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DES ASSOCIATIONS DE BÉNÉVOLES

Partenaires au quo dien du CHU de Saint-É enne
et des RÉSEAUX PARTENAIRES

Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne
42055 Saint-Étienne Cedex 2 - www.chu-st-etienne.fr

La Maison Des Usagers & l’Alphée,
traits d’union entre
le CHU de Saint-É enne et les associa ons

La Maison Des Usagers
Lieu d’accueil, d’informa on, de rencontre,
d’échange et de préven on.
Hôpital Nord
Entrée du hall CDG - passerelle tram
Lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 (sauf jours fériés)
Roselyne Maillon, Coordinatrice de la Maison Des Usagers
tél. 04 77 82 92 02
maisondesusagers@chu-st-e enne.fr

L’Alphée
Espace social, lieu de réadapta on psycho-social pour les pa ents hospitalisés
en psychiatrie à l’hôpital Nord et
Maison des Usagers en Santé Mentale où diﬀérentes associa ons
et unités de soins interviennent tout au long de l’année.
Hôpital Nord - Psychiatrie Adulte - Bâ ment L
5, chemin de La Marandière
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 (sauf jours fériés)
tél. 04 77 82 85 63

Contact associa ons
Direc on Communica on, Usagers et Plans de crise
Isabelle Duris, référente des associa ons
tél. 04 77 12 05 66
isabelle.duris@chu-st-e enne.fr
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Charte des associa ons de bénévoles intervenant
auprès des pa ents hospitalisés
au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-É enne
Préambule

Les associa ons de bénévoles au CHU de Saint-É enne assurent depuis de nombreuses années
des ac ons auprès des personnes hospitalisées, en complémentarité avec l’interven on des
professionnels hospitaliers.
Le CHU de Saint-É enne souhaite encourager ce e tradi on de générosité qui prend tout son sens
dans le cadre de la démarche d’améliora on con nue de la qualité du service rendu aux usagers.
Tenant compte des orienta ons nouvelles liées à la mise en œuvre du projet d’établissement qui
place le pa ent au centre des adapta ons et modernisa ons en cours, et s’inscrivant dans le cadre
des disposi ons de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 rela ve aux droits du malade et à la qualité
du système de santé, la présente charte formalise les principes fondamentaux des rela ons entre
le CHU et les associa ons partenaires.

Ar cle 1

Ar cle 2

Veiller à ce que leurs ac ons respectent les
intérêts des droits des malades et qu’elles se
déroulent sans nuisance à leur égard, et agir
dans le respect des convic ons et opinions de
chacun (neutralité poli que, philosophique,
religieuse, …).

Respecter le projet associa f de chaque

Les associa ons intervenant auprès des
pa ents hospitalisés dans les établissements
du CHU de Saint-É enne s’engagent à :
Respecter les règles de déontologie des
professionnels hospitaliers ainsi que le
règlement intérieur de l’Ins tu on.

Ne pas se subs tuer aux missions de l’hôpital,
et n’entreprendre ou ne s’associer à aucune
ac on contraire aux missions du Service Public
Hospitalier.
Assurer la sélec on rigoureuse des bénévoles

qu’elles mandatent, et à leur donner une
forma on adaptée, assurer l’encadrement des
équipes et l’évalua on de leurs ac ons.

Définir les modalités pra ques de leur

collabora on avec le Centre Hospitalier
Universitaire par voie de contractualisa on, et
souscrire toutes assurances pour garan r leur
responsabilité civile à l’égard de l’hôpital, de
son personnel et des usagers.

Le CHU de Saint-É enne s’engage à l’égard des
associa ons intervenant auprès des pa ents
dans ses établissements à :
Faciliter l’interven on des bénévoles qui
peuvent apporter un sou en à toute personne
accueillie, à sa demande ou avec son accord.
associa on partenaire.

Favoriser le fonc onnement des associa ons,
et leur inser on au sein des sites du Centre
Hospitalier Universitaire, notamment par
toute informa on auprès des malades et des
professionnels (y compris en lien avec les
réseaux de soins).

