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LE MOT DU DIRECTEUR
Les équipes professionnelles et moi-même vous souhaitons la
bienvenue à l’INJS de Chambéry.
Ce livret d’accueil vous est dédié. Il contient des informations
générales sur le fonctionnement de l’Institut et de ses services
ainsi que les différents modes d’accompagnement qu’il vous
propose. Les formes de participation de l’usager à la vie de
l’établissement, la charte des droits et libertés de la personne
accueillie et le dispositif de la personne qualifiée y sont également
présentés.
Si vous souhaitez en savoir davantage, des renseignements
complémentaires sont consultables sur notre site internet ; de
même, le projet d’établissement 2019-2023 et le rapport d’activité
2019 vous informeront sur la feuille de route pour les années à
venir ainsi que les actions de l’année écoulée.
Que ce soit sur le territoire savoyard ou haut-savoyard, que vous
soyez en inclusion dans une structure de l’Éducation nationale,
en Unité d’enseignement externalisée ou suivi en intra, jeune sourd
ou jeune dysphasique, vous bénéficierez de la compétence et de
l’engagement des professionnels de l’Institut.
Nous vous souhaitons
une belle année à l’INJS.
Ludovic
LOTODÉ

Directeur
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Entrée
Taxis

Pôle médico-psycho-social
SAFEP, SESSAD, SSEFS
(JALP et groupe langage)
Direction, services administratifs Classes 12-16 ans
Internat - Classes 6-11 ans
Lycée professionnel et
Unité de Formation des Apprentis

SERVICES ADMINISTRATIFS
Entrée/Accueil 04 79 68 79 00
Ouverture de l’accueil en période scolaire :
Lun. / Mar. / Jeu. : 7h30 - 12h15 / 13h15 - 17h00
Mercredi :
7h30 - 12h15 / 13h15 - 16h30
Vendredi :
7h30 - 12h15 / 13h15 - 16h00

Transports

Les modalités de transport
sont précisées dans le projet
individuel de chaque enfant.

Admissions & Scolarité

Taxi

Bus et trains

train-bus@injs.fr
Sylvin : 04 79 68 65 19

servicetaxis@injs.fr
Céline : 06 84 27 48 36
Judith : 06 08 61 59 69

Bureau

HN113

1er étage

Accueil physique
lundi au vendredi
le matin de 8h-12h

SESSAD,SAFEP, UEE, UEI : scolarite@injs.fr
SSEFS : inclusionscolaire@injs.fr
Information et admissions
Certificats de scolarité
Attestation retour au foyer
(AEEH) pour les élèves
internes

Affaires Financières

Assurances scolaires
Bulletins trimestriels
Inscriptions aux examens
Signaler tout changement
de situation

Bureau

HC105

1er étage

Obtenir un rendez-vous
avec les chefs de services
pédagogiques

Accueil physique
lundi au vendredi
le matin de 8h-12h

serviceaffairesfinancieres@injs.fr
Catherine VOYRON

Christine MENJOZ

04 79 68 57 13

04 79 68 65 23

Pour la tenue du compte lié aux frais
médicaux et à l’argent de poche

Pour le remboursement des frais de
transport et le dépôt des cautions
(casier, transpondeurs, chambres)
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ORGANIGRAMME

DIRECTEUR
Ludovic LOTODÉ
direction@injs.fr

Pôle Inclusion Scolaire et
Accompagnement Familial et Préscolaire
SSEFS 73
SSEFS 74

SAFEP 73/74
SESSAD 73

Nathalie MEYET

Luce VOUTIER

nathalie.meyet@injs.fr

luce.voutier@injs.fr

Pôle Enseignement et
Accompagnement Éducatif Adaptés
Responsable
Pédagogique

Responsable
Éducatif

Recrutement en cours

Recrutement en cours

Pôle Insertion Sociale et Professionnelle
Responsable
Pédagogique

Responsable
Socio-éducatif

Gilles RANOUIL

Sandrine DURSAPT

gilles.ranouil@injs.fr

sandrine.dursapt@injs.fr

Pôle médico-psycho-social
Responsable
Joëlle GACHE
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joelle.gache@injs.fr

