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A tauturu ia na - Paris

 Coordonnées 

Adresse : 64, avenue Charles Gide 
94270 LE KREMLIN BICETRE

Téléphone : 06 16 33 10 16 

Mail : atinparis@gmail.com

Site web : www.atauturuiana-paris.fr

Présidente : Denise TEIHOTAATA 

 Missions 

• Conseiller, venir en aide, améliorer le bien-être du patient et de son 
entourage familial, sans restriction du domaine d’intervention à toutes 
personnes en position d’évacuation sanitaire, originaire ou en provenance 
de Polynésie Française.

• Défendre tous les droits et intérêts de ses adhérents ou non, sous quelle 
que forme que ce soit.

• Accueillir en son sein toutes personnes sans distinction de couleur, 
d’appartenances politiques, syndicales ou religieuses.

 Actions 

• Visite des patients au sein des services, en relation avec leur pathologie.

• Visite et accompagnements des familles en centre d’hébergements.

• Transfert des familles accompagnatrices, selon le lieu d’hospitalisation  
du patient.

• Diverses interventions, selon la nature de la demande émanant de notre 
Fédération basée en Polynésie Française.

• Promenade et visite de Paris avec les patients et/ou leurs 
accompagnateurs.
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Association de bénévoles 
hospitalières - Abeilles

 Coordonnées 

Adresse : 211 rue de l’université - 75007 PARIS 
Mail : associationlesabeilles@gmail.com 

Présidente : Riella SERRES
Mail : ririserres@gmail.com

Contact : Isabelle CHARETON
Mail : isachareton@gmail.com

 Missions 

L’objectif principal de cette association est d’apporter un soutien moral et une 
écoute aux patients atteints du cancer ainsi qu’à leurs familles qui, souvent 
angoissés par la maladie, éprouvent le besoin de se confier à des personnes 
extérieures à l’hôpital et au monde des soignants.

 Actions 

• Notre action consiste à assurer une présence quotidienne auprès  
du service d’oncologie médicale.

• Les Abeilles fournissent gracieusement aux patients en cours de 
traitement des boissons, chaudes ou froides ainsi que des gâteaux  
et des fruits secs. Elles s’assurent que les magazines mis à la disposition  
des patients soient récents et variés, souvent de la semaine.

• Les Abeilles ont également créé une bibliothèque accessible aux patients 
hospitalisés, réactualisée en fonction des parutions.
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AIDES

 Coordonnées 

Adresse : Tour Essor, 14, rue Scandicci - 93508 PANTIN Cedex-PARIS

Téléphone : 0 805 160 011

Mail : aidesifd@aidesidf.com 

Site web : www.aides.org 

Président : Aurélien BEAUCAMP

Contact : Christian ANDREO

 Missions 

AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en 
France et en Europe.

 Actions 

• Approches de prévention et de sensibilisation adaptées à chaque sexualité.

• Soutien de la recherche, prévention et réduction des risques.

• Militer pour préserver et obtenir de nouveaux droits notamment au niveau 
de l’accès aux traitements.

• Offre de dépistage à accès gratuit.

• Offre en santé sexuelle : projet qui consiste à proposer un 
accompagnement en santé sexuelle dans la durée aux groupes  
les plus exposés au VIH, aux hépatites virales et aux IST,  
et aux personnes vivant avec le GIH et/ou une hépatite virale.

• Intervention dans les différents programmes d’éducation thérapeutique 
du patient
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Alcooliques Anonymes 
- Région Paris Sud Intra 
Muros (AARPIM)

 Coordonnées 

Adresse : 29, rue de Campo Formio
75013 PARIS 

Téléphone : 0 820 32 68 83 

Télécopie : 01 40 25 07 35 

Mail : aafr@club-internet.fr

Site web : www.alcooliques-anonymes.fr/ 

Président : Emmanuel PALOMINO

Contact : Michèle PRETET 

 Missions 

Rester abstinent d’alcool et aider d’autres alcooliques à parvenir à l’abstinence 
d’alcool.

 Actions 

• Permanence téléphonique 24H/24H.

• Réunions d’anciens buveurs dans les groupes d’entraide  
(y compris dans les hôpitaux et les principaux centres pénitentiaires).

• Témoignages à la demande à l’extérieur de l’association.
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Association des Familles  
de Traumatisés Crâniens et cérébro 
lésés (AFTC)

 Coordonnées 

Adresse : 8, rue Maria Helena Vieira Da Silva - 75014 PARIS
Téléphone : 01 40 44 43 94
Mail : aftc.idf@wanadoo.fr 
Site web : www.traumacranien.org
Présidente : Françoise FORET
Contact : Martine LABORDE - 06 81 87 07 37 - martinelaborde@gmail.com

 Missions 
• Informer les familles sur les droits et les moyens, de réadapter à la vie 

sociale les personnes traumatisées crâniennes et cérébro lésées.
• Parvenir à de justes prestations compensatoires et réparations  

des préjudices subis.
• Obtenir des pouvoirs publics la pleine reconnaissance du handicap cognitif 

et son équitable prise en charge par la collectivité.
• Promouvoir un accueil et un accompagnement appropriés aux besoins 

spécifiques des personnes victimes de lésions cérébrales acquises.
• Développer les relations et les partenariats avec les professionnels,  

les institutions et les associations concernés.

 Actions 

• Organiser des activités et des sorties régulières.
• Animer des groupes de soutien psychologique pour les personnes 

atteintes et les familles.
• Œuvrer en partenariat avec le Centre Ressources Francilien  

du Traumatisme Crânien.
• Participer avec les professionnels à la création et au fonctionnement  

de structures spécialisées.
• Créer des Groupes d’entraide spécialisés (GEM), lieu de rencontre  

et d’activité pour les victimes de TC ou AVC.
• Proposer une documentation et des formations spécifiques  

à ces pathologies.
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Association Française  
des Malades du Myélome 
Multiple (AF3M)

 Coordonnées 

Adresse : 28, rue Tronchet - 75009 PARIS 

Téléphone : 01 45 85 63 20

Site web : www.af3m.org

Mail : n.ruelland@laposte.net

Président : Bernard DELCOUR

Contact : Nadine RUELLAND

 Missions 

• Apporter aide et soutien aux malades du myélome, les représenter,  
les informer.

• Promouvoir les partenariats, être interlocuteurs des autorités sanitaires.

• Soutenir et encourager la recherche.

 Actions 

• Journée Nationale du myélome.

• Publication de bulletins et de lettres d’informations aux adhérents.

• Participation aux séminaires, congrès, colloques etc. impliqués dans  
la lutte du myélome.

