Information à destination des usagers

PLAN D’ACCES

CMP Marco
Cavallo
Pôle B

Création d’un
groupe d’entendeurs
de voix
A partir
de mars
2017

CMP Marco
Cavallo

2 bis route de Dijon

CMP
MARCO CAVALLO
2 bis route de Dijon
LONGVIC

En autobus : prendre la ligne 6 – arrêt « Mairie »

CH La Chartreuse / Service Communication - Juin 2017

CH La Chartreuse / Service Communication - Juillet 2017

21600 Longvic

Téléphone
03 80 66 73 65

Horaires de réunion
14h00 - 15h30
1 vendredi sur 2

Sortir de l’isolement : partager des expériences
entre pairs
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Les rencontres sont basées sur le
partage d’expériences entre pairs,
ce qui vous permettra une écoute
nouvelle et une parole libérée.

d’ententes de voix.

Lieu de réunion :
CMP Marco Cavallo
2 bis route de Dijon - 21600 Longvic

La fréquence : 1 vendredi sur 2 de 14h à 15h30.
A la fin de cette rencontre, nous partagerons un moment convivial.
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Il s’agira d’un groupe de parole et d’échanges ciblé sur les expériences

n’hésitez pas à nous