Faciliter les rapports des responsables
et professionnels du Centre Hospitalier
Universitaire avec les membres des associa ons,
organiser régulièrement des rencontres et
des échanges pour Favoriser un esprit de
compréhension mutuelle et renforcer par làmême l’eﬃcacité des ac ons au service des
pa ents.
Favoriser la diﬀusion de la présente Charte,
et accorder un agrément aux associa ons
signataires de ce e Charte. Dans le cadre de
cet agrément, une autorisa on nomina ve
sera donnée aux bénévoles leur perme ant
l’accès aux établissements du Centre Hospitalier
Universitaire.
Veiller à la coordina on des interven ons
dans le respect des principes de la Charte de la
personne hospitalisée. (voir page 28).
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LISTE ALPHABÉTIQUE
DES ASSOCIATIONS INTERVENANT AU CHU
AAF : Associa on Anima on et Familles _____________________________________
AAME : Associa on les Amis des Malades pour l’Enseignement __________________
ACTIS ________________________________________________________________
ADEMS : Associa on Des Étudiants En Médecine de Saint-E enne ______________
ADEPA : Associa on de Défense et Etude des Personnes Amputées _______________
AFA : Associa on François Aupe t _________________________________________
AFDOC : Associa on Française Des malades et Opérés Cardiovasculaires __________
AFGS : Associa on Française du Gougerot Sjogren et des syndromes secs __________
AFNEM : Associa on Française des Néoplasies Endocriniennes Mul ples ___________
AFS : Associa on France Spondyloarthrites __________________________________
AIRE : AIde à la REcherche médicale de proximité _____________________________
ALLP _________________________________________________________________
AMADYS : Associa on des Malades A eints de DYStonie _______________________
AMSED : Associa on des Malades du Syndrome d’Ehlers-Danlos _________________
ANDAR : Associa on Na onale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde __________
APCCV : Associa on Pa ents Chirurgie Cardio-Vasculaire _______________________
APF : Associa on des Paralysés de France ____________________________________
ARL : Associa on Respiratoire Ligérienne ____________________________________
A.R.M.O.E : Aide à la Recherche Médicale de l’Ondaine et Environs _______________
ARSLA : Associa on pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
(SLA ou maladie de Charcot)_______________________________________________
ASEP LS : Associa on des Sclérosés En Plaques Loire Sud ________________________
ASHPAL : Associa on Stéphanoise pour l’aide aux Handicapés Psychiques Adultes
de la Loire _____________________________________________________________
ASPI : Aide et Sou en aux Pa ents Italiens ___________________________________
AVEC : Associa on Vic mes Et Citoyens _____________________________________
Bibliothèque et sonothèque des malades ___________________________________
CISIC : Centre d’Informa on sur la Surdité et l’Implant Cochléaire ________________
Des Goûts et des Couleurs _______________________________________________
EIVA : Ecoute et Informa ons aux Vic mes d’Accidents ________________________
Femmes Musulmanes à votre service _______________________________________
FibromyalgieSOS _______________________________________________________
France Alzheimer Loire___________________________________________________
France Psoriasis ________________________________________________________
France Rein Loire _______________________________________________________
IAS Loire Haute-Loire : Informa on et d’Aide aux Stomisés ______________________
JALMALV : Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie ______________________________
La Ligue contre le Cancer ________________________________________________
La Voix du Coeur ________________________________________________________
Laryngectomisés et Mu lés de la Voix ______________________________________
L’Élan _________________________________________________________________
Les Blouses Roses _______________________________________________________
Les pe ts frères des Pauvres ______________________________________________
Loire Préven on Suicide _________________________________________________
Lupus France __________________________________________________________
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13
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14
14
14
14
14
14
15
15
15
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16
16

Maison de Jonathan _____________________________________________________
M la vie avec Lisa _______________________________________________________
Morgan Vivre grâce à la greﬀe _____________________________________________
Schiz’osent être ________________________________________________________
Solidarité Motards Accidentés_____________________________________________
SOS Ami é Région de St-E enne ___________________________________________
SOS Hépa tes Rhône-Alpes ______________________________________________
Synapse _______________________________________________________________
Trisomie 21 Loire _______________________________________________________
UNAFAM Loire : Union NA onale de Familles et Amis de personnes Malades
et/ou handicapées psychiques _____________________________________________
Vaincre la Mucoviscidose _________________________________________________
Vaincre le cancer 42 _____________________________________________________
Vie libre Saint-É enne ___________________________________________________
Vivre ! ________________________________________________________________
Vivre comme avant _____________________________________________________
VMEH42 : Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers ________________
Voir ensemble__________________________________________________________

16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18

PÉDIATRIE
AEC : Aide aux Enfants Cancéreux __________________________________________
ALEP : Anima on et Loisirs pour les Enfants en Psychiatrie ______________________
APPEL : Associa on Philanthropique de Parents d’Enfants Leucémiques,autres cancers
Associa on Pe ts Princes ________________________________________________
Bébé Impa ent _________________________________________________________
Brins de Soleil __________________________________________________________
ChuKids 42 ____________________________________________________________
Docteur Clown _________________________________________________________
Don de vie Adel ________________________________________________________
D’un papillon à une étoile ________________________________________________
HODE: Hymne Oﬃciel des Droits de l’Enfant _________________________________
Inno’sens ______________________________________________________________
Jonathan Pierres vivantes ________________________________________________
La fée des bulles _______________________________________________________
Le Père Noël du Lundi ___________________________________________________
L’Orchidée _____________________________________________________________
Lou’ Ange _____________________________________________________________
Marabout de ficelle _____________________________________________________
Music’Hop _____________________________________________________________
Naître et Vivre Loire _____________________________________________________
Ref’lait________________________________________________________________
Rêves _________________________________________________________________
SOS préma ____________________________________________________________
42 Sourires d’Enfants ____________________________________________________
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CLASSEMENT DES ASSOCIATIONS PAR DOMAINE D’ACTION
Accompagnement des pa ents et de leur famille

