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Une cellule de coordination enrichie pour encore
mieux répondre à vos besoins :
Retrouvez-nous
sur le Web!
www.resal.net

.Toute l’actualité du RESAL
.La surdité et vous
.Le parcours type de l’usager
.Comment adhérer
.Accès professionnel sécurisé

Comment nous contacter
04 91 38 45 69
(téléphone et SMS)
04 91 92 05 72
(téléphone et fax)
Mail :
reseau.resal@orange.fr

Dernières infos:
• Attention: notre site
internet a changé
d’adresse, retrouveznous désormais sur :
www.resal.net
• Nous recherchons des
personnes bénévoles pour
l’aide au travail du soir
pour le primaire, le
collège et le lycée.

• Nous vous rappelons que
vous pouvez effectuer des
dons défiscalisés à notre
association le GERAPS
afin de nous aider à
financer de nombreux
projets.

Dr. M. TARDY
Médecin ORL Phoniatre
Permanence lundi et jeudi matin
Dr. F. DE BELLEVAL
Médecin pédiatre
Permanence lundi.
Mr. S. LAZZAROTTO
Orthophoniste
Permanence lundi et jeudi matin.
Mme A.F. REGLIER
Assistante sociale
Permanence le jeudi de 14 h 00 à
17 h 30 sur rendez-vous.
Mme D. BLAYA
Psychologue clinicienne
Permanence mardi et mercredi
Mlle C. COSTA
Secrétaire
Permanence tous les matins.

Edito
Voilà une nouvelle année qui commence…
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous
vous remercions de la confiance que vous
continuez à nous accorder.
Toute l’équipe de coordination vous adresse
ses meilleurs vœux pour l’année 2010. Soyez
assurés que nous mettrons tout en œuvre cette
année encore pour améliorer nos services.

La vie du RESAL
Les actions du RESAL s’étendent :
• Début janvier, une convention de partenariat
a été signée avec l’association Au-Tour de
Psyché. Il s’agit d’une association qui a pour but
de développer l’accessibilité aux soins
psychiques pour tous.

Elle compte parmi ses membres des psychologues cliniciens et des acteurs sociaux.
Elle propose des consultations à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer ; des formations et des espaces de réflexion sur la pratique pour les
professionnels.
• La fondation WYETH a lancé un appel à projet pour la santé de l’enfant et de
l’adolescent auquel le RESAL a répondu. Nous avons le plaisir de vous informer
que nous avons été retenu pour notre projet: « Ensemble sur les chemins de
l’écologie et de la bientraitance auditive ».
• De nouveaux partenariats se dessinent dans différents départements (Alpes
Maritimes, etc). Nous vous tiendrons informés très prochainement.
• Les groupes de parole ont débuté. Notre psychologue se tient à votre disposition
si vous êtes intéressés par un travail auprès de vos patients.
• Des partenariats avec Handident (Réseau régional d’accès à la santé buccodentaire pour personnes en situation de handicap) et Handimôme (Réseau ayant
pour but de favoriser l´accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l´interdisciplinarité des prises en charge) sont en cours.

La prochaine réunion interprofessionnelle aura lieu le 22 février 2010 à 19h30.
Nous vous invitons à y participer.

