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L’appartement de démonstration ELSA est un service de l’association CRIAS. 
CRIAS | 71C cours Albert Thomas | 69003 LYON |Tél. 04 78 62 98 24 

www.crias.fr | www.elsa.criasmieuxvivre.fr | Youtube : Elsa CriasMieuxVivre 
 

Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012 |  
Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 

HAUTEVILLE (01) - Villa Renaissance  
Centre Orcet-Mangini - 1436 av Félix Mangini  01110 HAUTEVILLE LOMPNES - T. 04 74 40 45 00  
Elle a 3 fonctions :  

• maison-témoin pour accueillir les patients d’Orcet-Mangini et leur faire tester au réel le quotidien dans un 
logement adapté ;  

• accueil des familles en visite et des personnes pour des séjour de répit (9-10 semaines/an pour des 
bénéficiaires du SAMSAH d’Orsac) ;  

• lieu de formation des artisans pour les sensibiliser aux questions d’accessibilité (label Handibat). 
https://orsac.fr/etablissements/centre-orcet-mangini 

 

GRENOBLE (38)- Appartement UNAPPARTÉ 
Appartement pédagogique, d’expérimentations et de formation dédié au bien-vivre à domicile 
48 rue Felix Esclangon - 38000 GRENOBLE - T. 04 38 42 93 64 
http://www.unapparte.com/ 

 

ST ETIENNE (42) AIMV : appartement témoin pour faciliter le maintien à domicile 
Appartement témoin -  30 rue de la Résistance  - CS 80 151 - 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
T. : 04 77 43 26 26.  
https://www.aimv.org/services/appartement-temoin/ 

 

LYON (69) ELSA – Equiper son Logement en Solutions Adaptées 
Appartement de démonstration d’aides techniques type F5 entièrement adapté. 
Rue Maurice Flandin – 69003 LYON – T. 04 72 77 76 25 ou 04 78 62 98 24 
Visites sur rendez-vous. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une visite virtuelle est possible ! Rendez-vous sur le site 
du CRIAS, dédié à l’adaptation de votre logement,  www.elsa.crias.fr. 

 

CHAMBERY (73) Appartement Renaissance Savoie - Prévention et Adaptation du 

logement  
Au 2ème étage du bâtiment Hôtel Dieu du CHMS - place François Chiron - 73000 CHAMBERY 
L’appartement Renaissance est accessible à tous sur rendez-vous en s’adressant aux interlocuteurs suivants selon 
votre demande : 

- Particuliers / Personnes âgées / Personnes handicapées : service personnes âgées / personnes 
handicapées du département de la Savoie au 04 79 60 29 19 ou à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées au 04 79 75 39 60 
Vous pouvez également contacter la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de la Savoie dans le cadre 
d’un accompagnement au retour à domicile après hospitalisation ou d’un examen de prévention en santé. 
appelez le 36 46 pour vous informez sur ces dispositifs. 
- Patients du Centre Hospitalier Métropole Savoie :  les ergothérapeutes des services gériatrie et 
rééducation proposent directement des consultations au sein de l’appartement Renaissance 
- Professionnels du bâtiment : CAPEB Savoie, Jean-Noël SENELLART au 04 79 62 90 03 ou 
contacts@capeb-savoie.fr  
- Autres Publics (professionnels de santé,…) :  des visites spécifiques peuvent être organisées 
ponctuellement en contactant l’un des interlocuteurs cités ci-dessus. 

 
Cette liste est à titre informatif et ne peut prétendre à l’exhaustivité.  
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