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-21
1ER TRIMESTRE

Septembre
Octobre

Rentrée Scolaire

Projet individualisé d’accompagnement
Rencontre parents / professionnels
SAFEP - SESSAD
Vacances de la Toussaint

Novembre
Décembre

1er Septembre 2020

du samedi 17 Octobre 2020
au lundi 2 Novembre 2020

Projet individualisé d’accompagnement
Rencontre parents / professionnels
Vacances de Noël

du samedi 19 Décembre 2020
au lundi 4 Janvier 2021

Vacances d’hiver

du samedi 6 Février 2021
au lundi 22 Février 2021

2E TRIMESTRE

Janvier
Février
Mars
3 TRIMESTRE
E

Avril

Inscription pour l’année suivante :
Pousuite d’études à l’INJS ou ailleurs
Vacances de Printemps

du samedi 10 Avril 2021
au lundi 26 Avril 2021

Mai
Juin
Juillet

Fermeture de l’Institut

vendredi 14 Mai 2021

Début des vacances d’été

samedi 3 Juillet 2021
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MODALITÉS D’ADMISSION

Faire une demande à la MDPH

Remplir le dossier
d’admission de l’INJS
(à récupérer au bureau de la
scolarité et des admissions)

Rencontre avec les professionnels de l’INJS

En fonction des critères d’admission, des places disponibles
et du projet du jeune et de sa famille, il est admis à l’INJS
ou réorienté vers une structure plus adaptée.

Lors de l’admission, un contrat est conclu
entre la personne accueillie ou son représentant légal
et le directeur de l’INJS.

Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement du jeune, en lien avec le projet d’établissement.
7

PROJET INDIVIDUALISÉ
D’ACCOMPAGNEMENT
À partir du contrat, un Projet Individualisé d’Accompagnement
(P.I.A.) est rédigé.
P.I.A.

Le P.I.A. précise et affine
les axes de travail
pédagogique, éducatif et
thérapeutique à mettre
en œuvre.

Le P.I.A. est élaboré avec le jeune, son représentant légal
et les professionnels référents
(éducateurs, professeurs, professionnels du pôle médico-psycho-social).
il est
signé
par le
directeur
P.I.A.

En cours d’année, le P.I.A. peut être réajusté si nécessaire.
À la fin de l’année, un bilan de P.I.A. est réalisé.

MODALITÉS D’ACCUEIL
Selon le projet de votre enfant, il peut être accueilli :
en demi-pension

en internat séquentiel ou complet

l’internat est ouvert du lundi au vendredi
Les enfants sont accompagnés par des éducateurs spécialisés
jusqu’à 21h et 23h pour les plus grands.
À partir de 20h, le relais est pris par les surveillants jusqu’à 7h.
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ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-PSYCHO-SOCIAL
Accompagner l’enfant, le jeune et sa famille
en matière de prévention, de soins et de rééducation

Secrétariat
Lundi / Mar. / Jeu. / Ven. :
Mercredi :
04 79 68 61 07

MISSION
Bilan audiométrique
Bilans-suivis
Suivi ORL et prothétique
Prévention
Soutien psychologique
Rééducations
Soins
Accompagnement social

LIEU

8h30 - 17h00
8h00 - 12h00

secretariatpms@injs.fr

ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Responsable de service
Secrétaire
Médecin ORL
Médecin psychiatre
Psychologues
Neuropsychologue
Orthophonistes
Psychomotriciennes
Assistante sociale
Audioprothésiste
Infirmières
Aide-soignante de nuit