• Appel à projets 2014 (promouvoir la recherche prenant en compte 
l’amélioration de vie des malades du myélome).
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Association 
neurofibromatoses 
et reckluinghausen 

 Coordonnées 

Adresse : 53, rue Jules Verne - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN

Téléphone : 01 34 14 12 44

Mail : neurofibromatoses@orange.fr

Site web : www.anrfrance.fr

Président : Jean-Michel DUBOIS

Contact : Monique TELLIER NICOLAS
Téléphone : 06 32 68 32 01

 Missions 

• Etre à l’écoute des malades et de leur famille.

• Favoriser la recherche sur les neurofibromatoses en aidant  
les chercheurs et médecins dans leurs projets, soit en achetant  
du matériel, soit en finançant des salaires.

• Organiser les journées nationales en alternance à Paris et en province.

 Actions 

• Fournir de la documentation et des conseils d’orientation vers les centres 
hospitaliers.

• Publier 4 fois par an, un bulletin relatant la vie de l’association et le 
compte-rendu des exposés entendus lors de nos journées nationales. 
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Association pour la Recherche  
sur la Sclérose Latérale Amyotrophique  
et autres maladies du motoneurone (ARSLA)

 Coordonnées 

Adresse : 75, avenue de la République - 75011 PARIS 
Téléphone : 01 43 38 99 11
Mail : v.garcia@arsla.org
Site web : www.arsla.org
Présidente : Marie LEON
Contact : Vanessa GARCIA

 Missions 

• Apporter un soutien aux patients et à leur famille, dans le respect  
des diversités, des situations et des souhaits.

• Soutenir les recherches sur la Sclérose Latérale Amyotrophique - dite  
aussi « Maladie de Charcot » - et les autres maladies du motoneurone,  
et encourager toutes les initiatives engagées contre ces maladies  
et les handicaps qu’elles entrainent.

• Promouvoir la réflexion et la collaboration avec le corps médical.
• Favoriser les échanges et les projets communs avec toutes les autres 

associations luttant contre les maladies neurologiques et leurs 
conséquences. Sensibiliser l’opinion et solliciter le concours des pouvoirs 
publics en vue de la réalisation des objectifs définis ci-dessus.

 Actions 

• Soutien de la recherche par le financement de projets multicentriques en 
France, spécifiques à la SLA, validés par le Conseil Scientifique de l’ARS.

• Aide proposée aux personnes malades et à leurs familles, accueil et 
écoute, aide aux personnes isolées, possibilités de rencontres locales.

• Informations à destination des soignants (médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes, orthophonistes ...) : fiches pratiques et sessions 
d’information et d’échanges.

• Partenariat avec la personne malade, les soignants, les pouvoirs publics, 
toute autre association nationale ou internationale.
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Association des familles
du centre Marguerite 
Bottard

 Coordonnées 

Adresse : 47/83 boulevard de l’Hôpital - 75013 PARIS

Téléphone : 06 83 31 86 35

Mail : ida.ripa-balzano@wanadoo.fr 

Présidente : Ida BALZANO

 Missions 

Faire mieux prendre conscience des besoins et des problèmes réels des 
malades neurologiques en établissement de long séjour et des difficultés 
quotidiennes que rencontrent ces malades.

 Actions 

• Participation au Conseil des Aînés et des Proches (CAP) et à la Commission 
Des Usagers (CDU).

• Contacts permanents avec les chefs de service et soignants. 

• Participation au travail de l’équipe d’animation.

• Organisation de goûters, spectacles, dîners, sorties de loisirs et culturelles 
et de célébrations des principales fêtes de l’année.

• Accueil et lien avec les familles.
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Association des greffés  
du cœur et des poumons 
cardio-greffes - Île-de-France

 Coordonnées 

Adresse : 36, rue Petit - 75019 PARIS

Téléphone : 06 16 26 14 95

Mail : cardiogreffe@gmail.fr

Site web : www.france-coeur-poumon.asso.fr/region/ile_de_france.php

Présidente : Claire MACABIAU

 Missions 

• Entretenir la solidarité entre transplantés.

• Soutien psychologique des transplantés et des gens en attente  
de transplantation.

• Encourager les équipes médicales et de recherche en témoignant  
de la réussite des transplantations.

• Faire la promotion du don d’organes.

 Actions 

• Participation au comité de surveillance et à la commission de conciliation.
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Association Française 
de Lutte Antirhumatismale 
(AFLAR)

 Coordonnées 

Adresse : 2, rue Bourgnon - 75013 PARIS

Téléphone : 01 45 80 30 00

Mail : info@aflar.org

Site web : www.aflar.org

Président : Laurent GRANGE

 Missions 

L’AFLAR est la seule association dédiée à l’ensemble des affections ostéo-
articulaires. Fondée en 1928, elle est reconnue d’utilité publique depuis 
1937. Cette organisation « ombrelle » regroupe des associations affiliées, des 
professionnels de santé et des patients. L’association s’attache depuis plus de 
80 ans à faire progresser les grands objectifs de la lutte antirhumatismale.

 Actions 

• Sensibiliser, informer les patients, l’opinion et les pouvoirs publics sur  
les conséquences des pathologies des os et des articulations, diffuser  
la connaissance sur ces maladies, favoriser leur prévention. 

• Mise à disposition de deux numéros d’appel : Allo Rhumatismes  
0810 42 02 42 et Allo Ostéoporose 0810 43 03 43. L’AFLAR édite également  
de nombreux documents d’informations et organise des évènements  
de sensibilisation et de prévention à Paris et en région.

• Aider et accompagner les malades, au-delà du fait d’améliorer la prise 
en charge médicale et de permettre l’égalité d’accès aux soins. Mise en 
place de programmes d’éducation thérapeutique du patient et partage 
d’expérience entre patients.

• Soutenir la recherche médico-scientifique en rhumatologie et notamment 
les travaux des chercheurs liés à la lutte contre la douleur.
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Association française 
des Polyarthritiques et des 
rhumatismes inflammatoires 
chroniques (AFRPric)

 Coordonnées 

Adresse : 9, rue de Nemours - 75011 PARIS
Téléphone : 01 40 03 02 00
Télécopie : 01 40 03 02 09
Mail : afp@nerim.net
Site web : www.polyarthrite.org
Présidente : Marie-Anne CAMPESE FAURE

 Missions 

• Informer : l’association et ses délégations mènent de nombreuses actions 
d’information sur la maladie et ses traitements.

• Comprendre : les maladies chroniques entraînent de nombreux 
changements dans la vie quotidienne du patient, que ce soit dans sa vie 
professionnelle, sa vie de famille, ses déplacements, la prise du traitement 
ou sa mobilité en général.

