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Le Centre Ressources 74 a été créé pour
vous qui êtes une personne victime
d’une lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, accident vasculaire
cérébral, séquelles de tumeur, anoxie),
un membre de la famille ou de l’entourage, un professionnel concerné
par le soin ou l’accompagnement d’une
personne cérébro-lésée.
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ACCUEILLONS-NOUS ?
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Sur rendez-vous, un accueil confidentiel par une équipe de professionnels
qualifiés (travailleurs sociaux, psychologues, médecin référent, ergothérapeute, secrétaires, directeur).

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.lesioncerebrale74.fr

BUS ligne 4 arrêt Trois Fontaines
BUS ligne 5 arrêt Barral

18 rue du Val Vert
74600 SEYNOD
Tél. : 04 50 33 08 90 - Fax : 04 50 33 02 99
contact@lesioncerebrale74.fr
www.lesioncerebrale74.fr

Déclaration d’activité de formation : 82 74 02160 74
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COMMENT
NOUS RENCONTRER ?
QUI VOUS ACCUEILLE ?

Zone
de Vovray

Mobilisable à n’impor te quel moment
de l’existence ou à l’occasion
d’un événement qui justifie une écoute,
une aide, un conseil, un suivi…

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?
Accueillir gratuitement et en toute
confidentialité
• Faire connaissance, écouter, évaluer la
		 situation et réfléchir ensemble à des
		 solutions possibles
• Informer et conseiller
• Trouver des orientations adaptées

Maison départementale
des personnes handicapées
et administrations diverses

Filière hospitalière, médicale
et de rééducation

Proposer une relation d’aide
• Rechercher une autonomie sociale et
		 personnelle à travers des aides concrètes
• Engager un soutien psychologique
		 individuel ou dans le cadre de groupe
		 de parole
Aider à mieux connaître la lésion
cérébrale
• Rencontres entre professionnels
• Soirées à thème
• Documentations
• Colloques et journées d’études
• Temps de formations et échanges de
		pratiques
Sensibiliser
• Permettre aux acteurs de la Haute-Savoie
		 concernés par ce handicap de se
		 rencontrer, de travailler en réseau et en
		complémentarité

Etablissements d’accueil,
de réadaptation
et de réinsertion
Aide par le travail
et l’aide à l’emploi

au cœur d ’un réseau
Domaine de la justice
et de l’expertise
Associations de personnes
handicapées

Services sociaux
et aides à domicile

Promouvoir
• Repérer les besoins (études, recherches)
		 et favoriser l’émergence de réponses
		 nouvelles et adaptées

Structures de loisirs
et de vacances

Le Centre Ressources est géré par l’association SYNAPS-CL 74 dont les membres sont : l’AFTC 74, l’ADIMC 74, l’Arbre de vie, L’ADAPT 74, l’APF, le SAUV, la Fédération ADMR 74, le Centre hospitalier de Rumilly,
la Clinique Sancellemoz, l’Hôpital Dufresne Sommeiller. Il est financé par l’Etat et le Conseil Général.

