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La Maison des Usagers,
trait d’union entre le CHU de Saint-Etienne
et les associations
Informations pratiques
La Maison des Usagers
située à l’entrée du hall C-D-G
passerelle tram (Hôpital Nord)
vous accueille du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h 00 (sauf jours fériés).
Pour toute information, nous vous invitons à prendre contact
avec la coordinatrice de la Maison des Usagers
pendant les horaires d’ouverture.
Un bureau jouxtant l’espace, permet aux patients, à leur famille
et à tous les usagers de rencontrer les associations
sur rendez-vous.
Danièle Kristidès, coordinatrice de la Maison des Usagers
Tél : 04 77 82 92 02
maisondesusagers@chu-st-etienne.fr
L’Alphée
Espace social et Maison des Usagers en santé mentale
Psychiatrie Adulte
5, chemin de La Marandière - Hôpital Nord
Ouverture de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00
Tél. 04 77 82 85 63
alphee@chu-st-etienne.fr
Contact associations
Direction des relations avec les usagers – Communication
Isabelle Duris, référente des associations : 04 77 12 05 66
isabelle.duris@chu-st-etienne.fr
2

Charte des associations de bénévoles intervenant
auprès des patients hospitalisés
au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne
Préambule
Les associations de bénévoles au CHU de SaintÉtienne assurent depuis de nombreuses années
des actions auprès des personnes hospitalisées,
en complémentarité avec l’intervention des
professionnels hospitaliers.
Le CHU de Saint-Étienne souhaite encourager cette
tradition de générosité qui prend tout son sens dans
le cadre de la démarche d’amélioration continue de
la qualité du service rendu aux usagers.
Tenant compte des orientations nouvelles liées
à la mise en œuvre du projet d’établissement
qui place le patient au centre des adaptations et
modernisations en cours, et s’inscrivant dans le
cadre des dispositions de la loi n° 2002-203 du 4
mars 2002 relative aux droits du malade et à la
qualité du système de santé, la présente charte
formalise les principes fondamentaux des relations
entre le CHU et les associations partenaires.

Article 1

Définir les modalités pratiques de leur collaboration
avec le Centre Hospitalier Universitaire par voie de
contractualisation, et souscrire toutes assurances
pour garantir leur responsabilité civile à l’égard de
l’hôpital, de son personnel et des usagers.

Article 2
Le CHU de Saint-Étienne s’engage à l’égard des
associations intervenant auprès des patients dans
ses établissements à :

Faciliter

l’intervention des bénévoles qui peuvent
apporter un soutien à toute personne accueillie, à
sa demande ou avec son accord

Respecter

le

projet

associatif

de

chaque

association partenaire

Favoriser

le fonctionnement des associations, et
leur insertion au sein des sites du Centre Hospitalier
Universitaire, notamment par toute information
auprès des malades et des professionnels (y
compris en lien avec les réseaux de soins)

Respecter les règles de déontologie des
professionnels hospitaliers ainsi que le règlement
intérieur de l’Institution

Faciliter les rapports des responsables et
professionnels du Centre Hospitalier Universitaire
avec les membres des associations, organiser
régulièrement des rencontres et des échanges pour
Favoriser un esprit de compréhension mutuelle et
renforcer par là-même l’efficacité des actions au
service des patients

Veiller à ce que leurs actions respectent les intérêts

Favoriser

Les associations intervenant auprès des patients
hospitalisés dans les établissements du CHU de
Saint-Étienne s’engagent à :

des droits des malades et qu’elles se déroulent
sans nuisance à leur égard, et agir dans le respect
des convictions et opinions de chacun (neutralité
politique, philosophique, religieuse, …)

Ne pas se substituer aux missions de l’hôpital, et
n’entreprendre ou ne s’associer à aucune action
contraire aux missions du Service Public Hospitalier

Assurer

la sélection rigoureuse des bénévoles
qu’elles mandatent, et à leur donner une formation
adaptée, assurer l’encadrement des équipes et
l’évaluation de leurs actions

la diffusion de la présente Charte, et
accorder un agrément aux associations signataires
de cette Charte. Dans le cadre de cet agrément, une
autorisation nominative sera donnée aux bénévoles
leur permettant l’accès aux établissements du
Centre Hospitalier Universitaire