INJS Cognin (73)
Bâtiment Forezan

Tous les enfants et les jeunes accueillis
peuvent rencontrer les professionnels
La prise en charge peut être individuelle ou collective
Les suivis thérapeutiques se font avec l’accord des familles
L’équipe médico-psycho-sociale travaille en collaboration
avec les équipes pédagogiques et éducatives
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VOTRE
ENFANT
A MOINS
DE 3 ANS

SAFEP 73 / 74

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
FAMILIAL ET D’ÉDUCATION
PRÉCOCE

Accompagner et
informer les familles,
du dépistage de la
surdité à l’entrée à
l’école maternelle

MISSIONS
Éveil de l’enfant
à la la communication
et au monde sonore
Initiation et développement
du langage
Socialisation et
passerelle vers l’école
Suivi ORL et prothétique
Soutien à la construction psychomotrice
Prise en charge orthophonique
Soutien à la parentalité
Initiation à la LSF et à la LfPC
Rencontre parents/enfants hebdomadaire animée par des professionnels
Accompagnement des familles dans leur projet d’implantation cochléaire
Information, conseil et aide aux démarches administratives

LIEUX
INJS Cognin (73)
et Bonneville (74)
Haltes garderies, crèches
Maisons d’assistantes
maternelles
Domicile

ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Responsable de service
Enseignante sourde CAPEJS
Éducatrice spécialisée
Éducatrices de jeunes enfants
Assistantes sociales
Médecin ORL
Psychologue
Orthophoniste
Psychomotricienne
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Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 75 58 99 - www.injs-chambery.fr

VOTRE
ENFANT
A ENTRE
3 - 20 ANS

SESSAD
DYSPHASIE

SERVICE
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
ET DE SOINS À DOMICILE

Accompagner des
enfants présentant
des troubles sévères
et complexes du
langage oral

MISSIONS
Accompagnement spécifique sur le trouble du langage et ses conséquences
Travail auprès des familles
Partenariat avec les différents intervenants auprès du jeune

LIEUX
Établissements scolaires
de Savoie
Domicile
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ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Responsable de service
Enseignants spécialisés
Éducateurs spécialisés
Neuropsychologue
Psychologue clinicien
Orthophoniste

Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 75 58 99 - www.injs-chambery.fr

VOTRE
ENFANT
A ENTRE
3 - 20 ANS

SSEFS 73 / 74
SERVICE DE SOUTIEN
À L’ÉDUCATION
FAMILIALE ET À
LA SCOLARISATION

Faciliter l’inclusion
scolaire et sociale
des jeunes sourds
ou malentendants

MISSIONS
Construction et maîtrise de la langue
française orale et écrite
Renforcement des compétences
scolaires et méthodologiques
Accompagnement aux examens
et à l’orientation scolaire
Accompagnement
socio-médico-psychologique
Développement de l’autonomie
dans l’organisation du travail scolaire
Accompagnement familial
Codage LPC et/ou LSF en classe
Développement des compétences sociales

LIEUX
Établissements scolaires de
Savoie et de Haute-Savoie
Domicile
INJS Cognin (73) ou
Bonneville (74) pour les
journées d’apprentissage du
langage et de la parole
(JALP) et les groupes
langage.

ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Responsable de service
Enseignants spécialisés
Éducateurs spécialisés
Assistante sociale
Médiateurs en communication
(codeurs LPC/interfaces LSF)
Psychologue
Psychomotricien
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Renseignements : inclusionscolaire@injs.fr - 04 79 68 79 57 - www.injs-chambery.fr

VOTRE

PÔLE ENSEIGNEMENT
ET ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF ADAPTÉS

ENFANT
A ENTRE
3 - 11 ANS

MISSIONS
Enseignement de socle commun en classe
Construction et maîtrise de la langue française orale et écrite
Renforcement des compétences scolaires et méthodologiques,
aide aux devoirs
Accompagnement aux examens et à l’orientation scolaire
Développement des compétences sociales et culturelles
Accompagnement familial
Accompagnement médico-psychologique et prothétique
Apprentissage de la LSF/décodage LPC
Projets transdisciplinaires

ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Professeurs spécialisés
Éducateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Surveillants jour et nuit
Personnels du pôle
médico-psycho-social
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Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 75 58 99 - www.injs-chambery.fr

3-11
ANS

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT Bénéficier d’une scolarisation et d’un
accompagnement pluridisciplinaire
INTERNALISÉE (U.E.I.)
adaptés au sein de l’INJS

Classe à projets transdisciplinaires adaptés avec après-midis de découverte

INJS à Cognin (73)

Vie scolaire
04 79 68 57 19
06 42 55 67 71

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT Poursuivre sa scolarité avec un
EXTERNALISÉE (U.E.E.) accompagnement pluridisciplinaire dans

une classe de l’INJS délocalisée dans un
établissement scolaire

Projets transdisciplinaires inclusifs ou semi-inclusifs

Classes maternelle et élémentaire
à l’école de la Forgerie - Cognin (73)

Classe élémentaire à l’école
du Bois Jolivet - Bonneville (74)

Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 75 58 99 - www.injs-chambery.fr
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VOTRE

PÔLE ENSEIGNEMENT
ET ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF ADAPTÉS

ENFANT
A ENTRE
12 - 16 ANS

MISSIONS
Enseignement de socle commun
Enseignement pré-professionnel
Construction et maîtrise de la langue française orale et écrite
Renforcement des compétences scolaires et méthodologiques,
aide aux devoirs
Accompagnement aux examens et à l’orientation scolaire
Développement des compétences sociales et culturelles
Accompagnement familial
Accompagnement médico-psychologique et prothétique
Projets transdisciplinaires

ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Professeurs d’enseignement général
Professeurs d’enseignement technique
Éducateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Surveillants jour et nuit
Personnels du pôle médico-psycho-social
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Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 75 58 99 - www.injs-chambery.fr

12-16
ANS

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT Bénéficier d’une scolarisation et d’un
accompagnement pluridisciplinaire
INTERNALISÉE (U.E.I.)
adaptés au sein de l’INJS

INJS à Cognin (73)

Vie scolaire
04 79 68 57 19
06 42 55 67 71

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT Poursuivre sa scolarité avec un
EXTERNALISÉE (U.E.E.) accompagnement pluridisciplinaire dans

une classe de l’INJS délocalisée dans un
établissement scolaire

Collège Henry Bordeaux
Cognin (73)

Collège Camille Claudel
Marignier (74)

Collège Louise de Savoie
Chambéry (73)
(En phase de développement)

Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 75 58 99 - www.injs-chambery.fr
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VOTRE
ENFANT
A 16 ANS
OU PLUS

PÔLE
INSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

Accueillir et
accompagner vers
l’insertion sociale
et professionnelle
les jeunes de
16 ans et plus

Formation initiale : CAP, BAC Pro
Formation qualifiante : en collaboration avec l’AFPA
ou le ministère de l’agriculture
Formation professionnelle par apprentissage (UFA)
en collaboration avec l’IFA des Alpes

MISSIONS
Mise en place des actions nécessaires à l’épanouissement personnel et
professionnel des jeunes en développant la communication
Accompagnement et soutien dans la scolarité, la recherche de stage
et le projet professionnel du jeune
Travail sur la confiance en soi, l’autonomie, l’identité et l'accès à la culture
Accompagnement vers la prise en
charge de la santé
Pré-apprentissage
au code de la route
Écoute
Médiation jeune, famille,
établissement
Gestion du quotidien
Ressources pégagogiques adaptées

LIEU
INJS Cognin,
bâtiment Cosmos
Vie scolaire 16 ans et plus
Tél : 04 79 68 65 19
06 33 63 44 24
Pour signaler retard ou absence
de votre enfant, vous devez
joindre en priorité ce service

ÉQUIPE ACCOMPAGNANTE
Professeurs d’enseignement général
Professeurs d’enseignement technique
Éducateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Surveillants jour et nuit
Interprètes
Personnels du pôle médico-psycho-social
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Renseignements : scolarite@injs.fr - 04 79 68 79 24 - www.injs-chambery.fr

VOTRE
ENFANT
A P LU S
DE 18 ANS

S.A.V.A.