6

Aide juridique

AVEC
EIVA
Solidarité Motards Accidentés

13
14
17

Allaitement

Ref’lait *

22

Appartements associa fs

ASHPAL

13

Confort des pa ents hospitalisés

Brins de soleil *
ChuKids42 *
Des gôuts et des couleurs
La fée des bulles *
L’Elan
Les pe ts frères des pauvres
Marabout de ficelle *
42 Sourires d’enfants *

19
19
14
21
15
16
21
22

Culture étrangère

ASPI
Femmes musulmanes à votre service

13
14

Dépistage des cancers du sein et
colorectal

La Ligue contre le cancer
Vivre!

15
18

Écoute

Loire Préven on Suicide
SOS Ami é

16
17

Handicap Physique

APF

12

Hébergement

Maison de Jonathan

16

Malvoyance, cécité

Voir ensemble

18

Mort ina endue du nourrisson

Naître et Vivre Loire *

22

Pa ents amputés et leur famille

ADEPA

10

Pa ents stomisés

IAS

15

Prématurité

Bébé Impa ent *
SOS Préma *

19
22

Santé à domicile

ALLP

11

Scolarité à l’hôpital

AAME
ALEP *
Brins de soleil *

10
19
19

Soins pallia fs

JALMALV

15

Sou en des personnes en deuil

Femmes musulmanes à votre service
Inno’sens *
JALMALV
Jonathan Pierres Vivantes *
Lou’Ange *
Naître et vivre Loire *

14
20
15
20
21
21

Surdité, implant cochléaire

CISIC

13

Trisomie

Trisomie 21 Loire

17

Visites à l’hôpital

Femmes musulmanes à votre écoute
VMEH 42

14
18

Anima on et loisirs
Anima on et loisirs

AAF *
ALEP *
APPEL *
Brins de soleil *
Docteur Clown *
La fée des bulles *
Le Père Noël du lundi *
Les Blouses Roses
Marabout de ficelle *
Music Hop *
AIRE
A.R.M.O.E
La Ligue contre le cancer
Marabout de ficelle *
M la vie avec Lisa
Synapse
Vaincre le cancer 42

10
19
19
19
19
21
21
15
21
21
11
12
15
21
17
17
18

Lecture et Musique

Bibliothèque et Sonothèque des malades
Music’hop *

13
21

Promo on et Droits de l’Enfant

HODE *

20

Réalisa on de rêve

APPEL *
Associa on Pe ts Princes *
Brins de soleil *
L’Orchidée *
Rêves *

19
19
19
21
22

Aide à la recherche

* Associa on bénévole en Pédiatrie
7

Sou en face à la maladie

8

Alcoolisme

Vie libre St E enne

18

Alzheimer

France Alzheimer Loire

14

Aphasie

La voix du coeur
Laryngectomisés et Mu lés de la voix

15
15

Arthrites et rhuma smes

AFS
ANDAR

11
12

Cancers

AEC *
APPEL *
D’un papillon à une étoile *
La Ligue contre le cancer
M la vie avec Lisa
Vivre comme avant

19
19
20
15
16
18

Don d’organes, de moelle osseuse Greﬀes

Don de vie Adel *
France Rein Loire
Morgan, vivre grâce à la greﬀe

20
14
16

Dystonie

AMADYS

11

Fibromyalgie

FibromyalgieSOS

14

Hépa tes

SOS Hépa tes Rhône-Alpes

17

Insuﬃsance rénale

France Rein

14

Insuﬃsance respiratoire

ARL

12

Lupus

Lupus France

16

Maladies cardiaques

AFDOC
APCCV

11
12

Maladies endocriniennes

AFNEM

11

Maladies Inflamatoire Chroniques Intesnales, Maladie de Crohn, Recto-Colite
Hémorragique

AFA

10

Maladies psychiques

Schiz’osent être
UNAFAM

17
18

Maladies rénales

France Rein Loire

14

Mal-être

Loire Préven on Suicide

16

Mucovisidose

Vaincre la mucovisidose

18

Psoriasis

France Psoriasis

14

Sclérose en plaque

ASEP LS

13

Sclérose Latérale Amyotrophique - Maladie de Charcot

ARSLA

12

SIDA

ACTIS

10

Syndromes d’Ehlers-Danlos

AMSED

12

Syndrome de Gougerot Sjoren

AFGS
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ANNEXES - RÉSEAUX ET PARTENAIRES
CANCER
ICLN - ERI - Espace de Rencontre et d’Informa on

23

CARDIOLOGIE
Réadapta on cardiaque
Clubs Coeur et Santé

23

RÉSEAUX DE SANTÉ
CAP2S: Coordina on et Appui aux Professionnels de la Santé et du Social