Veiller à la coordination des interventions dans le
respect des principes de la Charte du patient
(voir page 16).
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ASSOCIATIONS
A ____________________________________________________
AAF : Association Animation et Familles
Améliorer le séjour des personnes hospitalisées en USLD (Unité de Soins Longue
Durée) du pôle Gériatrique. Faciliter le
dialogue entre les résidents, les familles et
l’hôpital. Participer financièrement à des
achats pour le confort des résidents.
Présidente : Christiane Alliod - Bâtiment N 1er étage - CHU - Hôpital La Charité
tél. 04 77 12 70 40 poste 21104
ou 04 77 59 12 88
animation.familles@chu-st-etienne.fr
AAME : Association Les Amis des Malades
pour l’Enseignement
Soutien scolaire pour les ados ou jeunes
adultes malades ou handicapés.
Monique Garrel - 316, rue du Pilat
42320 Cellieu
tél. 04 77 73 06 73
aame@aame.asso.fr
ACTIS : Association ACTIS
Association de lutte contre le Sida et
les pathologies associées. Soutien des
personnes touchées et de leurs proches. Prévention auprès de tous les publics. Association
agréée «représentante des usagers du système
de santé».
Permanences : lundi, mercredi et vendredi de
13 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous.
Stéphane Criedlich / Thierry Trevez - 15, rue
de la Résistance - 42100 Saint-Étienne
tél. 04 77 41 66 99 - fax 04 77 32 38 74
actis42@free.fr
AFA : Association François Aupetit
Information, écoute des malades de MICI
(Maladies Inflammatoires Chroniques
Intestinales, maladie de Crohn et recto-colite
hémorragique) et de leurs proches.
Information sur la situation des personnes
vivant avec une MICI, auprès des professionnels, étudiants, bénévoles. Mise en place de
programme thérapeutique.
Représentant Loire : Roger Savy
port. 06 27 43 18 24
afa@afa.asso.fr
www.afa.asso.fr
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AFAB : Association des Familles
d’Anoréxiques et Boulimiques
Accompagnement, écoute, information sur la
maladie et les filières de soins pour les familles
dont un proche souffre de troubles du comportement alimentaire. Actions d’information et de
prévention.
Permanences : les 1ers (sans rendez-vous) et
3èmes (avec rendez-vous) lundis de chaque
mois de 18 h à 20 h sauf en août.
Odile Bruyas - Maison des associations
4, rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
port. 06 84 78 13 84
afab42@msn.com
AFGS : Association Française du
Gougerot Sjogren et des syndromes secs
et point info Lupus france
Informer, aider au financement de la
recherche. Apporter un soutien moral aux
patients.
Permanences : les premiers mardis de
chaque mois (sauf août) à partir de 10 h 30
Service de Rhumatologie - CHU Hôpital Nord
(bâtiment A - niveau 3 - ascenseur A4).
tél. 04 77 12 04 91 (de préférence prendre
rendez-vous).
AFNEM : Association Française
des Néoplasies Endocriniennes Multiples
Association de malades, qui a pour mission
d’être à l’écoute des malades, de rompre leur
isolement, de les accompagner dans la compréhension de leur maladie, d’accueillir les
malades ainsi que leurs proches. Présidente :
Claudine Catteau
Secrétaire : Raphaël Collus
tél. 04 77 94 62 14
raphael_collus@yahoo.fr
afnem@laposte.net
AFS : Association France
Spondyloarthrites
Accueillir et aider les malades atteints de
Spondylarthrite ainsi que leur famille à mieux
prendre en charge leur maladie.
Permanences : 2ème vendredi de chaque
mois de 9 h 30 à 12 h 00 (sauf juillet et août).
Service de Rhumatologie - Hôpital Nord
bâtiment A - niveau 3.

Délégué : J-Paul Servoz - 9, rue André Ruel 42000 Saint-Etienne
tél. 09 63 47 17 03 port. 06 81 10 53 72
afs.loirehauteloire@spondylarthrite.org
jp.servoz@spondy.org
AIRE : AIde à la REcherche Médicale
de proximité
L’association AIRE soutient chaque année
depuis quinze ans trois projets présentés par
des enseignants-chercheurs du CHU grâce
à des dons et aux fonds collectés lors des
spectacles qu’elle organise.
Président : Jean Thollot - Maison des
associations - boite 103 - 4, rue André
Malraux 42000 Saint-Étienne
port. 06 87 65 01 12
www.aire-loire.fr
Aide à la recherche médicale de l’ondaine
et environs
SOLIDARITÉ – SANTE – ESPOIR –
RECHERCHE
L’association a pour objectifs de promouvoir et soutenir financièrement la Recherche
Médicale au sein du CHU de Saint-Etienne
et de la Faculté de Médecine, de participer à
l’équipement des hôpitaux de proximité afin
d’améliorer le confort d’hospitalisation.
Grâce à un partenariat avec neuf communes
de la vallée de l’Ondaine et de ses environs,
l’association collecte des fonds permettant
de financer des projets de Recherche.
Président : Jean Limousin
32, rue Jean Jaurès 42700 Firminy
tél. 04 77 56 69 93
ALLP : Assistance médico-technique/ HAD
/ SAMSAH / Formation
prestataire associatif pour :
- l’appareillage médico-technique à domicile
(Assistance Respiratoire - Perfusion,
Nutrition, Insulinothérapie par pompe Matériel de maintien à domicile).
- l’hospitalisation à domicile pédiatrique
(HAD).
- l’accompagnement médico-social d’adultes
handicapés.
- la formation professionnelle continue
tél. 04 77 92 30 30 - fax. 04 77 92 30 38
www.allp-sante.com

