
Maison des Usagers

Bâtiment 411

Lundi au jeudi, de 14h à 17h

Tél : 04.81.92.56.98

                 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

30 juillet 31 juillet 1er août 02 août

06 août 07 août 08 août 09 août

13 août 14 août 15 août 16 août

14h-16h 

SOS SUICIDE PHENIX

14h-16h GEM*

ICEBERGS

Prévention pour ceux qui pensent au 

suicide, ou ont tenté de se suicider,et 

Ieur entourage.

Ecoute, soutien. 

  Association pour les personnes 

souffrant de 

troubles bipolaires.

Entraide, activités…

20 août 21 août 22 août 23 août

14h-16h 

UNAFAM

Association pour les familles    

et proches de malades psychiques. 

Soutien, information, échanges.

27 août 28 août 29 août 30 août

14h-16h GEM*

ENVOL et CIE

14h-16h 

GRIM

14h-16h GEM*

GEMOTION

Groupe d'entraide.

Activités sportives et culturelles. 

Sorties, randonnées…

° Insertion par le logement

° SAVS (Service d'

Accompagnement à la Vie Sociale)

° Protection des majeurs

Rencontres, entraide, écoute.

Activités de loisirs, repas …

Signification des couleurs:

             Activités sociales  

             et de LOISIRS

           Insertion par le 

TRAVAIL ou le LOGEMENT

           Associations pour les 

FAMILLES et les PROCHES

            Associations thématiques

La Maison des Usagers sera fermée du 23 juillet au 09 août inclus, Réouverture le lundi 13 août.

La Maison des Usagers sera fermée du 23 juillet au 09 août inclus, Réouverture le lundi 13 août.

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

*GEM : Groupe d'Entraide Mutuelle (Association d'usagers. Lieu d'accueil permettant de lutter contre l'isolement par les loisirs et les rencontres)                                              

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Férié

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

Accueil libre

(Salle de documentation,

internet …)

 Programme d'animation - Août

 Associations et Evénements

       Permanences réalisées par des associations d'aide aux  personnes en souffrance  psychique, et à leurs proches

      Rencontre avec des associations,  

      salle de documentation, bornes internet…

CH Le Vinatier

D.R.U Batiment 411, BP 30039 - 95 bd Pinel, 69678 BRON Cedex

Programme d'Animation
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