24

PARENTALITÉ
Périnatalité
Réseau ELENA

25

Planifica on et Éduca on Familiale
Centres de Planifica on et d’Éduca on Familiale

25

Périnatalité et Enfance
Naître et Bien-être

26

Parentalité et Adolescence
Maison Des Adolescents de Saint-E enne

26

PSYCHIATRIE
Addic on
Loiréadd

27

Groupe d’Entraide Mutuelle
Les Moyens du Bord
Lucien Bonnafé

27
27

Inser on
LIFT - Lieu d’Inser on par la Forma on et le Travail

27
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ASSOCIATIONS

A
AAF : Associa on Anima on et Familles
Améliora on du 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. Par cipa on
financière à des achats pour le confort
des résidents.
CHU - Hôpital La Charité - Bâ ment N niveau 1
Président : Patrice Gerinte
tél. 04 77 12 70 40 - poste 421 104
ou 07 89 53 61 17
anima on.familles@chu-st-e enne.fr
AAME : Associa on les Amis des
Malades pour l’Enseignement
Sou en scolaire pour les ados ou jeunes
adultes malades ou handicapés.
Monique Garrel
316, rue du Pilat - 42320 Cellieu
tél. 04 77 73 06 73
a.a.m.e@wanadoo.fr
ACTIS
Associa on de lu e contre le Sida et
les pathologies associées. Sou en des
personnes touchées et de leurs proches.
Préven on auprès de tous les publics.
Associa on agréée «représentante des
usagers du système de santé».
Permanences : lundis, mercredis et
vendredis de 13 h 00 à 19 h 00 ou sur
rendez-vous.
15, rue de la Résistance - 42100 SaintÉ enne
tél. 04 77 41 66 99 - fax 04 77 32 38 74
Stéphane Criedlich / Thierry Trevez
ac s42@free.fr
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ADEMS : Associa on Des Édudiants
En Médecine de Saint-É enne
Créée en 1969, l’ADEMS anime la vie du
campus par ses nombreux évènements
tout au long de l’année. La solidarité
et l’éduca on à la Santé sont par culièrement mises à l’honneur à travers
notre Défi Sang Limite, notre Téléthon,
Octobre Rose, Movember, l’Hôpital des
Nounours et le Carnavalà l’hôpital. Venez
nombreux nous accompagner et partager avec nous dans la bonne humeur et
pour la cause!
ADEMS
Faculté de Médecine Jacques Lisfranc
10, rue de la Marandière - 42270 SaintPriest-en-Jarez
tél. 04 77 80 70 87
ADEPA : Associa on de Défense et
Etude des Personnes Amputées
Des née aux personnes amputées et à
leurs proches, afin de répondre aux diﬀérentes ques ons qu’ils peuvent se poser
et apporter éventuellement un sou en
psychologique.
Gérard Mandon
tél. 06 07 62 27 33
gerard.mandon@aliceadsl.fr
AFA : Associa on François Aupe t
Informa on, écoute des malades de MICI
(Maladies Inflammatoires Chroniques
Intes nales, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique) et de leurs proches.
Informa on sur la situa on des personnes vivant avec une MICI, auprès des
professionnels, étudiants, bénévoles.
Mise en place de programme thérapeuque.
Permanences : 1er lundi après-midi de
chaque mois, sur RDV
CHU - Hôpital Nord - Gastro-Entérologie Bâ ment C - niveau 4
Représentant Loire : Roger Savy
tél. 06 27 43 18 24
afa42@afa.asso.fr
www.afa.asso.fr

AFDOC : Associa on Française des
Malades et Opérés Cardiovasculaires
Informa on et préven on. Diﬀusion de
la revue AMICŒUR. Réunions d’Informaon. Sor es. Visites aux malades. Aide
et solidarité juridique et sociale.
Permanences : lundis et mercredis
après-midi
CHU - Hôpital Nord - Chirurgie Cardio-Vasculaire - Bâ ment C - niveau 1
Cardiologie - Bâ ment C - niveau 7
Jean-Pierre Noé
120, avenue de la Tranchardière - 42170
Saint-Just-Saint-Rambert
tél. 04 77 55 39 99
noe.box@orange.fr

AIRE : AIde à la REcherche médicale
de proximité
L’associa on AIRE sou ent chaque année
depuis 2000, trois projets présentés par
des enseignants-chercheurs du CHU
grâce à des dons et aux fonds collectés
lors des spectacles ou manifesta ons
qu’elle organise.
Présidente : Evelyne Sabot
Maison des associa ons - C.103
4, rue André Malraux - 42000 SaintÉ enne
tél. 06 87 65 01 12
assoc.aire@gmail.com
www.aire-loire.fr

AFGS : Associa on Française du
Gougerot Sjogren et des syndromes
secs
Informa on, aide au financement de la
recherche. Sou en moral aux pa ents.
Permanences : 1er mardi de chaque mois
(sauf août) à par r de 10 h 30
CHU - Hôpital Nord - Rhumatologie
- « Espace Rhumato » - Bâ ment A ascenseur A4 - niveau 3
tél. 04 77 12 04 91
(de préférence prendre rendez-vous)