AMADIS : Avenir Maintien A Domicile
Innovant Stéphanois
Optimisation de l’organisation des soins
autour de la personne âgée.
Dr Françoise Faure-Dressy - 11, avenue
Augustin Dupré - 42000 Saint-Étienne
tél. 04 77 25 84 29 - fax. 04 77 41 67 49
accueil.amadis@laposte.net
AMSED : Génétique : association des
malades du Syndrome d’Ehlers-Danlos
Antenne Loire
Présidente : Valerie Giscard
tél. 04 77 73 15 66
Responsable : Stéphanie Dimier - 72, ter rue
de la Croix Borne - 42340 Veauche
port. 06 95 11 85 13
http:www.amsed-genetique.com
ANDAR : Association Nationale de
Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde
Faciliter le dialogue entre malades et
médecins. Sensibiliser les autorités et le
grand public. Vaincre l’isolement. Contribuer à
la recherche médicale.
Permanences : deuxième mardi de chaque
mois de 9 h 30 à 12 h.
Antonia Tota - Marc Berne : CHU - Hôpital
Nord - Service de Rhumatologie (bâtiment A,
niveau 3, ascenseur A4)
tél. 04 77 12 04 91
APCCV : Association Patients Chirurgie
Cardio-Vasculaire
Permanence dans le service de cardiologie
vasculaire, informations et conseils concernant l’hospitalisation, l’intervention et le retour
à domicile.
Président : Pr Xavier Barral
Secrétaire : Josette Boyer
tél. 04 77 82 91 44 (mercredis 14 h 30 à 17 h)
port. 06 25 62 23 17
APF : Association des Paralysés de
France
Défense des droits des personnes en
situation de handicap moteur et de leurs
familles, lutte contre l’isolement en proposant
des activités et des sorties, accueil et
conseils.
Sébastien Chomat ou Magalie Masouyé
Service Vie Associative - 12, Place des
Grenadiers - 42000 St Etienne
tél. 04 77 93 28 62 - fax. 04 77 93 33 19
dd.42@apf.asso.fr
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dd42.blogs.apf.asso.fr
ARL : Association Respiratoire Ligérienne
Permettre aux personnes atteintes d’insuffisance respiratoire de récupérer une certaine
autonomie par des activités adaptées à leur
pathologie.
Présidente : Elyane Dufourt
4, allée des Bleuets 42580 - L’Etrat
port. 06 61 84 32 58 dufourt.elyane@bbox.fr
ARSLA : Association pour la Recherche
sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
(SLA ou maladie de Charcot)
Accueil, écoute des patients et de leur famille,
conseils, prêt de matériel, visites à domicile,
aide à la recherche.
Permanences : mardi de 9 h à 13 h
CHU hôpital Nord – Service de Neurologie
bâtiment A - niveau 0.
Colette Malleys - 13, rue Antoine Roche
42000 Saint-Étienne tél. 04 77 21 85 85
Michel Berger
tél. 04 77 32 82 94
malleys56@aol.com
ASEP LS : Association des Sclérosés En
Plaques Loire Sud
Soutien moral et matériel des malades. Information sur la sclérose en plaques pour mieux
la faire connaître. Aide à la recherche et
défense du handicap. Nombreuses activités
proposées : 2 rue Benevent à Saint-Étienne,

les après-midi sur rendez-vous.
Lina Giampietro - 4, rue André Malraux
(casier 41) - 42000 Saint-Etienne
Pour tous renseignement : 04 77 90 55 71
lina_giampietro@hotmail.com
http://sclerosesenplaques42.f
ASHPAL : Association Stéphanoise
pour l’Aide aux Handicapés Psychiques
Adultes de la Loire (affiliée à UNAFAM)
Appartements associatifs
Présidente : Madeleine Pérez
39, rue Michelet - 42000 Saint-Etienne
tél. 04 77 32 77 05
ashpal.m.p@orange.fr
ASPI : Aide et Soutien aux Patients
Italiens
Aide et soutien aux patients italiens hospitalisés et à leur famille (traduction, démarches
administratives…).
Présidente : Françoise Muratore
tél. +0033782589451
aspi42000@gmail.com
AVEC : Association Victimes et Citoyens
Aide et soutien moral des victimes d’accident
de la circulation et de leur famille.
Marie-Claude Adida - Florian Rebmann
4, allée Michel Deville - 42160 Bonson
tél. 06 86 55 24 01
0820 303 000 (N° national)
contact@victimes.org

B ___________________________________________________
Bibliothèque et sonothèque des malades
Distribution et prêt gratuit de livres et revues
dans les chambres des malades (adultes
et enfants). Prêt de postes de radio et de

cassettes.
Présidente : Josée Thomas
Vice-Présidente : Florence David
Hôpital Nord - niveau -1 et Hôpital Bellevue
MPR tél. 04 77 82 80 00 poste 25653