• Partager : l’association se donne pour mission de rassembler la parole des 
patients pour la faire entendre auprès des pouvoirs publics et de toutes 
les instances décisionnaires du domaine de la santé.

• Agir : l’association agit au quotidien pour assurer l’égalité d’accès à 
l’information et aux soins afin de favoriser une prise en charge globale  
de la maladie. 

 Actions 
• Mise en place d’une plateforme, le service « Entr’Aide » depuis 2005. 

Ainsi, patients et professionnels de santé peuvent bénéficier d’une écoute 
personnalisée et obtenir des réponses sur la maladie, les traitements, les 
droits et les aides disponibles.

• Apporter un soutien actif à la recherche, elle poursuit l’objectif de vaincre 
la maladie, la douleur et d’empêcher le handicap.

• Le service juridique de l’association permet d’orienter le patient 
concernant tout litige dû à la polyarthrite.
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Association Psychanalyse 
et Médecine (APM)

 Coordonnées 

Adresse : 72, rue Saint André des Arts - 75006 PARIS

Téléphone : 01 46 33 11 09

Mail : psymed@psychanalyse-medecine.org

Site web : www.psychanalyse-medecine.org

Président : Houchang GUILYARDI  

Contact : Danièle EPSTEIN 

 Missions 

• Intervention auprès des personnes hospitalisées et de leur entourage 
en vue de les accueillir, leur apporter un soutien et une aide à leur 
rétablissement. 

• Faciliter et alléger le travail des médecins, des équipes soignantes  
et administratives.

• Promouvoir de rencontres et confrontations entre champs analytiques  
et domaines médicaux et scientifiques. L’association propose des lieux  
et temps de réflexion, d’enseignement, d’échanges et d’élaboration.

 Actions 
• Consultations psychanalytiques publiques.

• Séminaires.

• Conférences.

• Groupes de travail, de lectures théoriques, de réflexion clinique.

• Formation clinique analytique hospitalière avec supervision.
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Association ZIARA

 Coordonnées 

Adresse : 1, rue des Rosiers - 92230 GENNEVILLIERS 

Téléphone : 06 29 82 19 37

Mail : contact@assoziara.com 

Site web : www.assoziara.com 

Présidente : Safiya DJEDAIED 

 Missions 

• Visites de réconfort moral auprès de personnes malades et isolées.

• Interprétariat pour les personnes d’origine étrangères.

 Actions 
• Visites de réconfort moral auprès de personnes malades et isolées.

• Interprétariat pour les personnes d’origine étrangères.

• Organisation exceptionnelle d’évènements festifs auxquels sont conviées 
les personnes visitées.
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Association Partage
Implant (API)

 Coordonnées 

Adresse : 26, rue de la Mairie 
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

Téléphone : 06 20 59 30 68

Mail : asso.api@orange.fr

Site web : www.api-asso.fr

Présidente : Suzette CHEVRIER
Téléphone : 06 2059 30 68 (privilégier les sms)
Mail : asso.api@orange.fr

 Missions 

• Favoriser l’intégration des personnes atteintes de troubles de l’audition.

• Promouvoir la réhabilitation auditive par l’implant cochléaire.

• Informer et guider les candidat-e-s à l’implantion cochléaire.

• Apporter un soutien aux personnes implantées ainsi qu’à leurs familles.

• Faire des actions de sensibilisation sur la surdité.

• Gestion de contrats collectifs pour assurer les implants cochléaires.

 Actions 
• Permanence dans le service ORL pour informer et aider les personnes  

à se projeter dans la vie avec un implant cochléaire.

• Rencontre conviviales à la Maison des Usagers et des Associations  
pour partager et échange.

• Organisation de forum et de conférences sur les troubles de l’audition  
et sa réhabilitation.

	



19

	

Centre d’Information  
sur la Surdite et l’Implant 
Cochléaire (CISIC)

 Coordonnées 

Adresse : 41 rue Henri Barbusse - 75005 Paris

Téléphone : 06 17 39 54 71

Mail : info@cisic.fr

Site web : www.cisic.fr

Présidente : Catherine DAOUD

Contact : Robert BERNAL BERRIOS
Mail : bhernall@gmail.com

 Missions 

• Informer sur l’implant cochléaire, une technologie remarquable pour  
la réhabilitation de l’audition chez l’adulte comme chez l’enfant.

• Soutenir et faciliter le quotidien des personnes implantées. 

 Actions 
• Permanence hospitalière.

• Publication du guide « L’ambition d’entendre ».

• Distribution de documents.

• Accueil dans notre local à Paris.

• Conférences et ateliers d’aides techniques.
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Chanting root

 Coordonnées 

Adresse : 55 chemin de la pierre - 74290 ALEX

Téléphone : 06 79 05 60 22

Mail : chanting.root@gmail.com

Site web : www.chanting-root.org

Présidente : Viola SCHNELLER

Contact : Ingy VOLANDO 
Téléphone : 06 79 05 60 22
Mail : ingyganga@gmail.com

 Missions 

• L’association a pour but l’organisation d’événements en lien avec le Yoga. 

 Actions 
• Stages de Yoga.

• Ateliers.

• Conférences.

• Formations.
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Comité Cami - Île-de-France

 Coordonnées 

Adresse : Maison des Associations, 
2 bis, rue du château - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Téléphone : 09 54 72 12 73

Mail : cami.idf@sportetcancer.com

Site web : www.sportetcancer.com/cami-idf

Président : Thierry BOUILLET (responsable Île-de-France : Olivier LAPLANCHE)

Contact : Julie DEVRIENDT, éducatrice médico-sportif
Mail : polecami.psl.aphp@sportetcancer.com
Télephone : 07 83 13 90 87

 Missions 

Concourir à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie et 
de la thérapeutique en contribuant à la lutte contre le cancer.

• Par la promotion des bienfaits préventifs et thérapeutiques de l’activité 
physique en cancérologie. 

• Par l’organisation et la gestion de l’enseignement et de la pratique, dans 
un but d’éducation sanitaire, d’une activité physique auprès de personnes 
ayant ou ayant eu une pathologie cancéreuse.

• Par la participation à l’amélioration de la qualité de vie des patients.

 Actions 
• En direction des malades, par l’organisation de cours d’activité physique 

auprès de personnes ayant ou ayant eu une pathologie cancéreuse.
• En direction des professionnels de santé et de leurs groupements par 

des actions de sensibilisation et des aides à la diffusion des meilleures 
pratiques prophylactiques.