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE EN
APPARTEMENT

Proposer aux jeunes de plus
de 18 ans d'expérimenter
une vie en appartement
en bénéficiant d'un
soutien éducatif tendant à
développer leur indépendance

MISSIONS
Écoute
Gestion du quotidien, de la solitude
Accompagnement à la vie sociale
auprès des différentes administrations et avec les bailleurs
Accompagnement dans la scolarisation, rédaction de CV,
lettre de motivation, recherche de stage, projet professionnel
Médiation jeune, famille, établissement
Soutien dans les problématiques d’ordre affectif et d’intégration sociale
Information, prévention dans le domaine de la santé

LIEU
INJS Cognin,
bâtiment Cosmos

PERSONNEL ACCOMPAGNANT
Éducatrice spécialisée

18
Renseignements : emilie.zimmer@injs.fr - 04 79 68 79 35 - www.injs-chambery.fr
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Renseignements : emilie.zimmer@injs.fr - 04 79 68 79 35 - www.injs-chambery.fr

APRÈS

L’INJS

SERVICE
DE SUITE

Service d’accompagnement
à l’insertion sociale et
professionnelle, à la sortie
de l’INJS et pendant 3 ans

MISSIONS
Actions d’informations collectives sur les différents organismes et
prestations (logement, compensation du handicap, santé, formation, emploi)
afin de favoriser l’accès aux droits
Entretien individuel ou familial, écoute/étude
de la situation personnelle du jeune
Soutien et accompagnement individuel ou mise en relation auprès des
divers administrations, services médicaux…
Accompagnement du projet professionnel (CV, lettre de motivation, …)
et suivi en entreprise à la demande du jeune ou de l’employeur
(info surdité, bilan, mise au point…)
Mise en relation avec les partenaires (MDPH, cap emploi,
AGEPHIP, SAMETH…)
Accompagnement à l’inscription au code de la route

LIEU
INJS Cognin,
bâtiment Cosmos

PERSONNEL ACCOMPAGNANT
Éducateur spécialisé
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Renseignements : serge.cegarra@injs.fr - 04 79 75 59 08

PARTICIPATION DES USAGERS
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le C.V.S. est un lieu d’échange et d’expression
pour les usagers de l’INJS et les familles.
Des représentants des élèves,
des parents et
des professionnels sont élus.
Le C.V.S. se réunit
3 fois par an avec le directeur
pour parler des sujets qui
concernent l’établissement.
L’objectif est d’améliorer la vie quotidienne.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le C.A. définit la politique générale de l’INJS.
Le C.A. est une instance qui réunit :
Le directeur de L’INJS
Des membres nommés par
arrêté du ministre
Des professionnels représentants
Un jeune de l’INJS
Un parent d’élève

REPRÉSENTANT DES PARENTS D’ÉLÈVES
Monsieur Fabrice Excoffier est le
représentant élu des parents d’élèves
au C.A.

CONTACT : parents.ca.injs@orange.fr
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION
Dans la structure, personne ne peut me juger sur :
Ma vie privée
Ma religion

Mon handicap

Mes opinions

Mon âge

Mon apparence physique

ARTICLE 2 : DROIT À UNE PRISE EN CHARGE
OU À UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

La structure doit me proposer un projet
et un accompagnement adapté à mes besoins

ARTICLE 3 : DROIT À L’INFORMATION
J’ai le droit de demander des
informations sur mon accompagnement.
Les informations doivent être claires,
compréhensibles et adaptées.
21

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ...

ARTICLE 4 : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX,
DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET
DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
J’ai le droit d’accepter ou de refuser les
prestations que l’on me propose.
La structure doit me donner toutes les
informations sur la prise en charge et
l’accompagnement.
Je participe à l’élaboration de mon projet
d’accompagnement.
Si je suis trop jeune ou que je ne peux pas
m’exprimer, c’est ma famille ou mon
représentant légal qui prend les décisions.

