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Du
D
u 22 au 28 mai,
mai les CPAS de La Sambuy et des Colombes déménagent,
et sont joignables aux numéros habituels.
Des rendez-vous en cas d’urgence sont possibles.
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À compter du 29 mai : nouveaux locaux ! nouvelle organisation !
 Les personnes n’ayant jamais ou peu rencontré une assistante sociale,
s’adresseront au :
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 Les personnes ayant déjà un accompagnement par une assistante
sociale recevront un courrier explicatif avec les nouvelles coordonnées.
Elles seront désormais reçues au :
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Ce nouveau CPAS accueillera aussi les habitants du secteur de La Bâthie,
de Flumet et de Beaufort.
Les permanences sur ces différentes communes sont maintenues.
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 Les habitants de Gilly-sur-Isère, Grignon et Monthion seront
désormais reçus au :
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désormais reçus au :

CPAS de Frontenex - ZI n°3 - 6 rue de la croissance
à Frontenex  04 79 44 53 40
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Les entreens avec des professionnels spécialistes de
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Les entreens avec des professionnels de l’accompagnement
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Les visites à domicile des travailleurs médico-sociaux
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Le suivi prénatal à domicile par une sage-femme
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Les consultaons médicales pour les enfants de 0 à 6 ans
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Votre CPAS réalise aussi les bilans de santé dans toutes les écoles
maternelles du quartier.
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