L’accompagnement personnalisé de chacun est le cœur de métier de l’ 
ALEFPA.

L’association est à l’écoute des besoins des publics et des territoires dans 
chaque département et région par l’action de ses comités d’orientations 
stratégiques et de ses administrateurs locaux.
Elle anticipe les besoins et apporte des solutions innovantes. Son savoir-
faire est reconnu au sein des Ministères concernés.

Mais elle n’ évolue pas seule et s’allie avec des partenaires publics, 
associatifs et privés au niveau local et national.

Centre Vauban 
Bâtiment Lille  
199-201 Rue Colbert 
BP 72 - 59003 LILLE Cedex

03 28 38 09 40
contact@alefpa.asso.fr

 Public accueilli :

Enfants – Adolescents
De 6 à 18 ans

 Capacité d’accueil : 

80 lits
Hospitalisation complète

 Type de prise en charge :

Traitement des pathologies 
respiratoires

 
 