ALLP : Membre du groupe Adène
Assistance médico-technique/ HAD /
Etablissement médico-sociaux / Formaon
Prestataire associa f pour :
l’appareillage médico-technique à
domicile (Assistance Respiratoire Perfusion, Nutri on, Insulinothérapie
par pompe - Matériel de main en à
domicile).
l’hospitalisa on à domicile pédiatrique
(HAD).
l’accompagnement médico-social
d’adultes handicapés (SAMSAH) et
l’évalua on des situa ons complexes
(SESCO)
la forma on professionnelle con nue
tél. 04 77 92 30 30 - fax. 04 77 92 30 38
www.allp-sante.com

AFNEM : Associa on Française
des Néoplasies Endocriniennes Mulples
Associa on 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 Ca eau
Secrétaire : Raphaël Collus
tél. 04 77 94 62 14
raphael_collus@yahoo.fr
afnem@laposte.net
AFS : Associa on France
Spondyloarthrites
Accueil et aide les malades a eints 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)
CHU - Hôpital Nord - Rhumatologie
- « Espace Rhumato » - Bâ ment A ascenseur A4 - niveau 3
Délégué : Jean-Paul Servoz
9, rue André Ruel - 42000 Saint-É enne
tél. 09 63 47 17 03 - 06 81 10 53 72
afsaura@orange.fr

AMADYS : Associa on des Malades
A eints de DYStonie
Pour une meilleure informa on sur la
maladie et les moyens de lu er contre
elle. Pour vaincre l’isolement et développer les contacts entre pa ents et avec le
milieu médical. Pour une écoute a enve de vos problèmes.
Déléguée Loire : Jose e De Poorter
tél. 04 77 57 69 78 - 06 88 78 70 76
jose e.depoorter@gmail.com
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AMSED Géné que : Associa on des
Malades du Syndrome d’Ehlers-Danlos
Antenne Loire
Présidente : Valérie Gisclard
Responsable : Stéphanie Dimier
72 ter, rue de la Croix Borne - 42340
Veauche
tél. 04 77 73 15 66 - 06 95 11 85 13
h p:www.amsed-gene que.com

ARL : Associa on Respiratoire
Ligérienne
Ac vités adaptées aux personnes
a eintes d’insuﬃsance respiratoire pour
leur perme re de récupérer une certaine
autonomie.
Présidente : Elyane Dufourt
4, allée des Bleuets - 42580 L’Étrat
tél. 06 61 84 32 58
dufourt.elyane@bbox.fr

ANDAR : Associa on Na onale de
Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde
Accompagnement et informa on des paents et des familles. Sensibilisa on des
autorités et du grand public. Rencontres
entre pa ents pour sor r de l’isolement.
Contribu on à la recherche médicale.
Éduca on thérapeu que des pa ents.
Permanences : 2ème mardi de chaque
mois de 9 h 30 à 12 h ou sur RDV (sauf
juillet et août).
CHU - Hôpital Nord - Rhumatologie «Espace Rhumato » - Bâ ment A
- ascenseur A4 - niveau 3
Déléguée générale : Véronique Labouré
Déléguée adjointe : Valérie Andraud
tél. 07 69 04 56 76 - 04 77 12 04 91 aux
horaires de permanence
andar.loire@polyarthrite-andar.com

ARMOE : Aide à la Recherche Médicale
de l’Ondaine et Environs
Créée en 1985, l’associa on a pour
objec fs de promouvoir et soutenir la
recherche médicale au sein du CHU de
Saint-E enne et de la Faculté de Médecine, de par ciper à l’équipement des
hôpitaux de proximité afin d’améliorer le
confort d’hospitalisa on. Grâce à un partenariat avec neuf communes de la vallée
de l’Ondaine et de ses environs, l’associa on collecte des fonds perme ants de
financer des projets de Recherche.
Président : Jean Limousin
32, rue Jean Jaurès - 42700 Firminy
tél. 04 77 56 69 93

APCCV : Associa on Pa ents Chirurgie
Cardio-Vasculaire
Permanence téléphonique: informa ons
et conseils concernant l’hospitalisa on,
l’interven on et le retour à domicile.
Président : Pr Jean-Noël Alber ni
Secrétaire : Jose e Boyer
tél. 06 25 62 23 17

