
�NOS ACTIONS DE 

SENSIBILISATION 
 
 Réalisées sur demande , elles s'adressent aux 

- centres de formations sociales et médico- 
sociales,  

- professionnels en exercice,  
- institutions (établissements et services à 

domicile), 
- étudiants tous niveaux, 
- associations. 

 
  Les objectifs pour les participants peuvent      
  être : 
 

� D’acquérir des connaissances et de 
s’informer sur les réalités de la  
maltraitance 

� D’être vigilant sur ses propres 
pratiques 

� D’échanger à partir de situations 
concrètes 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                     

  � COMMENT NOUS CONTACTER ? 

 

                                      ALMA 74 
            BP 500 40 

                                      74962 Cran-Gevrier CEDEX 
 

                       04 50 46 80 91 
 

                     alma@alma74.fr                     
      
 

                             www.alma-france.org                   
 
 

                                          Lundi 14h00- 17h00 
                                         Jeudi 14H00 - 17h00 
                                         Répondeur 24h/24 

                         
        Alma 74 s’inscrit dans le dispositif  NATIONAL    

d’écoute, le 3977, qui transmet vos appels au  
centre  Alma de votre département. 

  �…………………………………………………… 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
             

  
 
 

VOUS ETES VICTIMES, 
TEMOINS ou AUTEURS 
DE MALTRAITANCE, 

 

 

OSEZ EN PARLER : 
C'est déjà AGIR !         

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
Pour plus d’information sur ces 
actions de sensibilisation, prendre 
contact avec ALMA 74 : 

 

Adresse 

Tél 

E- mail 

Permanences 
Téléphoniques 

Site 
Internet 

Montants : 
• Personne physique………………………..  15 € 
• Personne morale………………………….   30 € 
Don possible …………………………………      € 
  
Nom : ……………………………………………… 
Prénom : …………………………………………... 
Adresse : …………………………………………... 
Code postal : ……………………………………… 
Ville : ……………………………………………… 
  
Profession : ..……………………………………… 
Tél. : ………………………………………………. 
Portable : …………………………………………. 
Fax : ………………………………………………. 
  

Email : …………….................................................. 
  



 

  
 
     
 
    � QUI SOMMES- NOUS ? 
 
     Alma 74 est une association départementale      
     d'écoute téléphonique, fédérée au réseau    
     national Alma-France. 
 
    � NOS OBJECTIFS ? 
 

    � Lutter contre les maltraitances , abus et/ou 
négligences envers les personnes 
vulnérables âgées et/ou 
handicapées               

                                                
 
                                                     

 

 
 
  
 

      
  OSER EN PARLER, C’EST DEJA AGIR ! 

 
  

 

    
 
 
� NOS ACTIONS ? 
 

              
 
� Alma 74 écoute, conseille, oriente et soutient 
les personnes âgées et/ou handicapées, leurs 
familles, amis, voisins, et professionnels. 
 
 � Une équipe de bénévoles et de professionnels 
formés sont présents pour vous écouter, et 
rechercher avec vous les solutions adaptées à 
votre situation. 
 
 

 
� L’écoute téléphonique est la base de 

notre action. 
 
� ALMA 74 n'agit jamais à la place des 

appelants. 
 
� L'association Alma 74 est soutenue et 

reconnue par un réseau de partenaires 
professionnels et institutionnels. 

 

    
  
 
   � NOTRE ETHIQUE ? 
 

• Respect de la confidentialité 
• Respect de l'anonymat 
• Respect de la dignité et de la vie privée 

des personnes 
 
 

    � QUELS SONT LES DIFFERENTS                                   
           TYPES DE MALTRAITANCE ?  
     
   A domicile comme en institution, les auteurs de    

maltraitances peuvent être des proches ou des 
professionnels. 

 
   Les maltraitances peuvent être :  
 
           � Psychologiques  
           � Négligences actives répétées 
           � Négligences passives répétées  
           � Financières  
           � Physiques 
           � Sexuelles 
           � Civiques 
           � Médicales 
 
 

 
    
 

 

  � Promouvoir les actions 
de sensibilisation à la   
bientraitance 

 

  � Développer la prévention       
par l'information 



 