C ___________________________________________________
CISIC : Centre d’Information sur la
Surdité et l’Implant Cochléaire
Informer et conseiller sur les techniques
d’implant cochléaire et d’audioprothèse.
Accompagner et soutenir les patients
implantés et appareillés ainsi que leur
famille. Collaborer avec l’équipe médicale et
favoriser les échanges avec les patients.
Partager et enrichir nos expériences, sensi-

biliser le public aux problèmes de surdité.
Correspondante régionale : Delphine Lorton
12, RN Impasse bal
42470 St Symphorien de Lay
tél. 06 77 19 07 73
delphinelorton@gmail.com
st-etienne@cisic.f
http://www.cisic.fr

D ___________________________________________________
Des Goûts et des Couleurs
Amélioration du quotidien des patients
soignés pour un cancer des poumons ou de
la plèvre.
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Dr Sophie Bayle-Bleuez Service de
Pneumologie et d’Oncologie thoracique
Hôpital Nord - 42055 Saint-Etienne cedex 2
tél. 04 77 82 87 54 - fax. 04 77 82 80 90

sophie.bayle@chu-st-etienne.fr

E ____________________________________________________
EIVA : Ecoute et Informations aux Victimes
d’Accidents
Après un accident de la circulation, de la vie
privée, du travail ou une agression : soutien
pratique et administratif.
Président : Philippe Girodet

41, rue Jean-Baptiste Rivory
42400 Saint-Chamond
port. 06 77 03 57 38
Secrétaire : port. 06 09 41 58 35
contact@victimes-accidents.com
www.victimes-accidents.com

F ____________________________________________________
Femmes Musulmanes à votre service
Toilette mortuaire des femmes. Accompagnement des familles. Visite des malades en
centre hospitalier, en maison de retraite et à
domicile.
Djamila Yachou - rue de la Fête Dieu
42450 Sury le Comtal
port. 06 48 90 10 81
FNAIR : Association des Insuffisants
Rénaux Loire
Aider, informer, réunir les patients atteints
d’insuffisance rénale de la Loire. Favoriser la
prévention, la recherche et l’amélioration des
traitements. Promouvoir les dons d’organes.
Valérie Vieira - Lieu-dit La côte
42660 Saint Romain les Atheux
tél. 04 77 39 01 42
fnairloire@orange.f
www.fnair.asso.fr
France Alzheimer Loire
Aide aux aidants et aux malades (formation
des aidants familiaux, permanences, groupes
de parole, soirées débat, informations).
Daniel Lachize - 45, rue Le Corbusier

42100 Saint-Étienne
tél. 04 77 59 78 00 - port. 06 25 32 30 03
fa.loire.saint-etienne@orange.fr
www.francealzheimer-loire.org
France Psoriasis
Informer les patients atteints de psoriasis
et leur entourage sur la nature, l’évolution
et la chronicité de leur maladie afin de leur
permettre de mieux la vivre au quotidien.
Soutenir la recherche et exprimer les attentes
et besoins des patients auprès des instances
de santé et des partenaires pharmaceutiques.
Sensibiliser le grand public afin de « changer
le regard des autres » grâce à la journée
mondiale du 29 octobre depuis 2004.
Roberte Aubert, 53 rue Compans
75019 Paris - tél. 01 42 39 02 55
Déléguée régionale : Marie-Noëlle Dartevelle
6, av. du Général De Gaulle
69350 La Mulatière
tél. 04 78 50 16 34 - port. 06 82 91 15 40
mndartevelle@gmail.com
www.francepsoriasis.org

I _____________________________________________________
IAS Loire Haute-Loire : Association
d’Information et d’Aide aux Stomisés
Aide et soutien à tous les stomisés demandeurs.
Monique Lancelevee - 6, rue des Lavandes

42240 Unieux
tél. 04 77 61 49 38
Bernard Faure
tél. 04 77 56 10 41
asso.ias.42@gmail.com

J ____________________________________________________
JALMALV : Jusqu’A La Mort
Accompagner La Vie
Accompagnement des personnes en fin de
vie.
Présidente : Anne Richard - 16, rue Michel

Servet - 42000 Saint-Étienne
Secrétaire administrative : Louise Defour
tél. 04 77 37 70 38
jalmalvstetienne@wanadoo.fr
http://www.jalmalv.org
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L ____________________________________________________
La Voix du Coeur : Groupe des aphasiques
de Saint-Étienne et sa région
Faciliter les rencontres avec d’autres
personnes aphasiques. Soutenir et encourager tous les efforts des patients. Écoute
et aide aux familles. Activités culturelles et
sociales.
Permanences : Hôpital Bellevue - MPR
niveau 2 - 1er lundi et 3ème mercredi du mois
de 17 h à 18 h
Jacqueline Frécon - Maison des associations
4, rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
tél. 04 77 74 92 40
jfrecon@orange.fr
http://aphasie42.fr
aphasie42.over-blog.com
Laryngectomisés et Mutilés de la Voix
Visite aux opérés. Fourniture et prêt de
matériels adaptés. Aide et soutien à tous
les opérés du larynx dans leurs demandes
administratives.
Jean-Luc Chapot - 31, rue Basses des Rives
42000 Saint-Étienne
tél. 04 77 37 92 15
aflmv42@gmail.com
L’Élan
Aide aux associations locales œuvrant en
faveur des démunis ou des enfants, dans
l’univers de la santé ou dans le domaine de la
solidarité en général grâce aux dons de chefs
d’entreprise de la Loire.
Joël Marty - 16, rue du Général Foy
42000 Saint-Etienne
tél. 06 28 06 18 19
elan.st.etienne@gmail.com
Les Blouses Roses
Distraction et réconfort des personnes hospitalisées de tout âge, du bébé à la personne
âgée, à travers des activités ludiques,

