SERVICE SOCIAL MARITIME
Le SSM, Association de la loi de 1901, est le service social unique de l’Etablissement
National des Invalides de la Marine (ENIM), de la Caisse Maritime des Allocations Familiales
(CMAF), des organisations d’armateurs et des syndicats de marins.
Il est le fruit de la volonté commune de toutes les structures maritimes, et toutes
contribuent à son financement.
Un réseau d’assistants sociaux sur tout le littoral
Les 60 assistants sociaux du SSM sont présents dans les 38 plus grands ports français.
Leur action est animée par une direction nationale établie à Nantes, et par quatre
Déléguées Régionales (NORD, BRETAGNE, ATLANTIQUE, MEDITERRANEE).
Une vocation maritime universelle
Tous les gens de mer ont accès au SSM en cas de difficultés sociales : marine marchande,
pêche, conchyliculture, actifs, pensionnés, ainsi que leurs familles et les entreprises qui les
emploient.
Accueillir, Informer, Conseiller, Accompagner
Le SSM vient en soutien auprès de la population maritime pour faire face aux difficultés
d’ordre administratif, financier, de santé, de logement, professionnel et personnel qu’elle
peut rencontrer.
Un acteur de la prévention
Le SSM contribue aux politiques de prévention des inadaptations, des accidents de santé,
de l’isolement et de la dépendance des personnes âgées, des difficultés de reclassement
professionnel, de l’intégration des jeunes marins, de la gestion des risques et du
surendettement.
Le choix du partenariat
Le SSM est un partenaire des pouvoirs publics, des organismes et des entreprises
maritimes dans l’application des politiques sociales. Il apporte son concours aux
armements, aux ports, aux écoles maritimes et à toutes les structures concernées par la
vie maritime. Cette vocation peut être étendue dans le cadre de conventions spécifiques à
d’autres secteurs ou entreprises du domaine maritime.

Poste et personne à contacter : Président – Guy Sulpice

Directeur Général – Daniel Lourau

Email : direction@ssm-mer.fr
Site Internet : www.ssm-mer.fr
Téléphone : 02 40 71 01 50
Adresse : 54, Quai de la Fosse - 44000 Nantes

