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L’INFO

 Réseau santé et vulnérabilités (Avant Pays Savoyard)
Vendredi 2 avril les participants au réseau « santé et vulnérabilités » se sont réunis en
visio-conférence. Le compte rendu de la réunion est téléchargeable à partir de ce lien.
Prochaine réunion du réseau (de 9h à 12h): vendredi 4 juin. Les conditions seront précisées
ultérieurement.
Contact : 06 70 01 22 71 ou j.navet@respects73.fr
---------------------

 Permanences de la MDPH sur l’Avant Pays Savoyard
Vous souhaitez déposer une demande auprès de la MDPH et vous voulez être aidé ? Vous
avez déposé une demande et vous n’avez pas de réponse ? Vous avez reçu des courriers et
vous souhaitez des explications ?
La MDPH expérimente en 2021 avec la Maison sociale du Département de l’Avant Pays
Savoyard des permanences d’accueil sur votre territoire.
Date

Lieu

Jeudi 29 avril 2021
9h à 12h

Centre Social AEL à
Novalaise

Jeudi 17 juin 2021
14h à 17h

CSD Les Echelles

Vendredi 17 septembre 2021
9h à 12h

CSD Yenne

Jeudi 21 octobre 2021
14h à 17h

CSD ST Genix-surGuiers

Vendredi 10 décembre 2021
9h à 12h

CSD Pont de
Beauvoisin

Contact pour la prise de
rendez-vous
457 Route du Lac
73470 NOVALAISE
04 79 28 57 39
csaelaccueil@gmail.com
52 rue Jean-Jacques Rousseau
73360 LES ECHELLES
04 79 44 53 25
msd-aps@savoie.fr
8 place du kiosque
73170 YENNE
04 79 44 53 80
msd-aps@savoie.fr
Immeuble « La Tissandière »
50 B route du Stade
73240 SAINT GENIX LES
VILLAGES
04 76 31 60 42
msd-aps@savoie.fr
7 place Carouge
73330 PONT DE BEAUVOISIN
04 79 44 53 85
msd-aps@savoie.fr

MAISON SOCIALE DU DEPARTEMENT- AVANT PAYS SAVOYARD

 Forum 2021 « Avancer avec l’âge en Avant-Pays Savoyard »

On vous a transmis
cette lettre.
Vous voulez vous
abonner ?

Le forum
auradelieu
le 4 octobre
2021pour
à Novalaise,
à la salle
des fêtes.de l'association
Une
session
formation
initiale
les nouveaux
bénévoles
Réseau
Solidarité
domicile
des : accepter
Le nom Echange
retenu pour
le forumen
estAvant-pays
: « Avancer Savoyard
avec l’âge(visites
en AvantauPays
Savoyard
personnes
âgées
qui
le
souhaitent)
aura
lieu
les
9
,11
et
16
octobre
2018
.Il
reste
d’être aidé. »
quelques places.
Le groupe de travail est ouvert à tous, prochaine réunion le mardi 27 avril 2021 à 14h par
visio-conférence.
Pour
tous renseignements : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
Pour en savoir plus, contactez le CLIC.

 Lutte contre l’isolement
Adressez un
message à :
MSD-APS@savoie.fr

PARISOLIDARITE relance le projet de lutte contre l’isolement « Raconte nous une
 Association France AVC 73 :
histoire » qui fait participer les personnes âgées, les personnes vulnérables et les
adolescents.
recherche
un porteur
de projet
: embauche
L’association PARISOLIDARITE
d’aide aux patients atteints
d’un accident
vasculaire
cérébral
publie son d’une
dossier
du trimestre
: « Impact
de l’AVC
du patient
»
personne
ayant
un « profil
socialsur» l’entourage
pour trois mois
à mi-temps
(mai, juin, septembre.
Contact : parisolidarite@gmail.com
Téléchargez ici le dossier

 Journée d'Information aux Troubles Psychiques
 Observatoire départemental de la famille :

