
H
au

te
-S

av
o
ie

18 rue du Val Vert  Seynod
74600 ANNECY

Tél. : 04 50 33 08 90 - Fax : 04 50 33 02 99
contact@synaps-cl74.fr 

www.lesioncerebrale74.fr

Déclaration d’activité de formation : 82 74 02160 74 
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arrêt Trois FontainesBUS ligne 4

arrêt BarralBUS ligne 5

Zone
de Barral

Zone
de Vovray

Route des Creuses

Ru
e 

de
 la

 C
la

iri
èr

e

A
ve

nu
e 

H
en

ri 
Za

na
ro

li

Ru
e 

de
 l’

O
rm

e

Rue du Val Vert

n°

Entrée Parking
à gauche au feu

Av
en

ue
 d

’A
ix

-le
s-

Ba
in

s

D16

D
12
01

Annecy - Le lac

Aix-les-Bains

Grand Frais

Garage
Renault

HA
D

Ch
ev
al
lie
r

ALDI

BUS
ligne 4

BUS
ligne 5

Seynod

H
au

te
-S

av
o
ie

NOUS ?
• Toute personne victime d’une 
lésion cérébrale acquise (trauma-
tisme crânien, accident vasculaire 
cérébral, séquelles de tumeur, anoxie) 
vivant en Haute-Savoie
• Les membres de la famille ou de 
l’entourage
• Les professionnels concernés par 
le soin ou l’accompagnement d’une 
personne cérébro-lésée

NOTRE ÉQUIPE :
• Travailleurs sociaux, psychologues, 
ergothérapeute, neuropsychologue, 
médecin référent, directeur, secrétaires 

COMMENT NOUS 
CONTACTER ?
• Pour prendre rendez-vous, contacter 
le secrétariat au 04.50.33.08.90
• Accueil possible sur les di�érents 
secteurs du département (Annecy, 
Genevois, Chablais, Vallée de l’Arve).

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.synaps74.org

École 
de 

Barral

en
-r
ou

te
-c
om

m
un

ic
at
io
n.
co
m

www.synaps74.org

18



QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

Maison départementale 
des personnes handicapées 
et administrations diverses

Filière	hospitalière,	médicale	
et de rééducation 

Structures de loisirs 
et de vacances

Associations de personnes 
handicapées

Services sociaux 
et médico	sociaux

Etablissements	d’accueil,	
de réadaptation 
et de réinsertion

Domaine	de	la	justice	
et de l’expertise

Dispositifs
d’aide à l’emploi 

Services	d'aide
à	domicile

Professionnels	libéraux

Accueillir gratuitement et en toute 
confidentialité
• Faire connaissance, écouter 
• Évaluer la  situation et réfléchir ensemble à 
  des solutions possibles
• Informer et conseiller
• Trouver des orientations adaptées

Proposer une relation d’aide
• Soutien dans les démarches administratives,
accès aux droits

• Favoriser le lien social
• Faciliter la vie quotidienne et rechercher 
des moyens de compensation ou d’amé-
nagement du quotidien

• Avis médical pour relancer, si besoin, 
une dynamique de soin

• Soutien psychologique

Aider à mieux connaître la lésion 
cérébrale acquise
• Permettre aux acteurs de la Haute-Savoie
concernés par ce handicap de se 
rencontrer, de travailler en réseau et en 
complémentarité

• Soirées à thème, colloques
• Formation-sensibilisation à destination des 
professionnels

• Réalisation d’outils pédagogiques

Promouvoir
• Repérer les besoins (études, recherches) 
et favoriser l’émergence de réponses 
nouvelles et adaptées

L’Association SYNAPS-CL 74, dont les membres sont issus des secteurs associatif, sanitaire, médico-social, gère le Centre Ressources 74, le SAMSAH Le Fil d’Ariane et l’équipe mobile 3R74.
Les financeurs sont l’Etat et le Conseil Départemental 74.

Mobilisable à n’importe quel moment de 
l’existence ou à l’occasion d’un événement 
qui nécessite une écoute, une aide, un 
conseil, un suivi, le Centre Ressources 
s’appuie sur une équipe de professionnels 
et sur un réseau de partenaires.
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