LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
AFTC 74
ACDET :
Association Chablais Développement
Education
Thérapeutique
Tél : 04 50 83 28 60
 contact-etp@ch-hopitauxduleman.fr

Association des Familles de Traumatisés Crâniens et
cérébro-lésés de Haute-Savoie
Tél : 04 50 44 68 82
 aftc74@gmail.com

APEI Thonon/Chablais :
Association
de
parents
de
personnes porteuses de handicap
intellectuel.

Autisme-liberté

Mme A-M Deville 06 89 33 57 41

Association de parents d’enfants présentant
des troubles du spectre autistique.
Ecoute, aide et information des familles
 françoise.rollux@wanadoo.fr
Site : https://www.autismes.info/

 am.deville@apeichablais.org
Mme N. Gay 04 50 72 61 24

 patni.gay@wanadoo.fr

APF- G’EM LA VIE

Club Soroptimist
Le Léman

Association des Paralysés de
France

Cabine de
csoins esthétiques
et soins énergétiques

Mme S. Delucinge 09 64 44 71 83

 csm.chablais@apf.asso.fr

MAISON DES USAGERS

Mme E. Kunz Delerce
06 73 65 69 31

 evelyne.kd@orange.fr

Hémochromatose
04 66 64 52 22
 hemochromatose@orange.fr
Site : www.hemochromatose.fr

JALMALV Léman-Mont
Blanc
Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie
06 73 73 18 99
 info@jalmalv-lmb.com

UNAFAM 74
Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques
04 50 52 97 94 - 06 36 05 94 05
 74@unafam.org

Site : www.unafam.org/-74-Haute-Savoie-.html

Un lieu d’accueil et d’information pour les patients et leurs
proches avec des associations

PERMANENCE :
le JEUDI de 14H30 à 17H00
selon un tableau de permanences affiché
à la Maison des Usagers et sur le site internet de l’hôpital

Tél : 04 50 83 22 10
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Hôpitaux du Léman
3 avenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
Tel : 04 50 83 20 00

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
ACDET
Un lieu
d’accueil et
d’information
pour les
patients et
leurs
proches
Composée
de
plusieurs
association
s
partenaires

Un espace
d’accès libre
et gratuit
fonctionnant
dans l’esprit
du service
public

La
MAISON
DES
USAGERS
est ...

Un espace fondé
sur la qualité de
l’écoute et du
conseil dans le
respect de
anonymat et
confidentialité

Un lieu où
s’informer
pour aider ou
accompagne
r un proche,
vivre avec
une maladie
ou un
handicap

Un lieu de
ressources
pour les
professionne
ls

1

1

Promouvoir et mettre en
œuvre des actions de
prévention,
d’informations
destinées
aux
professionnels de santé, aux
patients et leur entourage, la
formation des professionnels
de santé à l’Éducation
Thérapeutique des patients.

Ecoute,
informations
et
défense des intérêts moraux
et matériels des victimes de
traumatismes crâniens et
autres lésions cérébrales
acquises, et ceux de leur
famille.

L’APEI
THONON
CHABLAIS, association loi
1901, créée en 1968,
accueille les personnes
porteuses de déficience
intellectuelle, de la petite
enfance à la fin de vie, dans
ses 18 établissements et
services où elle assure 500
prises en charge grâce à
ses 350 professionnels.

G’EM LA VIE

L’association
Autisme
Liberté a pour mission
d’assurer l'accueil, l'écoute
et
l'information
des
personnes présentant des
Troubles
du
Spectre
Autistique. Elle étudie leurs
besoins
afin
de
les
représenter et défendre
leurs intérêts, dans les
instances
gouvernementales.

CLUB SOROPTIMIST
LE LEMAN
Les
Soroptimist
aidées
d'esthéticiennes,
de
praticiennes et praticiens
bénévoles proposent aux
personnes hospitalisées, des
soins
esthétiques,
de
toucher
Bien-Etre,
de
réflexologie plantaire et de
relaxation.
Ces séances se déroulent en
cabine de soins Susanne
Noel située à l'Unité de Jour
ou en chambre.

G’EM LA VIE est une
association
loi
1901,
médico-social qui accueille
au quotidien des personnes
en situation de handicap
(psy,
moteur,
mental,
sensoriel et TC) afin de
favoriser les activités pour
rompre l’isolement.

Les Hôpitaux du Léman en partenariat
avec l’Etablissement de la M.G.E.N.

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

Association
Hémochromatose
France
L’hémochromatose génétique
touche un français sur 200.
C’est un véritable
empoisonnement par le fer.
Faites vous dépister dès 18 ans.
De simples saignées permettent
de retrouver et de garder une
espérance de vie normale.

Jusqu' A La Mort Accompagner
La Vie est une association avec
pour but de:
- former et encadrer les
accompagnants bénévoles,
- soutenir les grands malades,
leur famille, les endeuillés et les
soignants,
- agir sur la société et contribuer
à faire évoluer les mentalités
face à la maladie grave, le grand
âge et le deuil,
- œuvrer pour le développement
des soins palliatifs.

L’Union
Nationale
des
Familles
et
Amis
de
Personnes Malades et/ou
handicapées psychiques est
une association qui écoute,
accueille et accompagne les
familles et l’entourage de
personnes vivant avec des
troubles
psychiques
et
défend
leurs
intérêts
communs.