Samedi 5 mai 2018 de 9 h à 17 h 30

Retrouvez l’actualité des
partenaires engagés pour
l’accès à la santé des
personnes précaires et
vulnérables sur le site :
www.respects73.fr

desl’Observatoire
AssociationsdedelaChambéry,
67, rueàSt
de Sales
LaMaison
Lettre de
famille est relative
la François
dernière enquête
: - salle D012
Cette information
s'adresse troubles,
à toute personne
laParentalité.
maladie psychique d'un
Handicaps,
maladiesconfrontée
chroniquesà&
proche. Elle concerne les non-adhérents à l'UNAFAM ou de nouveaux adhérents et
677aucun
familles
parents d’enfants en situation de handicap, porteur d’un trouble ou
en
cassavoyardes,
des professionnels.
d’une maladie chronique ont témoigné de leur quotidien et de leurs besoins en matière
d’accueil
de la petite
enfance, de
d’accès
aux loisirs
enfantspar
et de
Cette
prestation
est gratuite.
Lescolarisation,
déjeuner prévu
à proximité
estpour
prisleurs
en charge
la
CNSA
répit. (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). Le nombre de places est
limité.

L’Observatoire Départemental de la Famille est issu d’un partenariat entre la Caisse
d’Allocations
Familiales
et l’Union
Départementale
des Associations Familiales.etIl par
Elle
est dispensée
par Lydia
NOUSSAN,
psychologue-psychothérapeuthe
contribue,
par
le
biais
d’enquêtes
variées
(ex
:
adolescence,
Yamina DAOUD, bénévole à l'UNAFAM de la Savoie.pauvreté, accueil de la petite
enfance), à produire une meilleure connaissance des réalités de vie des familles savoyardes
Pour
tout renseignement
complémentaire
pour vous inscrire, merci d'appeler le :
afin d’apporter
des solutions
adaptées à leurset
besoins.

09 66 87 91 54 ou de laisser un message avec vos coordonnées. Vous pouvez
également
un courriel
à l'adresse
suivante :defotrpsy.unafam73@yahoo.com
Retrouvez envoyer
l’intégralité
des études
de l’Observatoire
la Famille sur le site internet de
l’U.D.A.F :
wwww.udaf73.fr, (rubrique « Observatoire de la Famille »)
Téléchargez ici la lettre.

 CPAM de la Savoie :
Un guide des fonctionnalités et des démarches en ligne du compte Ameli est diffusé à
l’ensemble des partenaires de la CPAM.
Téléchargez le guide ici.
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 Les mesures COVID 19 concernant les personnes en situation de
handicap et leurs aidants : communiqué de presse du 31 mars.
Téléchargez ici le communiqué de presse du Secrétariat d’état chargé des personnes
handicapées concernant les mesures COVID 19 concernant les personnes en situation de
handicap et leurs aidants.

Mai 2010
 Un numéro unique pour le service social de l’Assurance maladie
A partir du 4 mars, un numéro unique pour contacter le Service social de l’Assurance
maladie.
Le numéro à composer sera désormais le :
3646 (appel gratuit + prix tarif local).
A la question « exprimez votre demande », répondez « Service social » et vous serez alors
orientés en fonction de votre département. A noter : si vous êtes déjà accompagnés par
un(e) assistant(e) de service social, vous aurez toujours accès à sa ligne directe.
L’accueil téléphonique sera ouvert :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Depuis l’étranger, vous pouvez composer le +33 184 90 36 46 (appel gratuit + prix tarif
local).

 La Maison sociale du Département, Avant pays savoyard, recrute :


Un médecin de PMI. Pour en savoir plus cliquez sur ce lien.



Un référent Cohésion Sociale / Personnes âgées. Pour en savoir plus cliquez sur
ce lien.



Un référent Personnes âgées / Personnes Handicapées. Pour en savoir plus cliquez
sur ce lien.