• A destination des personnels soignants, par des actions de formation  
à l’activité physique en cancérologie.

• En participant aux recherches médicales, relatives à l’amélioration  
de la qualité de vie des patients.

• Plus généralement, par tous moyens susceptibles de promouvoir, 
organiser et renforcer la pratique préventive et thérapeutique de  
l’activité physique en cancérologie.
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Fondation Claude Pompidou

 Coordonnées 

Adresse : 42, rue du Louvre - 75001 PARIS 

Téléphone : 01 40 13 75 00 

Mail : benevolat@fondationclaudepompidou.fr

Site web : www.fondationclaudepompidou.fr 

Présidente : Bernadette CHIRAC

Contact : Elisabeth SOU ABREU
Téléphone : 01 40 13 45 04
Mail : e.abreu@fondationclaudepompidou.fr

 Missions 

Entraide, proximité, solidarité entre les générations, principe de non abandon 
et préservation de la dignité constituent le socle des valeurs qui guident la 
Fondation Claude Pompidou et ceux qui s’engagent avec elle auprès des 
personnes fragilisées par la maladie ou le handicap, de l’enfance au grand âge. 

 Actions 
• Les équipes de bénévoles, recrutés et formés par la Fondation Claude 

Pompidou, interviennent à l’AP-HP pour porter les valeurs de solidarité 
active et de non-abandon des personnes vulnérables dans un esprit laïc  
et apolitique.

• Dans des services hospitaliers aussi variés que la pédiatrie, les urgences 
ou la gériatrie, les bénévoles agissent toujours en complémentarité avec 
les professionnels de santé. En prenant le temps d’écouter les patients 
ou leurs proches, d’être présents tout simplement auprès de ceux qui le 
souhaitent, ils assurent le maintien d’un lien social.
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Groupe Associatif Siel Bleu 
(GASB)

 Coordonnées 

Adresse : 42, rue de la Krutenau 
67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 48 39
Télécopie : 03 88 24 76 00
Mail : contact@sielbleu.org
Site web : www.sielbleu.org
Président : Clément MEISTERMANN
Contact : Maël GARROS - 06 46 79 28 93 - mael.garros@sielbleu.org

 Missions 

• L’association a pour objet le maintien et l’amélioration des capacités 
physiques et plus globalement la promotion de la qualité de vie des 
seniors. L’association peut toutefois s’adresser à d’autres publics, mais 
toujours dans l’objectif d’une meilleure qualité de vie.

• Ses moyens d’actions sont :

• des cours d’éducation physique adaptés à chacun. - des activités de 
détente - l’animation et le développement de loisirs actifs

• l’organisation de manifestation (sportives, culturelles..) - la formation.

• L’association œuvre pour le développement et la promotion de l’emploi 
sportif.

• Dans tous les cas, l’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou 
religieux.

• L’association s’interdit toute discrimination que ce soit et elle veille au 
respect de son objet social par ses membres.

 Actions 

Le Groupe Association Siel Bleu a été crée en 1997. Il utilise l’Activité Physique 
Adaptée avec pour objectifs la prévention santé et le bien être des individus. 
Ces activités s’adressent aux seniors et personnes âgées, aux personnes en 
situation de handicap, aux personnes atteintes de maladies chroniques et à 
leurs proches aidants ainsi qu’aux salariés.
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Groupe de recherche  
et d’enseignement sur  
les maladies métaboliques  
et l’obésité Gresmo  
– Réseau Romdes

 Coordonnées 

Adresse : 25, rue Schio - 91350 GRIGNY

Téléphone : 01 69 25 89 57 / 06 84 76 50 86

Mail : romdes@wanadoo.fr

Site web : www.romdes.org

Présidente : Jocelyne RAISON

 Missions 

Education thérapeutique de patients adultes vivants avec une obésité ou 
atteints d’une maladie métabolique.

 Actions 

Ateliers éducatifs collectif autour de la psychologie, la diététique, l’activité 
physique. Ces ateliers sont destinés à des patients adultes vivants avec une 
obésité.
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Ikambere – La maison 
accueillante

 Coordonnées 

Adresse : 39, boulevard Anatole France - 93200 SAINT DENIS 

Téléphone : 01 48 20 82 60 

Télécopie : 01 42 43 69 92 

Mail : contact@ikambere.com

Site web : www.ikambere.com

Président : Abdon GOUDJO

Contact : Aminata SINON
Mail : aminata.sinon@yahoo.fr

 Missions 

Accueil et accompagnement des femmes atteintes de VIH/SIDA.

 Actions 

• Accompagnement social.

• Prévention sur le lieu avec la participation  
de médecins et dans les foyers migrants.

• Permanences hospitalières.

• Insertion professionnelle.

• Mère/enfant.

• Formation et information.

• Appartements passerelles.
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Inflam’oeil

 Coordonnées 

Adresse : 13, rue Dubrunfaut - 75012 PARIS 

Téléphone : 01 74 05 74 23

Mail : contact@inflamoeil.org

Site web : www.inflamoeil.org

Présidente : Frédérique MOREAU
Téléphone : 06 12 83 93 63

 Missions 

• Sensibiliser les professionnels de santé, médecins généralistes, pédiatres 
et ophtalmologistes afin que l’uvéite soit mieux et plus rapidement 
dépistée.

• Informer le grand public et éveiller la vigilance des parents et  
des enseignants pour que les enfants soient rapidement soignés  
et que les adultes consultent sans tarder leur ophtalmologiste.

• Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes 
de maladies inflammatoires oculaires.

• Stimuler et soutenir la recherche sur les causes, la prévention et les 
traitements des uvéites et informer le public de cette recherche.

 Actions 

• Mise à disposition de brochures d’information : dépliants « Qu’est-
ce qu’une Uvéite » et « L’uvéite de l’enfant », le bulletin trimestriel 
d’information et de liaison TYNDALL et le journal européen annuel UVEITIS. 

• Organisation de journées d’informations médicales et sociales. 

• Soutient la recherche sur les uvéites et leurs traitements.
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Jusqu’à La Mort Accompagner 
La Vie (JALMALV)  
- Paris Île-de-France

 Coordonnées 

Adresse : 5, rue de Crimée 75019 PARIS 

Téléphone : 01 40 35 89 40 / 01 40 35 89 42

Mail : jalmalv-idf@wanadoo.fr

Site web : www.jalmalvparis.com

Présidente : Marie-Odile DE VAUGRIGNEUSE

 Missions 

• Faire évoluer les mentalités face à la mort et diffuser la culture palliative.

• Accompagner les personnes gravement malades et/ou en fin de vie  
et leurs proches.

