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autres adresses utiles

Association des Paralysés de France du Finistère
Nord (APF)
87 route de Gouesnou - 29200 Brest
Tél.
Tél. :: 02
02 98
98 42
42 07
07 70
70
Association des Familles des Traumatisés Crâniens
3
Rue, G. Faure
29200 Brest
Association
des- Familles
des Traumatisés Crâniens
Tél.
: 02G.98Faure
47 36- 29200
68
3 Rue,
Brest

Tél. : 02 98 47
36 68 contre les Myopathies
Association
Française
105 route de Moncontour - 22950 Trégueux
Tél.
: 02 96 71
16 01 contre les Myopathies
Association
Française

105 route
de Moncontour
22950 Trégueux
Maison
Départementale
des-Personnes
Handicapées
Tél.rue
: 02le96
71 16
01 Quimper
12
Déan
- 29000
Tél. : 02 98 90 50 50
Maison Départementale
Association
NeuroBretagnedes Personnes Handicapées
12 rue le Déan
- 29000 Quimper
Secrétariat
de Neurologie
Tél. : 02
98 90 50 50
CHU
Pontchaillou
Rue Henri Le Guilloux
35033
Rennes
Cedex 9
Association
NeuroBretagne
Tél.
: 02 99 28
09
Secrétariat
de37
Neurologie
SAMSAH
CHU Pontchaillou
(Service
d’accompagnement
médico-social
Rue Henri
Le Guilloux
adulte
handicapé)
35033 Rennes
Cedex 9
Rue
CS 31826
Tél. :Alain
02 99Colas
28 37–09
29200 Brest Cedex 2
Tél. : 02 98 45 91 95

SAMSAH
(Service d’accompagnement médico-social adulte
handicapé)
Rue Alain Colas – CS 31826
29200 Brest Cedex 2
Tél. : 02 98 45 91 95

Toute l’équipe
vous souhaite un bon séjour
et accueillera vos observations
avec intérêt, directement
ou à l’aide du questionnaire
de satisfaction.
L’ensemble du personnel reste
à votre disposition pour de
plus amples informations.

