
AA 87
Alcooliques anonymes

Accueil sur rendez-vous - 05 55 37 41 90 - 07 85 18 42 24

AFTC
Association des familles de traumatisés crâniens 

4ème mercredi de chaque mois 15h30 – 16h30  
05 55 35 38 92 - 06 83 01 64 45

UNAFAM
Union des amis et familles de malades psychiques

Vendredi  ( 15h à 18h )
ou sur rendez-vous en appelant « l’écoute famille »

05 55 00 52 37 - 06 30 86 24 99

Vie libre
pour les victimes de l’alcoolisme

2ème jeudi de chaque mois ( 14h à 15h )
06 86 48 26 17

Argos2001 
Pour les personnes atteintes de troubles bipolaires  

et leur entourage
Accueil sur rendez-vous - 07 82 75 67 07

Avocats
Mardi après-midi de 14h30 à 16h30 

Maison des Usagers
05 55 43 10 35 ou  poste 1035

Répondeur en dehors des heures de permanencesPôle des usagers - 05 55 43 10 95
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MAison des UsAGeRs

VoUs RendRe à lA MAisoN des UsAgers

elle se situe à proximité de la cafétéria des patients,
au coeur de l’hôpital.

le fléchage installé dans l’établissement
vous indiquera son emplacement.

Plus de renseignements auprès de l’équipe soignante, de l’assistant(e) 
social(e), ou au bureau des admissions ( Centre administratif )

Plusieurs bénévoles d’associations d’usagers et professionnels
se tiennent à votre disposition à la Maison des Usagers du Centre Hospitalier esquirol.

Vous pouvez vous y rendre librement pour les solliciter.

elle est ouverte gratuitement  pour vous permettre de rencontrer : 

a des associations d’UsAgers
qui ont vécu les mêmes situations que vous,
qui sont prêts à vous écouter,
qui peuvent vous aider !

a des AVoCATs
pour répondre à vos questions,
vous conseiller.

Unité Adrien dany

Centre
administratif

giraudoux
Cafétaria

Chapelle
dide

de Nerval

Maison des Usagers
Pôle des Usagers

Plus d’informations sur :
www.ch-esquirol-limoges.fr

Rubriques :
Vous-etes-un-usager/le-Pole-des-Usagers/la-Maison-des-Usagers

Janvier 2015

IN
-I

II
-0

04
 