créatives ou artistiques.
Roger Chol 9, lot les Acacias 42290 Sorbiers
port. 06 52 56 08 83 ou 06 48 22 01 26
blousesroses42@gmail.com
www.lesblousesroses.asso.fr
Les petits frères des Pauvres
Accompagnement des personnes souffrant
d’isolement, de pauvreté matérielle, de précarités multiples. Intervenant en priorité auprès
des personnes âgées de plus de cinquante
ans.
14, rue André Chénier - 42000 Saint-Etienne
tél. 04 77 53 63 59 - port. 06 46 38 59 87
www.petitsfreres.asso.fr
Ligue contre le Cancer
Accompagnement des malades atteints d’un
cancer et des proches : activités physiques
adaptées et soins esthétiques, soutien psychologique, soutien financier, écoute et information. Amélioration de la qualité de vie des
malades. Soutien à la recherche. Information,
prévention, dépistage.
Immeuble Le Galatée - 1bis rue du Lieutenant
Morin - BP 90002
42001 Saint-Étienne cedex 1
tél. 04 77 32 40 55 - fax 04 77 32 76 94
cd42@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net
Loire-Prévention Suicide - dispositif Relier
Accompagnement des suicidants et de leur
entourage, après orientation par le service
des urgences psychiatriques du CHU, centré
sur les liens à renouer. Il peut s’agir aussi
bien d’adolescents que d’adultes ayant
fait une ou plusieurs tentatives de suicide.
L’objectif est de prévenir la récidive suicidaire.
tél. 04 77 21 05 05
contact@loire-prevention-suicide.fr
www.loire-prevention-suicide.fr

M ____________________________________________________
Maison de Jonathan
Accueil et hébergement des familles durant
l’hospitalisation d’un proche (enfant ou
adulte).
Président : Charles Girodet - 5, rue Charles
de Gaulle - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
tél. 04 77 92 42 43 - fax 04 77 74 86 47
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maison-jonathan@wanadoo.fr
www.maison-de-jonathan.org
Morgan Vivre grâce à la greffe
Actions visant à favoriser le don d’organes.
Accompagnement des familles concernées
par le don ou la greffe.

Adoucir l’hospitalisation chez l’enfant par la
musique : intervention d’un musicien dans les
services de l’hôpital Nord.
8, rue Nicolas Mignard - 42100 Saint- Étienne

n° 06 74 01 75 50.
vivre.morgan@wanadoo.fr
www.associationmorgan.com

O ____________________________________________________
Obésité un nouveau regard
Aider et accompagner les personnes obèses
opérées d’une chirurgie bariatrique ou futures
opérées ou non. Réunions mensuelles avec
le corps médical.
Rencontres, activités, ateliers et échanges

entre les membres de l’association.
Présidente : Sophie Durand, rue des courts
42380 Aboen
port. 07 81 12 02 25
aonr@orange.fr

S ____________________________________________________
Schiz’osent être
Proposer des techniques de massages et de
sophrologie à des patients schizophrènes
stabilisés. Informer les usagers, leur famille
et les soignants sur les approches complémentaires à la psychiatrie susceptibles d’aller
dans le sens d’un mieux-être pour le patient
schizophrène.
Proposer des formations pour les soignants.
Représentante : Anne Grosselin (Pav.52 A)
Hôpital Bellevue - 42100 Saint-Étienne
tél. 04 77 12 77 43
schiz-osent-etre@laposte.net
www.schiz-osent-etre.org
Solidarité Motards Accidentés
Soutien moral et aide pratique aux motards
accidentés et à leurs proches.
35 rue du polygone - 25000 Besançon
tél. 09 62 56 59 39
Déléguée régionale : Renée Duchene
tél. 04 77 37 70 12
sma.contacts@gmail.com
http://solidaritemotardsaccidente.org
sma.nat.over-blog.com
SOS Amitié Région de St-Etienne
Ecoute téléphonique anonyme 24h/24, 365
jours par an, s’adressant à toute personne en
crise ou en mal être, prévention du suicide.