ARTICLE 5 : DROIT À LA RENONCIATION
Je peux demander de changer mon projet
d’accompagnement ou d’arrêter des
prestations.

ARTICLE 6 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
En fonction de mon projet d’accompagnement et du
règlement de fonctionnement de la structure, je peux :
Être en contact avec ma famille
Demander à ma famille de participer à des
activités organisées par la structure.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ...

ARTICLE 7 : DROIT À LA PROTECTION
Dans la structure :
Je suis protégé(e)
Je suis en sécurité
Je fais confiance aux professionnels
Je suis soigné(e) quand je suis malade
Je suis respecté(e)
La nourriture est saine
Les lieux sont propres

ARTICLE 8 : DROIT À L’AUTONOMIE
En fonction de mon projet d’accompagnement et du
règlement de fonctionnement de la structure, je peux :
Faire des sorties, apporter des objets personnels
Si je suis majeur(e), j’ai le droit de gérer mon argent.

ARTICLE 9 : PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN
Ma famille ou mon représentant
légal a le droit de venir me voir
dans la structure pour me
soutenir.
Ma famille et les professionnels
m’aident.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ...

ARTICLE 10 : DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
ATTRIBUÉS À LA PERSONNE ACCUEILLIE
La structure doit respecter mes droits de citoyen
et mes libertés individuelles

ARTICLE 11 : DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE
J’ai le droit d’avoir une religion
J’ai le droit de pratiquer ma religion si je
respecte les autres et le fonctionnement
de la structure.

ARTICLE 12 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
ET DE SON INTIMITÉ
J’ai le droit d’avoir des secrets.
J’ai le droit d’avoir une vie privée.

La structure doit respecter ma vie privée.
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PERSONNE QUALIFIÉE :
LA PERSONNE RÉFÉRENTE
POUR LE RESPECT DE VOS DROITS
La personne qualifiée intervient au sein de tous les
établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Elle a un rôle de médiateur, de soutien et d’information.
Son intervention est gratuite et réalisée en toute
discrétion.

JE PEUX FAIRE APPEL À UNE
PERSONNE QUALIFIÉE SI :

Je ne comprends pas une décision,
J’estime que l’établissement ne m’a
pas suffisamment informé(e),
Je n’arrive pas à dialoguer avec les
professionnels qui m’accompagnent,
Je pense que mes droits ne sont pas
respectés.

QUI SONT LES PERSONNES QUALIFIÉES ?
Elles sont présentes dans chaque département.
Elles sont bénévoles et indépendantes de toute
structure et de toute autorité.
Elles ont une bonne connaissance du secteur social
et médico-social et de l’organisation administrative
et judiciaire. Elles ont aussi des compétences en
matière de droits sociaux.

COMMENT FAIRE APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE ?
Vous pouvez formuler votre demande de recours à une personne qualifiée
auprès du référent régional de l'Agence Régionale de Santé :
Par téléphone : 04 81 10 60 94
Par courriel : ars-ara-da-pers-quali-ms@ars.sante.fr
Par courrier : ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Dispositif « Personne qualifiée »
241 rue Garibaldi - CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
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INFO PRATIQUES
PLAN D’ACCÈS
MÂCON
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INFO PRATIQUES
BUS & TRAIN

Accès BUS
Ligne D
direction Cognin
Arrêt Église Cognin

Accès TRAIN
Gare de Chambéry
Challes-les-Eaux

ENTRÉE PUBLIC
33 rue de l’Épine / 73160 COGNIN
Tél : 04 79 68 79 00
Fax : 04 79 68 79 32
www.injs-chambery.fr
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NOTES

33 RUE DE L’ÉPINE - BP 20130 COGNIN
73294 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 68 79 00 - www.injs-chambery.fr