APF : Associa on des Paralysés de
France
Défense des droits des personnes en
situa on de handicap moteur et de leurs
familles, lu e contre l’isolement en
proposant des ac vités et des sor es,
accueil et conseils.
Sébas en Chomat ou Clo lde Tharsis
Service Vie Associa ve
12, place des Grenadiers - 42000 SaintÉ enne
tél. 04 77 93 28 62 - fax. 04 77 93 33 19
dd.42@apf.asso.fr
dd42.blogs.apf.asso.fr
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ARSLA : Associa on pour la Recherche
sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
(SLA ou Maladie de Charcot)
Accueil, écoute des pa ents et de leur
famille, conseils, prêt de matériel, visite à
domicile, aide à la recherche.
Permanences: mardis de 9h à 13h
CHU - Hôpital Nord - Neurologie - Bâ ment A - ascenseur A3 - niveau 0
Cole e Malleys
13, rue Antoine Roche - 42000 SaintÉ enne
tél. 04 77 21 85 85
malleys56@aol.com
Michel Berger
tél. 04 77 32 82 94
André Dimier
tél. 06 06 43 86 29
andre.dimier@wanadoo.fr

ASEP LS : Associa on des Sclérosés En
Plaques Loire Sud
Sou en moral et matériel des malades.
Informa on sur la sclérose en plaques
pour mieux la faire connaître. Aide à
la recherche et défense du handicap.
Nombreuses ac vités proposées : 2, rue
Benevent à Saint-É enne,
les après-midi sur rendez-vous.
Lina Giampietro
Maison des Associa ons - C.41 4, rue A. Malraux - 42000 Saint-É enne
tél. 04 77 90 55 71
lina_giampietro@hotmail.com
www.asepls.fr
ASHPAL : Associa on Stéphanoise
pour l’Aide aux Handicapés Psychiques
Adultes de la Loire (aﬃliée à UNAFAM)
Appartements associa fs
Présidente : Madeleine Pérez
39, rue Michelet - 42000 Saint-É enne
tél. 04 77 32 77 05
ashpal.m.p@orange.fr

ASPI : Aide et Sou en aux Pa ents
Italiens
Aide et sou en aux pa ents italiens
hospitalisés et à leur famille (traduc on,
démarches administra ves…).
Permanences: mardis de 9h à 13h
CHU - Hôpital Nord - Néphrologie - Bâ ment C - niveau 0
Présidente : Françoise Muratore
tél. 07 82 58 94 51
aspi42000@gmail.com
AVEC : Associa on Vic mes et Citoyens
Aide et sou en moral des vic mes
d’accident de la circula on 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° na onal)
contact@vic mes.org

B
Bibliothèque et sonothèque des
malades
Distribu on et prêt gratuit de livres et
revues dans les chambres des malades
(adultes et enfants). Prêt de postes de
radio et de casse es.

Permanences: lundis et mardis aprèsmidi CHU - Hôpital Nord - Bâ ment C
- niveau -1
Hôpital Bellevue, MPR
Présidente : Josée Thomas
Vice-Présidente : Florence David
tél. 04 77 82 80 00 - poste 425 653
bibliomalades42@gmail.com

C
CISIC : Centre d’Informa on sur la
Surdité et l’Implant Cochléaire
Informa on et conseil sur les
techniques d’implant cochléaire et
d’audioprothèse. Accompagnement
et sou en des pa ents implantés
et appareillés ainsi que leur famille.
Collabora on avec l’équipe médicale
en favorisant les échanges avec les
pa ents.
Partage et enrichissement de nos
expériences, sensibilisa on du public
aux problèmes de surdité.

Permanences : 5 à 6 fois par ans agenda sur le site internet
CHU - Hôpital Nord - Salle Bessat (fléchage depuis le service ORL) - Bâ ment
B - niveau +1
Correspondante régionale : Delphine
Lorton
12, RN Impasse bal - 42470 Saint-Symphorien de Lay
tél. 06 77 19 07 73
delphinelorton@gmail.com
h p://www.cisic.fr
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D
Des Goûts et des Couleurs
Améliora on du quo dien des pa ents
soignés pour un cancer des poumons ou
de la plèvre.

CHU - Hôpital Nord - Pneumologie et
d’Oncologie thoracique - Bâ ment C niveau 6 - 42055 Saint-É enne Cedex 2
Dr Sophie Bayle-Bleuez
tél. 04 77 82 87 54 - fax. 04 77 82 80 90
sophie.bayle@chu-st-e enne.fr

E
EIVA : Ecoute et Informa ons aux Vicmes d’Accidents
Après un accident de la circula on, de
la vie privée, du travail ou une agression
: sou en pra que et administra f.