4 rue André Malraux - C101
42000 Saint-Étienne
tél. 04 77 74 52 52
sos.amitie.stetienne@free.fr
www.sos-amitie.org
SOS Hépatites Rhône-Alpes
Lien entre les malades et le monde médical :
aider, informer, soutenir. Prévention, écoute
téléphonique, rencontre individuelle ou en
groupe, envoi de documentation.
Information et rencontre uniquement sur rendez-vous - Maison des associations - 4, rue
André Malraux 42000 Saint-Étienne
Janine Alamercery
tél. 04 77 53 60 16
janine.alamercery@sfr.fr
soshepatites.loire@orange.fr
Synapse
Aide à la recherche scientifique et médicale
sur le Système Nerveux Autonome dans le
cadre de l’étude « Proof » conduite par l’unité
d’Exploration fonctionnelle cardiovasculaire
du CHU.
Charles Travaglini - 3 rue Palluat de Besset
42000 Saint-Étienne
port. 06 83 70 41 30
info@action-neurones.com
synapse-recherche42.org

U ____________________________________________________
UNAFAM Loire : Union Nationale de
Familles et Amis de Personnes Malades et/
ou Handicapées Psychiques
Lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et d’information des familles de malades psychiques.
Présidente : Bernadette Royet

Vice-Président et Délégué Saint-Étienne :
Jean-Claude Mazzini
39, rue Michelet - 42000 Saint-Étienne
tél. 04 77 32 77 05
42@unafam.org
http://unafam42.free.fr
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V ____________________________________________________
Vaincre la Mucoviscidose
Écoute des familles. Guérir, soigner, vivre
mieux la mucoviscidose, sensibiliser à la
maladie.
Représentante départementale : Sylvie Bergé
6, rue Louis Ferret - 42400 Saint-Chamond
port. 06 13 59 89 38
sylvie.berge@orange.fr
Vaincre le cancer 42
Récolte de fonds grâce à l’organisation de
manifestations notamment culturelles au
bénéfice de la Fédération de Cancérologie
du CHU afin d’améliorer le quotidien des
malades soignés pour un cancer. Chaque
année des plasticiens de la région participent
à une exposition-vente : SOLID’ART.
Présidente : Marie-Claire Thibaud, 70 C,
rue Henri Gonnard 42000 Saint-Étienne
tél. 06 21 63 00 54
vaincrelecancer42@outlook.fr
www.solidart42.com
www.facebook/solidart
Vie libre Saint-Étienne
Aide et soutien aux malades alcooliques et à
leur entourage.
Jean-Claude Poupelin - Maison de quartier
du Soleil - 24, rue Beaunier
42000 Saint-Étienne
port. 07 70 64 64 60
vielibresaintetienne@free.fr
Vivre !
Centre de coordination du programme de
dépistage organisé des cancers du sein et du
côlon - département de la Loire.
Dr Guy de Laroche - 58, rue Robespierre
BP 20 279 - 42014 Saint-Étienne cedex 2
tél. 04 77 01 09 93 ou 0 800 677 750 (appel
gratuit) - fax. 04 77 57 75 25
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contact@depistage-vivre.fr
www.depistage-vivre.fr
Vivre comme avant
Mouvement d’aide morale aux femmes ayant
eu une intervention au niveau du sein.
Écoute et soutien par des bénévoles
(anciennes opérées). Écoute téléphonique.
Visites pendant l’hospitalisation. Remise d’un
livre de conseils pratiques.
Isabelle Breysse - 2, allée des Florentines
42480 La Fouillouse
tél. 04 77 30 28 99
VMEH42
Visite des Malades dans les Établissements
Hospitaliers et maisons de retraite de la Loire.
Présidente : Jacqueline Berchoux - 9, rue
Albert Camus 42530 St Genest Lerpt
port. 06 25 36 59 13
Vice-Présidente : Christiane Giry
port. 06 83 86 36 20
vmeh42@yahoo.fr
Voir ensemble
Soutien psychologique des personnes malvoyantes ou aveugles ayant perdu ou perdant
la vue. Aide dans leurs démarches administratives. Information et obtention de matériels
spécialisés de la vie quotidienne. Cours de
braille et cours d’informatique spécialisés,
personnalisés et gratuits.
Activités culturelles et de loisirs.
Président : Christian Puissant - Maison
des associations- Casier 62 - 4, rue André
Malraux - 42100 Saint-Étienne
tél. 04 77 93 75 16
Antenne - 14 rue Duchêne – 42700 Firminy
Vice-président : Mr Grange Jean-Baptiste
tél. 06 33 17 79 83
g.loiresud@voirensemble.asso.fr

