Etablissement public
de santé mentale de la Sarthe

Maison des Usagers

Localisation - plan du CHS

Maison des Usagers
CHS de la Sarthe
20 avenue du 19 mars 1962
BP 50004
72703 ALLONNES Cédex

Maison des Usagers
 02.43.43.52.52

Rédaction : DAMQRU
Conception : Service communication (mars 2013)
Mise à jour : Juillet 2013

http://www.chs-sarthe.fr

20 av. du 19 mars 1962 - BP 50004 - 72703 Allonnes Cédex
 Standard : 02.43.43.51.51

Maison des usag ers
Maison des Usagers

Son rôle et ses missions

Ses permanences mensuelles

La Maison des Usagers du CHS de la
Sarthe située sur le site d’Allonnes, est un
lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute, d’expression et d’information pour les usagers
de l’établissement, les familles et les associations.
Des
bénévoles
répondent
à
vos
préoccupations et à celles de vos proches et
peuvent vous informer :
un problème de santé : en savoir plus
sur une maladie, les médicaments et les
traitements,

Les associations partenaires

Familles Rurales de la Sarthe est le
premier mouvement en France.
Semaine 1
14 - 16h30

Semaine 2
14 - 16h30

Semaine 3
14 - 16h30

Eclaircie
Autisme
Sarthe

Lundi

Mardi

Semaine 4
14 - 16h30

FAMLA 72

FAMLA 72

FAMLA 72

Eclaircie Autisme Sarthe est une
association des parents et amis
de personnes autistes ou présentant des TED.

FAMLA 72

 sur

 pour

aider un proche : savoir où trouver
une écoute, un soutien, un conseil, vivre au
quotidien avec une maladie, un traitement,
organiser le maintien à domicile, rejoindre
une association,

Mercredi

Jeudi

ADMR 72

UNAFAM 72

UNAFAM 72

Familles
Rurales de la
Sarthe
(15-17h)

Familles
Rurales de la
Sarthe
(15-17h)

Union Nationale des Amis et Familles de malades psychiques.

Vendredi

Un autre regard…

 sur

la prévention en matière de santé :
problèmes liés au tabac, à l’alcool, aux
drogues, mieux se nourrir, dormir, prévenir
les infections sexuellement transmissibles.

FAMLA 72 - SOS ALCOOL est la
Fédération des Associations et
Mouvements et de Lutte contre
l’Alcoolisme.

La Maison des Usagers met à disposition
du public des brochures d’information sur
la santé et assure des permanences de
cinq associations de patients et de proches.

ADMR 72 est une association du
service à domicile, qui gère un
service de soins à domicile pour
personnes adultes en situation de
handicap.

Les permanences sont affichées dans
chaque service et également sur la porte
du local.
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