 Actions 

• Ecoute des personnes malades en structure 
de santé et/ou à domicile.

• Ecoute des personnes (enfants et adultes) 
en deuil ou vivant avec un (des) proches(s) 
gravement malade(s).

• Conférences/débats/expositions grands 
publics.
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Kachashi
Association de recherche 
chorégraphique en hôpital - 
Huntington, handicap et danse

 Coordonnées 

Adresse : Maison des Association du 12è - BAL 122
181, avenue Daumesnil - 75012 PARIS

Téléphone : 01 64 32 94 04

Mail : ciekachashi@gmail.com

Site web : www.philippechehere.com/philippechehere.com/Lassociation.html

Présidente : Philippe CHEHERE
Télephone : 06 52 11 95 09
Mail : ciekachashi@gmail.com

Contacts : Artistes danseurs et organisateurs des ateliers et performances,
Philippe CHEHERE, Julie SALGUES

 Missions 

Depuis 2003, Philippe Chéhère, Julie Salgues, Anatoli Vlassov, avec l’artiste 
plasticien vidéaste David Gil, en collaboration avec les médecins et spécialistes 
neurologistes, A. Dürr et psychologue M. Gargiulo de l’Hôpital Universitaire de 
la Pitié Salpêtrière à Paris, proposent des ateliers de danse contemporaine pour 
des personnes atteintes (malades, familles, proches, personnel hospitalier) 
directement ou indirectement par une maladie génétique liée aux mouvements : 
la chorée de Huntington, autrefois appelé la danse de St Guy.

 Actions 

Cette expérience se veut une aventure humaine entre personnes concernées 
par une maladie liée aux mouvements, mais aussi par une recherche 
créative et artistique. L’objectif est de trouver à travers la danse, un espace 
d’apaisement visant à développer la conscience de son corps et d’expérimenter 
d’autres formes pour mouvoir son corps. Le parti pris est de travailler avec le 
mouvement, par le mouvement, sans quitter le point de vue artistique.
Formules d’ateliers : ateliers en groupe à l’hôpital, mini atelier en studio de 
danse, et les visites à domicile Danser (pour les personnes malades qui ne 
peuvent pas ou plus se déplacer en transport…)
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L’art et la voie

 Coordonnées 

Adresse : Place du Général de Gaulle BP 30811 - 91001 EVRY Cedex

Téléphone : 06 71 92 73 99 

Mail : lartetlavoie@laposte.net 

Site web : www.lartetlavoie.fr

Président : Jean-Louis ESCARRET

Contact : Thierry SOBRECASES 
Téléphone : 06 71 92 73 99

 Missions 

• L’association a pour but de promouvoir les arts énergétiques chinois  
et orientaux à travers, notamment, l’enseignement des disciplines  
Qi gong, Calligraphie, Taïchi chuan et associées.

• L’association intervient en direction d’un public varié, tout particulièrement 
en direction de personnes ayant un handicap.

• Les interventions ont lieu en journée dans les institutions, centres 
spécialisés et hôpitaux ainsi que dans différentes salles pour tout public.

 Actions 

L’association L’Art et la Voie intervient dans différentes structures et services.
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L’école à l’hôpital
Marie-Louise Imbert

 Coordonnées 

Adresse : 89 rue d’Assas - 75006 PARIS 

Téléphone : 01 46 33 44 80 

Mail : association@ecolealhopital-idf.org 

Site web : www.ecolealhopital-idf.org

Présidente : Laetitia DE GUERRE

Contact : Elisabeth DE LA PORTE, les mardi, jeudi et vendredi (hors vacances 
scolaires) et Astrid LENORMAND, les lundi (hors vacances scolaires)
Téléphone : 01 42 16 24 54
Mail : ecole.hopital.psl@aphp.fr

 Missions 

Assurer la scolarité des jeunes malades de 5 à 25 ans, en lien avec l’équipe 
médicale hospitalière, à l’hôpital comme à domicile, en complémentarité avec 
l’Education Nationale.

 Actions 

Cours individuels et gratuits, tous niveaux et toutes matières, adaptés à chaque 
jeune, dispensés par des enseignants bénévoles qualifiés.
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L’enfant @ l’hôpital

 Coordonnées 

Adresse : 86 rue Cambronne - 75015 PARIS 

Téléphone : 01 43 06 70 01 

Mail : contact@enfant-hopital.org 

Site : www.enfant-hopital.org 

Président : Jean-Philippe ROLLIN

Contact : Anne DUNOYER DE SEGONZAC (déléguée générale)

 Missions 

Un lien pour les enfants malades.
L’association L’enfant@l’hôpital aide les enfants malades à maintenir via 
Internet le lien avec la famille, l’école et les amis, dans tous les lieux où ils sont 
amenés à séjourner pendant le temps de la maladie.

 Actions 

L’enfant malade a besoin de communiquer avec son entourage familier, à son 
rythme, selon son envie et son état de fatigue.

Pour une communication sûre, économique et créative, l’association a adopté 
et adapté Kolibri, un logiciel de communication participatif via Internet.

En flux stérile, sans l’ordinateur facilement stérilisable, sans Kolibri, 
l’accompagnement que nous proposons, la vie scolaire, affective et sociale ne 
pourrait pas continuer.
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La Ligue Contre le Cancer
- LCC - Comité de Paris 

 Coordonnées 

Adresse : 89, Bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 
Téléphone : 01 45 00 00 17 
Mail : cd75@ligue-cancer.net 
Site web : www.ligue-cancer.net/cd75
Présidente : Jean-Loup ARNAUD

 Missions 

La lutte contre le cancer sur tous les fronts de la maladie :
• Chercher pour guérir
• Prévenir pour protéger

• Accompagner pour aider
• Société et politique de santé

 Actions 

Dans le domaine de l’aide aux malades, le Comité de Paris propose de 
nombreux services gratuits : 

• Des aides financières : aide alimentaire, prothèse, paiement de loyer…
• Des prestations d’auxiliaire de vie sociale au moment du retour à domicile 

pour les tâches ménagères.
• Des visites à domicile assurées par des bénévoles.
• Des groupes de parole pour les malades et pour les proches. 
• Des séances d’activité physique et sportive pour les patients en traitement 

et en rémission.
• Des « réunions d’information », chaque mois sur un thème différent. 
• Des séances de coaching d’aide au retour à l’emploi.
• Des séjours de vacances pour de jeunes malades.
• Nouveauté 2016 : une chorale pour les personnes malades  

et en rémission.

Dans les hôpitaux : financement de projets et présence de bénévoles pour 
informer, orienter et écouter.