PÉDIATRIE
A ____________________________________________________
AEC : Aide aux Enfants Cancéreux
Soutien moral, financier et administratif aux
familles d’enfants malades ou handicapés qui
en font la demande.
Jean Laroux- Maison des Associations
19, rue J. Beaulieu
42170 Saint-Just Saint-Rambert
tél. 04 77 55 65 51 - 04 77 52 45 31
www.asso-aec.fr
ALEP : Animation et Loisirs pour les
Enfants en Psychiatrie
Activités de loisirs, enrichissement culturel,
soutien scolaire auprès des enfants et adolescents qui suivent des soins en Psychiatrie.
Jean-Paul Berthet - Psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent
CHU - Hôpital Nord
tél. 04 77 12 72 18 - fax. 04 77 12 73 21
j.paul.berthet@chu-st-etienne.fr
APPEL : Association Philanthropique de
Parents d’Enfants Leucémiques et autres
cancers

Amélioration du cadre de vie à l’hôpital. Organisation de séjours vacances. Réalisation de
rêves d’enfants.
Proposition de loisirs et animations dans le
service d’Hématologie et Oncologie pédiatrique Rencontre avec les familles.
Christine Soubeyrand - 11, rue de la Luge
42570 Saint-Héand
tél. 04 77 30 95 25
Association Petits Princes
Depuis 1987, l’Association Petits Princes
réalise les rêves des enfants et adolescents malades atteints de cancer, leucémie,
maladie génétique et autres pathologies
chroniques. Accompagnement dans la durée
et soutien aux familles.
66, avenue du Maine, 75014 Paris
tél. 01 43 35 49 00
petitsprinces@petitsprinces.com
www.petitsprinces.com

B ____________________________________________________
Bébé Impatient
Association stéphanoise de parents d’enfants
prématurés. Informer et aider les parents de
bébés prématurés.
Apporter une aide financière et/ou matérielle
aux parents d’enfants prématurés et aux
services de soins intensifs de réanimation
néonatale et néonatalogie.
Présidente : Marlène Blondet
Les Bachats - 43600 Sainte-Sigolène
port. 07 86 40 15 56
Secrétaire : Clémence Fahy
bebeimpatient@gmail.com

www.bebeimpatient.e-monsite.com
Brins de Soleil
Amélioration de la qualité de vie et de l’avenir
des enfants gravement malades. Soutien
scolaire. Animation en Pédiatrie. Organisation
de voyages. Maintenance et achat d’ordinateurs pour l’école et le service d’Oncologie.
Bernard Viel
Association Brins de Soleil
28 rue Voltaire
42100 Saint-Etienne
port. 06 32 33 18 81

C ____________________________________________________
ChuKids 42
Soutien moral et matériel aux enfants hospitalisés du C H U de Saint-Etienne en organisant
des manifestations sportives.
Président : Jean-Luc Gardant

CHU de Saint-Etienne - Hôpital Nord
42055 Saint -Etienne cedex 2
port. 06 61 70 95 45
chukids42@gmail.com

D ____________________________________________________
Docteur Clown
Interventions de clowns (professionnels intermittents du spectacle) dans les services de

Pédiatrie pour apporter à l’enfant hospitalisé
un monde de joie, de rire, de couleurs.
Antenne Saint-Etienne
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CHU de Saint-Etienne
Hall CDG - Hôpital Nord
42055 Saint -Etienne cedex 2
tél. 04 78 24 42 89 ou 04 77 94 95 90
contact@docteurclown.org
http:// www.docteurclown.org
Don de vie Adel
Soutenir et participer au confort des enfants
atteints de leucémie ou autres maladies
nécessitant le don de moelle osseuse.
Karine Aissaoui - 1, rue Jules Ferry
42100 Saint-Étienne
port. 06 68 04 48 47
don.vie.adel@live.fr

D’un papillon à une étoile
Apporter tout soutien, de quelque nature que
ce soit, aux familles et proches d‘enfants
malades du cancer.
Sensibiliser les collectivités, les entreprises
et les usagers afin d’améliorer les conditions
d‘accompagnement des enfants malades.
Association à l’origine de la loi Mathys,
permettant le don de jours de congé en
entreprise.
112, avenue du Chenevrier
42210 Saint André Le Puy
tél. 04 77 54 52 92
www.dunpapillonauneetoile.fr

I _____________________________________________________
Inno’sens
Aide aux familles d’enfants hospitalisés et
aux familles endeuillées en apportant une
aide quotidienne pour soulager au mieux les
parents de toute contingence matérielle afin
qu’ils puissent accompagner leur enfant

en toute sérénité.
Président : Éric Forissier - 12, avenue Pasteur
42152 L’Horme
tél. 04 77 22 37 11
association.inno.sens@gmail.com
http://www.inno-sens.net

J ____________________________________________________
Jonathan Pierres vivantes
Apporter écoute et soutien aux parents en
deuil d’un enfant. Partager sa souffrance,
exprimer ses sentiments, parler de son
enfant, de son frère, de sa sœur permet de
se soutenir, de s’entraider pour trouver un

chemin de vie propre à chacun.
Monsieur Fully
Lieu d’accueil : Maison des associations
4, rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
tél. 04 77 37 32 60
jean.fully@orange.fr

