Soutenez l’ARGC
Retrouvez tous nos objets dérivés à l’accueil :
T-shirts, mugs, bijoux, magnets, sachets et
boites de biscuits locaux.

Informations et contacts utiles
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association
sur notre page Facebook et sur notre site web :
Association Régionale des Greffés du
Cœur .

196, Av de la Capelette
13010 Marseille

www.greffes-coeur.com

Tél : 04 91 37 44 65
Courriel : argc@orange.fr
Bulletin d’adhésion
www.france-coeur-poumon.asso.fr
NOM et PRENOM :...........................................
ADRESSE :.....................................................
Code Postal : _ _ _ _ _

www.agence-biomedecine.fr

Ville :..........................
TELEPHONE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EMAIL : .........................................................

www.greffedevie.fr

DATE DE NAISSANCE : ......./ ......../ ..............
Etes-vous greffé ? Oui  Non 

COTISATION : 20 €
Votre participation : ................€

Standard de L’APHM :

(Joindre votre chèque à l'ordre de l'ARGC)

Je désire recevoir un reçu fiscal : oui    non  
Date et Signature :

04 91 38 00 00

Permanence du

lundi au vendredi
de 9h à 12h

Bienvenue à l’ARGC

Organisation de la Résidence

Tarifs et règlement

La



résidence se situe au 245 Avenue de la Capelette,

L’Association Régionale des

dans le 10eme arrondissement. Elle est sécurisée et on y

Greffés du Cœur est une

accède grâce à un badge et un code. Des places de parking

association à but non lucratif.

sont à votre disposition.

Pour bénéficier de nos services une adhésion annuelle
de 20 euros vous sera demandée.



Nos tarifs sont dégressifs en fonction de la durée du
séjour.



Créée en décembre 1986 à
l'initiative des greffés de la

Pour les longs séjours la facturation se fait le 15 et le 30
du mois.



région PACA. Elle est membre de la Fédération

Vous pouvez régler vos factures par chèque, espèces ou

carte bancaire.

Française des Associations de Greffés du Cœur
et des Poumons.

Les studios se trouvent au 7eme étage, ils sont entièrement
Nos activités

équipés (réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-onde,
cafetière, vaisselle). Reste à votre charge vos serviettes de

Accueil et hébergement des familles et des

toilette.

personnes hospitalisées .

Le

Aider les patients en attente de greffe et les

studio N°175 est en accès libre, c’est un espace

commun, vous y trouverez : une télévision, un ordinateur avec

Infos pratiques
De nombreux commerces aux alentours de la
résidence

:

boulangerie,

boucherie,

pharmacie, snack, restaurant et un Super U

situé en face des studios.

accès internet et le code WIFI, le téléphone ainsi qu’un fer et

greffés en leur assurant un réconfort matériel et

une table à repasser.

Accès : La ligne de bus 91 relie directement la résidence à

moral (hébergement, visites…)

Machine

l’hôpital La Timone. A pied le trajet peut se faire en 20 min

Promouvoir le don d'organes au quotidien et

l’accueil (196 Av de la Capelette) tous les ma-

dans les différentes manifestations locales,
régionales, sportives et culturelles.

à laver et sèche linge sont en libre service à

tins de 9h à 12h.

Bibliothèque : Juste à coté de l’accueil, ouverte

Tous les vendredi matin est organisé un petit

du mardi au samedi midi.

déjeuner à l’accueil afin d’échanger sur votre séjour et vous

Favoriser et démontrer que la greffe permet

permettre de rencontrer des greffés.

désormais une réinsertion complète (sociale,

En

professionnelle…).

strictement interdit de fumer dans les studios. Merci de votre

Conférences

sur

le

don

d’organes

informations auprès des élèves infirmiers .

et

raison de certaines pathologies des locataires

il est

Laverie automatique : 167 Avenue de la Capelette.
Banques : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, LCL.

compréhension.

Un concierge est présent dans l’enceinte de la résidence et

Vos déchets ménagers sont à déposer dans les containers à

veille au bon fonctionnement de celle-ci.

poubelle qui se trouvent prés du portail d’entrée.