Un site web pour aider au moment du retour à domicile : 
www.retouradomicile.fr
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L’art Koaching Santé - L’AKSE

 Coordonnées 

Adresse : 10, rue François Millet - 75016 PARIS

Téléphone : 06 78 25 81 25

Mail : contact@lakse.org

Site web : http://www.lakse.org

Présidente : Alicia ELLENA

 Missions 

• L’Art Koaching Santé (L’AKSÉ) accompagne des personnes vivant  
avec ou concernées par des maladies chroniques et/ou des situations  
de handicap visible ou invisible.

• L’AKSÉ cherche à renforcer la confiance en soi et en l’autre, à tisser  
des liens interpersonnels, à prendre soin de toutes ses émotions  
et à identifier les attitudes et les comportements les plus ajustés  
en fonction des situations.

 Actions 

Ateliers collectifs de développement personnel : 

• Artistiques.

• Séances de coaching individuel (en partenariat avec les Hôpitaux de Paris 
et l’association My Coach).

• Formations en communication.

• Sorties culturelles.
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Le comité des familles

 Coordonnées 

Adresse : 18 rue de la Mare - 75020 PARIS
Téléphone : 01 40 40 90 25
Mail : contact@comitedesfamilles.net
Site web : www.comitedesfamilles.net
Président : Bruno PERRINE

 Missions 

• Contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes séropositives  
et de leur entourage.

• Proposer aux femmes qui apprennent leur séropositivité en cours  
de grossesse un soutien par des pairs.

• Informer les personnes vivant avec le VIH et leur entourage dans toute  
la France métropolitaine et le DOM sur la vie avec le VIH et les hépatites.

• Participer à la prévention du VIH et des IST auprès des personnes 
concernées et auprès du grand public. 

 Actions 
• L’animation de l’émission de radio hebdomadaire « Vivre avec le VIH ».
• La gestion du site internet comitesdesfamilles.net et de son forum  

de discussion.
• L’organisation d’activité de soutien, d’accompagnement, d’information, 

d’échange et de convivialité (Pôle Qualité de Vie).
• Le développement d’un programme d’éducation thérapeutique  

des personnes vivant avec le VIH et de leur entourage.
• L’organisation de grandes manifestations de solidarité autour  

de la lutte contre le sida.
• L’animation et le développement d’un réseau de correspondants  

et de partenaires hospitaliers dans toute la France.
• La diffusion de brochures d’information sur la vie avec le VIH  

(procréation, annonce au partenaire, suivi de la grossesse).
• Le soutien par les pairs aux femmes qui apprennent leur séropositivité  

en cours de grossesse.
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Les petits bonheurs

 Coordonnées 

Adresse : 11, rue Duperré - 75009 PARIS

Téléphone : 09 53 04 63 65

Mail : lespetitsbonheurs@lespetitsbonheurs.org

Site web : lespetitsbonheurs.org 

Président : Bechir CHEMSA

 Missions 

L’association a pour but de soutenir, d’accompagner et de stimuler des 
personnes séropositives ou malades du sida, en Ile-de-France, particulièrement 
isolées socialement et affectivement. L’idée est de permettre la réalisation d’un 
petit projet personnalisé, un petit bonheur qui va contribuer à redonner le 
goût à la vie et insuffler plus de sens au quotidien et à l’avenir des personnes 
atteintes du VIH.

 Actions 

• Accompagnement individuel et collectif de personnes séropositives  
ou malades du sida.

• Animation de l’émission de radio hebdomadaire « Vivre avec le VIH ».

• Intervention en complémentarité de la prise en charge médicale  
et en étroite collaboration avec les équipes soignantes. Les bénévoles  
se déplacent à la rencontre des personnes malades, directement  
à l’hôpital ou à domicile.
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Ligue française contre  
la Sclérose en Plaques

 Coordonnées 

Adresse : 40, rue Duranton - 75015 PARIS

Téléphone : 01 53 98 98 80 

Mail : info@ligue-sclerose.fr

Site web : www.ligue-sclerose.fr

Président : Olivier HEINZLEF

 Missions 

La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques a pour but de fédérer toutes 
les actions en faveur de la lutte contre la sclérose en plaques, notamment :

• Informer les personnes atteintes, les médecins, le grand public.

• Favoriser l’aide morale et matérielle aux patients et à leur famille,  
par l’action des correspondants et celle des associations adhérentes.

• Soutenir la recherche sur la sclérose en plaques, par la mise en œuvre  
de programmes dédiés de recherche clinique, de formation de chercheurs, 
d’enseignement, d’aide au fonctionnement et à l’équipement des 
laboratoires de recherche.
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Ohr Hanna

 Coordonnées 

Adresse : 14, Villa du Bel Air - 75012 PARIS 

Téléphone : 01 43 43 40 70 

Mail : contact@ohrhanna.org

Site web : www.ohr-hanna.org

Président : Jacques AMAR

Contact : Dovya CHICHEPORTICHE 

 Missions 

Aide et assistance aux personnes malades de confession israélite dans les 
hôpitaux de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

 Actions 
• Visites régulières aux personnes hospitalisées.

• Animation, sorties, spectacles pour les malades.

• Aide et assistance aux malades de confession israélite,  
notamment en période de fêtes.

• Visites aux personnes isolées, handicapées à leur domicile.

• Ecoute téléphonique au service des familles et des malades. 
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Premiers de cordée

 Coordonnées 

Adresse : ZAC du Cornillon Nord - 93216 LA PLAINE SAINT DENIS 

Téléphone : 01 49 46 02 33

Mail : contact@premiersdecordee.org 

Site web : www.premiersdecordee.org

Président : Marc HOFER

Contact : Idir RABHI 
Téléphone : 06 66 02 37 46
Mail : idir.rabhi@premiersdecordee.org

 Missions 
• Promouvoir le sport à l’hôpital pour les enfants hospitalisés. Une fois par 

mois, l’association intervient dans les locaux de l’hôpital afin d’initier à la 
pratique sportive (un sport différent chaque mois) les enfants hospitalisés, 
et changer ainsi un quotidien qui n’est pas toujours facile.

• L’association intervient également sur le volet sensibilisation au handicap 
avec ses actions Handisport à l’école et Handisport & Entreprise.

 Actions 
• Sport à l’hôpital.

• Handisport à l’école.

• Handisport & Entreprise.
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Rêve de cinéma

 Coordonnées 

Adresse : 22, boulevard de Sébastopol - 75004 PARIS 

Téléphone : 01 45 66 40 11 

Mail : contact@revedecinema.com 

Site web : www.revedecinema.com

Président d’honneur : Lambert WILSON

Présidente : Isabelle SVANDA 

 Missions 
• Les Toiles Enchantées, c’est la magie du vrai cinéma grand écran qui 

se déplace dans les hôpitaux pour enfants et adolescents malades et 
handicapés.

