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La puce à l'oreille
Service social
GRAAP / Fondation
Groupe d'accueil et d'action psychiatrique

Le Graap-Fondation (Groupe d'accueil et d'action psychiatrique) offre des prestations aux Adresse:
personnes en situation de handicap suite à des troubles psychiques et à leurs proches. Il Graap - La Berge, Route de Divonne
½uvre également pour informer, déstigmatiser et défendre leurs intérêts.
48
1260 Nyon
Mieux comprendre la maladie psychique, donner un sens à sa vie, trouver les moyens
pour mieux vivre avec, créer des réseaux d'entraide et de solidarité, soutenir les projets info@graap.ch
individuels d'intégration et de rétablissement, sont quelques-uns des principes qui
www.graap.ch
sous-tendent ses actions. Le Graap-Fondation offre un service social qui apporte
conseil, soutien et orientation ainsi que des ateliers coopératifs proposant des places de Tel:021/643.16.60
travail, des animations culturelles, sportives et récréatives. Il publie le magazine romand
de la santé mentale "Diagonales". Il organise également des conférences-débat et un
Fax:022/362.16.14
congrès annuel réunissant près de 500 personnes. Sa bibliothèque propose une
collection d'ouvrages sur la santé mentale, le développement personnel et les médecines
douces. Il gère également une garderie d'intégration pour favoriser l'apprentissage du
français et la vie en groupe dans une perspective d'intégration scolaire et sociale (20
places).
&#65279;
Horaires:
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Ligue pulmonaire vaudoise
●
●
●

Location d'appareils
Suivi des personnes par une infirmière qui se déplace à domicile.
Prévention et lutte contre la tuberculose.

Contact:
Aline GABUS

Adresse:
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne
lpv@fvls.vd.ch
Tel:021/623.37.47Natel : 079 301 26
24
Fax:021/623.37.10
Contact:
Aline GABUS
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LVC - Ligue vaudoise contre le cancer
Ecoute et soutien professionnel (administratif, juridique, financier) offerts aux
Adresse:
personnes atteintes de cancer et à leurs proches
Place Pépinet 1
● cours, groupes de parole et rencontres thématiques pour les patients ainsi que leurs 1003 Lausanne
proches.
info@lvc.ch
Les assistants sociaux de la ligue vaudoise contre le cancer sont notamment présents à : www.lvc.ch
●

Hôpital de Nyon : Mme Zeballo 022/994.62.86 Fax : 022/994.62.13 ou au 079/215.07.09
susana.zeballos@ghol.ch Permancence : Lundi, mardi et jeudi jusqu'à 14h00 Adresse :
Chemin Monastier 10, 1260 Nyon

Tel:021/623.11.11

Clinique de Genolier : Mme Mingard 022/366.90.15 Fax 022/366.91.31 ou au
079/464.83.60 emingard@genolier.net Permance : Lundi, mardi et jeudi Adresse : Route
du Muids 3, cp 100, 1272 Genolier

Contact:
Ligue vaudoise contre le cancer

Fax:021/623.11.10

&#65279;
Horaires:
&#65279;
Contact:
Ligue vaudoise contre le cancer
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