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T ravailler sur l’habitat

AVEC LES PERSONNES ATTEINTES
DU SYNDROME DE DIOGÈNE

Les Compagnons Bâtisseurs Provence réalisent une prise en
charge globale des personnes présentant le syndrome de Diogène
afin de leur permettre de se maintenir dans les lieux sans danger
pour leur sécurité et leur santé. Une démarche qui intègre des
formations dédiées aux professionnels et s’appuie sur un réseau
d’interlocuteurs.
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7 rue Edouard Pons, 13006 Marseille,
Tél. 04 91 50 03 83
http://www.compagnonsbatisseurs.org
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