• Depuis 1997, l’association, présidée par Alain Chabat, sillonne les routes 
de France pour offrir gracieusement à tous les jeunes hospitalisés ou 
handicapés des projections de films récents, en 35mm et sur écran géant, 
au moment même de leur sortie en salles.

• La projection dans les hôpitaux de films à l’affiche, ceux dont tout le 
monde parle, apporte aux enfants et adolescents malades ce sentiment 
d’évasion et de liberté dont ils ont tellement besoin.
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Sourous compagnie

 Coordonnées 

Adresse : 13 Mail des Cuverons - 92220 BAGNEUX

Téléphone : 01 46 56 58 09

Mail : sourou.s@wanadoo.fr

Site : www.sourous-compagnie.com

Président : Laurent BRAUSSAUD

Contacts : Marcos MALAVIA 
Téléphone : 06 15 12 05 91

 Missions 

Les ateliers du « Théâtre du Vécu » permettent aux patients comme aux 
soignants d’exprimer et de partager leurs expériences de vie par l’écriture et la 
mise en scène.

 Actions 

Les ateliers du Théâtre du Vécu se déroulent sur 3 jours :

• Ateliers d’écriture.

• Lecture des textes.

• Mise en scène.
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Tandem - Île-de-France

 Coordonnées 

Adresse : 47/83, boulevard de l’Hôpital - 75013 PARIS
MUA, 16 cour des consultations 

Site web : www.tandem-idf.org

Co-présidents : Annie JACQ et William TCHOUDJA

Contact : Gérard BERLUREAU (président d’honneur)
Téléphone : 06 76 99 76 66
Mail : tandem.idf@gmail.com ou gberlureau@yahoo.fr

 Missions 

Apporter un soutien aux personnes vivant en Île-de-France, isolées et porteuses 
de pathologies lourdes. 

 Actions 
• Apporter une présence régulière, porteuse d’espoir.

• Actions multiples : fêter un anniversaire, se promener, bavarder  
un moment au domicile ou à l’hôpital.

• Informer les malades et leurs proches sur leurs droits et s’assurer  
que leur dignité soit en tous lieux respectée.

• Actions pour des groupes : organiser des petites randonnées, des visites 
de musées, partir une journée en bord de mer...

• Permanences à l’Hôpital Universitaire, du lundi au samedi de 10h à 17h 
(prendre toutefois rendez-vous pour la première fois 06 76 99 76 66),  
Maison des Usagers et des Associations, 16 cour des consultations  
(accès métro St Marcel). 
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Trans-Forme

 Coordonnées 

Adresse : 66, boulevard Diderot - 75012 Paris

Téléphone : 01 43 46 75 46

Télécopie : 01 43 43 94 50

Mail : info@trans-forme.org

Site web : www.trans-forme.org 

Président : Olivier COUSTERE

 Missions 

Promouvoir le don d’organe, la transplantation d’organe en montrant que 
transplantés et dialysés sont réhabilités et aptes à pratiquer le sport y compris 
en compétition

 Actions 
• Programme de sensibilisation « la greffe et le don d’organes ».

• Programmes de sensibilisation aux dangers de l’automédication, 
l’hyperhydratation chez le sportif,…

• Programme « éduquons les éducateurs ».

• Programmes activités physiques & nutritions.

• Démarche de développement durable.

• Participation à la conférence nationale de santé.
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Transhépate - Fédération nationale 
des déficients et transplantés 
hépatiques

 Coordonnées 

Adresse : 6 rue de l’Aubrac - 75012 PARIS 

Téléphone : 06 81 67 40 97 

Télécopie : 01 40 19 07 60

Mail : transhepat@aol.com 

Site web : www.transhepate.org

Président : André de LE TUTOUR

Contact : Josiane CAMUS - 06 62 66 06 22 - josianne.camus@wanadoo.fr  

 Missions 
• Soutenir et informer les malades.

• Promouvoir le don d’organes.

• Représenter les usagers.

• Aider la recherche.

 Actions 
• Présents dans les hôpitaux, nous apportons une aide morale, sociale, 

juridique et administrative aux patients. Nous éditons des brochures : 
carnet de santé, livret du futur transplanté, ainsi qu’une revue trimestrielle 
« Hépat Info ».

• Nous participons activement aux campagnes d’information en faveur du 
don d’organes en lien avec l’Agence de la Biomédecine et nous organisons 
nous-mêmes des évènements pour le promouvoir.

• Agréés par le Ministère de la Sante, nous siégeons dans de nombreuses 
instances pour représenter les usagers : conseils d’administration 
des hôpitaux, centre de coordination de la lutte contre les infections 
nosocomiales, CRUQPC.

• Nous aidons financièrement les chercheurs et les équipes médicales : 
achat de matériel médical, de recherche, de confort pour les malades 
hospitalisés, participation au financement de programmes de recherche.
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Vers un nouveau regard

 Coordonnées 

Adresse : 37, rue Maurice Arnoux - 92120 MONTROUGE

Téléphone : 06 95 34 70 14

Mail : vers.un.nouveau.regard@gmail.com

Site web : versunnouveauregard.wordpress.com

Président : Yolande PONTONNIER

Contact : Yolande PONTONNIER 
Téléphone : 06 95 34 70 14
Mail : yoyo_ponpon2@hotmail.fr

 Missions 

Echanges entre opérés et futurs opérés d’une chirurgie bariatrique ainsi que 
leur entourage.

 Actions 
• Discussions.

• Groupes de parole sur différentes thématiques : l’alimentation, le retour  
à la maison, la vie au quotidien, l’image de soi, la chirurgie réparatrice,  
les relations avec la famille, amis, collègues…

• Soutien téléphonique.

• Cours de gym douce gratuits.
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Victimes & citoyens

 Coordonnées 

Adresse : 66 bis, rue Aristide Briand 93 220 GAGNY 

Téléphone : 01 45 55 72 69 / 06 86 55 24 01

Mail : contact@victimes.org

Site web : www.victimes.org

Président : Julien THIBAULT

 Missions 

• Etre à l’écoute des victimes et des familles de victimes d’accident  
de circulation.

• Aider les victimes et leur famille dans leurs différentes démarches.

• Soutien dans les moments difficiles.

 Actions 
• Aider, écouter, soutenir les victimes et leur famille suite à un accident.