Président : Philippe Girodet
41, rue Jean-Bap ste Rivory - 42400
Saint-Chamond
tél. 06 77 03 57 38
Secrétaire : Jean-Christophe Grange
tél. 06 09 41 58 35
contact@vic mes-accidents.com
www.vic mes-accidents.com

F
Femmes Musulmanes à votre service
Toile e 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
tél. 06 48 90 10 81
FibromyalgieSOS
Ecoute, aide, informa on et sou en aux
malades et à leurs proches.
Conseils pour vivre avec la maladie.
Permanences : sur RDV
Cathy Aubert
tél. 06 52 46 69 21
cathy.aubert43@gmail.com
France Alzheimer Loire
Aide aux aidants et aux malades (forma on des aidants familiaux, permanences, groupes de parole, soirées
débat, informa ons).
Président : Daniel Lachize
45, rue Le Corbusier - 42100 SaintÉ enne
tél. 04 77 59 78 00 - 06 25 32 30 03
fa.loire.saint-e enne@orange.fr
www.francealzheimer-loire.org
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France Psoriasis
Informa on des pa ents a eints de
psoriasis et de leur entourage sur la
nature, l’évolu on et la chronicité de
leur maladie afin de leur perme re de
mieux la vivre au quo dien. Sou en à la
recherche et transmission des a entes
et besoins des pa ents auprès des
instances de santé et des partenaires
pharmaceu ques. Sensibilisa on du
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, avenue du Général De Gaulle - 69350
La Mula ère
tél. 04 78 50 16 34 - 06 82 91 15 40
mndartevelle@gmail.com
www.francepsoriasis.org
France Rein Loire
Aide, informa on, réunion de pa ents
a eints d’insuﬃsance rénale de la
Loire. Par cipa on à la préven on, la
recherche et l’améliora on des traitements. Promo on des dons d’organes.
Président : Vincent Fer er
11, rue du 11 novembre - 42000 SaintÉ enne
tél. 06 84 70 29 95
francerein42@gmail.com
www.francerein.org

I
IAS Loire Haute-Loire : Associa on
d’Informa on et d’Aide aux Stomisés
Aide et sou en à tous les stomisés
demandeurs.
Permanences: 3ème mardi après-midi de
chaque mois (sauf juillet et août)
CHU - Hôpital Nord - Chirurgie Diges ve
et Cancérologique - Bâ ment C - niveau 3

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 SaintÉ enne

Secrétaire administra ve : Louise
Defour
tél. 04 77 37 70 38
Accueil deuil : 07 89 45 33 69
jalmalvste enne@wanadoo.fr
h p://www.jalmalv.org

L
La Ligue contre le cancer
Accompagnement des malades a eints
d’un cancer et des proches : ac vités
physiques adaptées et soins esthéques, sou en psychologique, souen financier, écoute et informa on.
Améliora on de la qualité de vie des
malades. Sou en à la recherche. Informa on, préven on, dépistage.
Immeuble Le Galatée
1 bis, rue du Lieutenant Morin - BP
90002 - 42001 Saint-É enne cedex 1
tél. 04 77 32 40 55 - fax 04 77 32 76 94
cd42@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net
La Voix du Coeur : Groupe des aphasiques de Saint-É enne et sa région
Rencontres avec d’autres personnes
aphasiques. Sou en et encouragement
de tous les eﬀorts des pa ents. Écoute
et aide aux familles. Ac vités culturelles et sociales.
Permanences : 1er lundi et 3ème mercredi du mois de 17 h à 18 h
CHU - Hôpital Bellevue - MPR - niveau 2
Hervé DIOT
Maison des Associa ons - C.63
4, rue André Malraux - 42000 SaintÉ enne
tél. 07 68 83 97 19
aphasieloire@gmail.com
h p://aphasie42.fr
aphasie42.over-blog.com

Laryngectomisés et Mu lés de la Voix
Visite aux opérés. Fourniture et prêt
de matériels adaptés. Aide et sou en
à tous les opérés du larynx dans leurs
demandes administra ves.
Jean-Luc Chapot
31, rue Basses des Rives - 42000 SaintÉ enne
tél. 04 77 37 92 15
aflmv42@gmail.com
L’Élan
Aide aux associa ons 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 SaintÉ enne
tél. 06 28 06 18 19
elan.st.e enne@gmail.com
Les Blouses Roses
Distrac on et réconfort des personnes
hospitalisées de tout âge, du bébé à la
personne âgée, à travers des ac vités
ludiques, créa ves ou ar s ques.
Roger Chol
9, lo ssement les Acacias - 42290
Sorbiers
tél. 06 52 56 08 83 - 06 48 22 01 26
blousesroses42@gmail.com
www.lesblousesroses.asso.fr
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Les pe ts frères des Pauvres
Accompagnement des personnes souffrant d’isolement, de pauvreté matérielle, de précarités mul ples. Intervenant en priorité auprès des personnes
âgées de plus de cinquante ans.
14, rue André Chénier - 42000 SaintÉ enne
tél. 04 77 53 63 59 - 06 46 38 59 87
www.pe tsfreres.asso.fr

Lupus France
Informa on, aide au financement de la
recherche. Sou en moral aux pa ents.
Permanences : 1er mardi de chaque
mois (sauf août) à par r de 10 h 30
CHU - Hôpital Nord - Rhumatologie
- « Espace Rhumato » - Bâ ment A ascenseur A4 - niveau 3
tél. 04 77 12 04 91
(de préférence prendre rendez-vous)