L ____________________________________________________
Le Père Noël du Lundi
Aide aux enfants hospitalisés dans les
services de Pédiatrie (Loire) au travers
de cadeaux, d’animations diverses et de
voyages.
Gérard Gagnière - 10, rue de l’Église
42600 Moingt-Montbrison
tél. 04 77 58 97 14
leperenoeldulundi42@orange.fr
http://leperenoeldulundi.e-monsite.com
L’Orchidée
Aider les enfants, les adolescents et jeunes
adultes gravement malades en réalisant leurs
rêves, projets individuels ou collectifs.
Président : Daniel Desgeorges
Correspondant Loire : Gilles Bourgeois
port. 06 83 35 17 98
lorchidee@lorchidee.org
Lou’ Ange
Parce que toutes les grossesses n’ont pas
toujours une fin heureuse... Soutien au deuil
périnatal, confection de petites tenues et de
couffins offerts aux structures hospitalières
afin d’accompagner dignement ces bébés
(nés sans vie en cours de grossesse ou

14

décédés peu après la naissance). Soutien
et réconfort à leur parents. Sensibilisation et
information auprès des parents et instituts de
formation aux carrières de santé.
Présidente : Mme Filliung Stéphanie - 3, rue
Théodore de Banville - 42100 Saint-Etienne
tél: 06.47.88.01.98
stephanie.filliung@numericable.fr
http://lou-ange.wifeo.com
La Fée des Bulles
Soutien, des enfants hospitalisés en cancérologie par des pédiatres et artistes
associés, en complicité avec les soignants.
Interventions hebdomadaires, individuelles et
personnalisées, de « la fée » (artiste pluridisciplinaire professionnelle) dont la mission est:
susciter l’autonomie créative et l’expression
artistique pour changer le regard porté sur la
réalité afin de mieux la vivre, se construire et
se projeter dans l’avenir ; faire pousser
des idées, germer les rêves qui font grandir
les enfants. Suivi des patients Stéphanois
greffés à Lyon grâce à notre fée Lyonnaise.
(en partenariat avec l’association « Brins de
soleil » pour l’activité à St Etienne).
Présidente : Dr Audrey David

Co-président : M. Frédéric Rossi
6 rue du bief 69530 Brignais

contact tel : 06 87 96 66 36
lafeedesbulles@yahoo.fr
www.lafeedesbulles.fr

M ____________________________________________________
Marabout de ficelle
Récolte de fond pour soutenir la recherche
dans la lutte contre la tumeur rhabdoïde,
(cancer rare chez l’enfant). Améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés.
Présidente : Peggy Lhomme
le Bourg - 42220 Graix
maraboutdeficelle.asso@gmail.com
http://maraboutdeficell.wordpress.com

Music’Hop
Animations musicales en Pédiatrie pour
offrir aux enfants hospitalisés un moment de
détente et de plaisir.
Président : Michel Vachal
tél. 06 23 02 50 61
music-hop@live.fr
www.music-hop.org

N ____________________________________________________
Naître et Vivre Loire
Étude et prévention de la mort subite du
nourrisson.
Accompagnement des familles, parents et
enfants dans leur travail de deuil.

Marie-Claude Convert - Le Rosay
42660 Marhles
tél. 04 77 51 83 05
Françoise Merchionne - tél. 04 77 82 81 90
deleg.netv.loire@laposte.net

P ____________________________________________________
Pâte à modeler
Récolte de fonds, en vendant des créations
faites par les bénévoles, pour des actions
auprès des enfants hospitalisés. Interventions dans les services soins intensifs de

réanimation pédiatrique et néonatalogie.
Présidente : Jesse Vialletton - La Ronze 42650 Saint-Jean-Bonnefonds
port. 06 89 13 15 89
associationpateamodeler@yahoo.fr

R ____________________________________________________
Rêves
Association nationale loi 1901, reconnue
œuvre de bienfaisance. Rêves a pour
vocation de permettre à des enfants atteints
de maladies graves de réaliser un de leurs
rêves les plus chers.
Déléguée Loire : Muriel Reymondon

Chez SC Diffusion
107 rue Jean Jaurès
42700 Firminy
port. 06 84 50 92 12
reves42@reves.fr
www.reves.fr

S ____________________________________________________
SOS préma
Association œuvrant pour une meilleure prise
en charge de la prématurité qui travaille avec
tous les acteurs de la prématurité, à travers
3 axes:
- L’accompagnement et le soutien
des familles
- La sensibilisation des pouvoirs publics
- Le dialogue avec les équipes médicales
Représentants Loire Céline & Pierre Pillitteri
port. 06 75 83 15 84
antenne42-2@sosprema.com

42 Sourires d’Enfants
Amélioration du confort et du bien-être
de l’enfant hospitalisé dans le service de
Médecine Physique et Réadaptation
Pédiatrique. Information et sensibilisation
sur le handicap.
Sylvaine Tinquaut - MPR Pédiatrique,
Hôpital Bellevue - CHU de Saint-Etienne
42055 Saint-Etienne cedex 2
port. 06 81 19 46 13
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