• Prévenir le risque routier en intervenant dans les lycées et collèges.
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Vie libre - section Paris sud

 Coordonnées 
Adresse : 5, rue Ferdinand Fabre - 75015 PARIS 

Téléphone : 01 42 50 66 56  

Mail : paris-sud@vielibre.org ou chantal@vielibre75.org  

Site web : www.vielibre.org

Président : Félix LE MOAN

Contact : Maryse POINT
Téléphone : 06 13 42 51 85
Mail : fauremp@free.fr 

 Missions 

• Aider à la guérison et à la promotion de toutes personnes souffrant  
de la maladie alcoolique.

• Aider la famille et les amis du malade en les soutenant et en les aidant  
à comprendre la maladie alcoolique et les réactions du malade.

• Lutter contre les causes qui engendrent la maladie.

 Actions 
• Permanences.

• Animation de groupes de parole.

• Actions de sensibilisation.

• Action se déroulant en trois étapes dans la thérapie du malade :

• Avant les soins : amener le malade à prendre conscience de sa 
maladie et accéder volontairement aux soins.

• Pendant les soins : apporter soutien et amitié au malade, lui donner 
confiance dans sa guérison, le conseiller pour réussir sa sortie.

• Après les soins : continuer d’apporter amitié et soutien au malade,  
lui proposer de s’investir dans une équipe du mouvement pour 
construire une vie sans la contrainte de l’alcool.

• Organisation de programmes de formation en milieu professionnel  
et auprès d’autres bénévoles.
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Visites des Malades 
en Établissements  
Hospitaliers (VMEH) - Paris

 Coordonnées 

Adresse : 15, Avenue Général Leclerc - 75014 PARIS 

Téléphone : 01 43 20 87 97 

Mail : vmeh75@orange.fr 

Site web : www.vmeh-national.com

Présidente : Myriam ARLES
Téléphone : 01 42 73 33 71 

Contact : Jacqueline DANG
Téléphone : 06 86 15 31 54 
Mail : josephdanghao@gmail.com

 

 Missions 

• Apporter par des visites régulières une présence amicale et un surplus  
de chaleur humaine.

• Combattre l’isolement, l’ennui auprès de ceux qui sont privés  
de leur cadre de vue habituel.

• Redonner confiance et espoir à qui se sent en marge de la société.

• Distraire en proposant des animations.

 Actions 
• Visites.

• Aide à l’animation.

• Aide matérielle pour les patients hospitalisés en accord avec le service 
social.
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Visiteurs pour Personnes 
Hospitalisées (VPH)

 Coordonnées 
Adresse : 26, boulevard du Général Leclerc - 95100 ARGENTEUIL 
Téléphone : 06 76 61 16 85 
Télécopie : 01 39 80 31 11 
Mail : vph95@yahoo.fr 
Site web : www.vmeh-national.com
Président : Mohammed GUELLEL
Contact : Assia ESSEDAMI
Téléphone : 06 63 45 31 68 

 Missions 

• Rendre visite aux personnes hospitalisées, démunies et isolées à Paris 
et en Ile-de-France, sur demande soit des intéressées, soit du personnel 
des hôpitaux (médecins, assistantes sociales, infirmières) ou des services 
consulaires des pays d’origine des patients.

• Fournir dans la limite des ressources humanitaires, matérielles  
et financières disponibles au sein de l’association, toute aide  
rendue nécessaire par l’isolement.

• Apporter, au-delà de l’écoute, une présence suivie et discrète et un 
réconfort chaleureux pendant toute la durée de traitement des patients.

 Actions 
• Assurer une permanence à la Maison des usagers de l’hôpital La Pitié 

Salpêtrière les 1er et dernier jeudis de chaque mois de 15h à 17h.

• Participer en cas de besoin, aux frais liés l’hospitalisation des patients, 
dans les limites des moyens financiers de l’association.

• Accompagnement moral et social (si nécessaire en langue arabe ou kabyle).

• Animations organisées où les patients sont amenés puis ramenés pour 
ceux qui ont eu l’accord de leur médecin.
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Vivre comme avant

 Coordonnées 
Adresse : 14, rue Corvisart - 75013 PARIS 
Téléphone : 01 53 55 25 26 
Mail : vivrecommeavant@ligue-cancer.net
Site web : www.vivrecommeavant.fr
Présidente : Martine HERVE
Contact : Dominique SIRAKIAN TINTURE 
Téléphone : 06 71 86 74 72
Mail : dominique.sirakian@gmail.com

 Missions 
• Soutenir les femmes touchées par le cancer du sein par des femmes 

bénévoles qui ont eu un cancer du sein et qui peuvent partager leur 
expérience et leur vécu.

• Sensibiliser les autorités de santé et les institutions médicales sur  
les besoins et les attentes des femmes malades du cancer du sein,  
sur les incidences et les difficultés de la maladie afin d’améliorer leur 
qualité de vie, pendant et après les traitements. 

• Participer aux actions de prévention et de promotion du dépistage  
du cancer du sein.

• Faire connaitre l’association et permettre ainsi de sensibiliser et d’accueillir 
de nouvelles bénévoles afin d’aller, en plus grand nombre, à la rencontre 
des femmes opérées.

 Actions 
• Soutien et aide morale aux femmes opérées d’un cancer du sein par  

des bénévoles toutes anciennes opérées, préparées et formées à 
rencontrer, écouter et encourager celles qui vivent cette maladie.

• En service de chirurgie, rencontre et échange en tête à tête avec les 
opérées qui le souhaitent, remise gracieuse d’un livret de conseils 
pratiques et d’une prothèse provisoire 
en cas d’ablation.

• Au téléphone, la permanence 
téléphonique lundi après-midi, 
mercredi et vendredi matin, reçoit  
les appels des femmes à tous  
les moments de la maladie. 	
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Volontariat et Soutien 
par l’Art (VSArt)

 Coordonnées 
Adresse : Hôpital La Collégiale, 33, rue du Fer à Moulin - 75005 PARIS

Téléphone : 01 45 20 44 60 

Mail : vsart@wanadoo.fr 

Site web : vsart.org 

Président : François-Didier LEMOINE

 Missions 

L’association a un double objectif : relationnel et culturel.
Elle se propose d’apporter, par le moyen de l’art sous toutes ses formes, un 
confort moral et un intérêt culturel aux personnes, de tout âge, écartées de 
leur environnement habituel.

 Actions 

• Les bénéficiaires peuvent être des personnes âgées, hospitalisées, 
handicapées, incarcérées, des jeunes en difficulté, etc.

• Proposition d’animations régulières privilégiant l’interactivité sous forme 
de conférences-projections, de contes, de concerts, d’ateliers divers.
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