ORGANIGRAMME
CHATENET Ludivine (art-thérapeute et
thérapeute familiale)
Présidente
DEFFONTIS Alain (Inﬁrmier psy)
Vice-Président

RENSEIGNEMENTS
L'associa on se ent à votre disposi on pour
toute informa on complémentaire auprès de
son secrétariat situé dans les locaux du CH La
Vale e, Bâ ment admissions 23 320 Saint
Vaury.

GABOR Magali (Educatrice)
Trésorière
HYVERNAUD Christophe (IDE)
Trésorier Adjoint
JOUANY David (Animateur spor0f)
Secrétaire

Ouverture secrétariat :

ACCES
ASSOCIATION
CARITATIVE
CREUSOISE
D’ENTRAIDE
ET DE SOLIDARITÉ

Mardi de 9h-12h30 - 13h-16h30
Vendredi de 9h-12h30 - 13h-14h30

Téléphone : 05 55 51 77 58

LEBEGUE Florence (IDE)
Secrétaire Adjointe
ESPONA Raymond (éducateur
spécialisé)
Secrétaire Adjoint

TOUS LES BENEVOLES SONT LES BIENVENUS
Les cartes de membres sont vendues à 2€.
Rapprochez-vous des référents ACCES, du bar
ou du secrétariat pour adhérer et soutenir
l’associa0on.

05 55 51 77 58

HISTORIQUE ET PRESENTATION

LES AIDES SUR COMMISSION
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