Etablissement de Soins de Suite et Réadaptation d’Evian,
Site Camille Blanc – Groupe MGEN
59 bis, Boulevard Jean Jaurès
74500 EVIAN-LES-BAINS
BAINS
Tél. standard 04 57 26 36 00

La maison des usagers

Un lieu d’accueil, d’information et d’écoute,
d’écoute ouvert à tous :
Patients, entourage, professionnels, usagers du Chablais …

La maison des usagers est un lieu :
D’accueil, d’échanges, d’écoute, d’expression et d’information
pour les usagers, leurs familles, avec les associations
Pour s’informer :
− sur un problème de santé
− sur les aides
− sur ses droits
− pour aider un proche
− pour créer du lien
La maison des usagers n’est pas :
− Un lieu de soins, ni un lieu de réclamations
La maison des usagers met à votre disposition :
− Des permanences assurées par des associations de patients,
d’usagers, de bénévoles ou de professionnels
− Des brochures d’information
− Des rencontres thématiques avec des représentants
d’associations d’usagers

Les permanences :
Le calendrier des permanences et des rencontres est affiché dans le
hall principal et consultable sur le site www.jalmalvchablais.fr

Accès libre et anonyme - ouvert de 14h à 18h 7j/7

Permanences et rencontres sont assurées par les associations suivantes :
LADAPT de Haute-Savoie
Haute
:
SAMSAH du Chablais (Service
d’Accompagnement Médico-Social
Médico Social pour Adultes Handicapés)
Handicapés et CRP
d’Evian (centre de réinsertion professionnel)professionnel) activités ESAT hors mur
(partenariat APEI) Tel : 04.50.70.81.41
samsah.chablais@ladapt.net

ADMR – ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer
Tel : 04.50.81.97.04

accueil.esachablais@fede74.admr.org

AFTC 74 : Association des familles de Traumatisés Crâniens et CérébroCérébro
Lésés de Haute –Savoie
Tel : 04.50.44.68.82

aftc74seynod@free.fr

AVC 74 aides et soutiens aux familles et victimes
d'accidents vasculaires cérébraux
Tel : 04.50.23.37.57

franceavc74@orange.fr

Centre Ressources pour Personnes cérébro-lésées
cérébro
Tel : 04.50.33.08.90 contact@lesioncerebrale74.fr

Diabète 74
Tel : 06.26.68.72.12

JALMALV : accompagnement de personnes en fin de
vie, de leurs proches, de personnes en deuil
Tel : 06.73.73.18.99

Accompagnement,
ccompagnement, Conseils, Coordination des situations
Complexes,
Education
ducation
tel :04.80.95.50.55

thérapeutique,

Santé

Situation et accès :
au bord du lac Léman
90 km d’Annecy
1h de Genève
2h30 de Lyon et Grenoble
Par la route : - Autoroute A41 sortie n° 18 Thonon/Evian/Boëge,
- Autoroute A40, sortie n°14 Annemasse,
direction Thonon/Evian.
Par le train : gare d’Evian-les-Bains.
d’Evian

Maison des Usagers
Dans le hall principal
Contact : Séverine de Vulpillières
04 57 26 36 25
ETA520-Maison_Des_Usagers@mgen.fr
Maison_Des_Usagers@mgen.fr