Loire Préven on Suicide
¤ Point Écoute Psychologique - accueil
et prise en charge des personnes en
situa on de mal-être et/ou risque
suicidaire.
¤ Disposi f Relier - suivi post-hospitalisa on pour les suicidants, en lien avec
le service des urgences psychiatriques
du CHU
¤ Réseau Équilibre - Prise en charge du
mal être et préven on des conduites
suicidaires
9, rue des Docteurs Charcot - 42100
Saint-É enne
tél. 04 77 21 05 05
contact@loire-preven on-suicide.fr
www.loire-preven on-suicide.fr

M
Maison de Jonathan
Accueil et hébergement des familles
durant l’hospitalisa on d’un proche
(enfant ou adulte).
Président : Charles Girodet
5, rue Charles de Gaulle - 42270 SaintPriest-en-Jarez
tél. 04 77 92 42 43 - fax 04 77 74 86 47
maison-jonathan@wanadoo.fr
www.maisondejonathan.com
M la vie avec Lisa
Collecte de fonds pour financer la
recherche médicale sur les sarcomes.
Sensibilisa on du grand public sur l’existence de ces cancers rares. Créa on,
grâce à un réseau de clubs de couture,
de lycées des mé ers de la mode et
de par culiers, de sacoches colorées
pour pompe à morphine, oﬀertes aux
pa ents : souvent enfants, ados ou
jeunes adultes.
Présidente : Odile Viallon
63, rue Franklin - 42000 Saint-É enne
tél. 06 09 86 43 33
mlavieaveclisa@gmail.com
h p://mlavieaveclisa.com
Page Facebook : M la vie avec Lisa
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Morgan Vivre grâce à la greﬀe
Ac ons diverses de sensibilisa on et
d’informa on du grand public pour
favoriser le don d’organes en vue de
greﬀe. Accompagnement des familles
concernées par le don d’organes ou la
greﬀe. Interven on d’un musicien pour
adoucir l’hospitalisa on des enfants
en service de pédiatrie du CHU par la
musique.
Présidente : Marine Pestre
8, rue Nicolas Mignard - 42100 SaintÉ enne
tél. 06 74 01 75 50.
vivre.morgan@wanadoo.fr
Page Facebook : morganvivregracealagreﬀe

S
Schiz’osent être
Proposi on d’accompagnement pour
faire découvrir et explorer des techniques de mieux-être (toucher-massage,
sophrologie, ac va on corporelle...)
des nées à des personnes souﬀrant de
schizophrénie et stabiliséés, souhaitant
retrouver davantage d’autonomie et de
pouvoir sur leur santé. Possibilité pour
les personnes d’être acteur et de s’engager à nos côtés dans le projet associa f.
Relai d’informa ons sur ces approches
complémentaires auprès des usagers,
de leur famille et des soignants.
Contactez nous d’abord par mail sur
secretariat@schiz-osent-etre.org
puis nous ferons le lien avec vous par la
suite.
www.schiz-osent-etre.org
Solidarité Motards Accidentés
Sou en moral et aide pra que 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
h p://solidaritemotardsaccidentes.org
sma.nat.over-blog.com

SOS Ami é Région de St-E enne
Ecoute téléphonique anonyme 24h/24,
365 jours par an, s’adressant à toute personne en crise ou en mal être, préven on
du suicide.
Président : Guy Vigier
Maison des Associa ons - C.101 - 4, rue
André Malraux - 42000 Saint-É enne
tél. 04 77 74 52 52
sos.ami e.ste enne@free.fr
www.sos-ami e.org
SOS Hépa tes Rhône-Alpes
Lien entre les malades et le monde
médical : aide, informa on, préven on et
sou en. Accueil téléphonique et rencontre
sur RDV
Maison des associa ons - C.61 - 4, rue
André Malraux - 42000 Saint-É enne
Janine Alamercery
tél. 04 77 53 60 16
janine.alamercery@sfr.fr
soshepa tes.loire@orange.fr
Synapse
Aide à la recherche scien fique et médicale sur le Système Nerveux Autonome
dans le cadre de l’étude « Proof » conduite
par l’unité d’Explora on fonc onnelle
cardiovasculaire du CHU.
Charles Travaglini
3, rue Palluat de Besset - 42000 SaintÉ enne
tél. 06 83 70 41 30
info@ac on-neurones.com
synapse-recherche42.org

T
Trisomie 21 Loire
Accompagnement des personnes avec
une Trisomie 21 dans l’élabora on et
la mise en œuvre de leur projet de
vie, perme re aux personnes porteuses de trisomie 21 d’être actrices de
leurs propres vies, d’exercer en pleine
conscience leurs droits de citoyens
capables de faire des choix. Accueil,
sou en et informa on des familles.
12, rue du Monteil - 42000 SaintÉ enne
tél : 04 77 38 64 59
contact@trisomie21loire.org
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U
UNAFAM Loire : Union Na onale de
Familles et Amis de Personnes Malades
et/ou Handicapées Psychiques
Lieu d’accueil, d’écoute, de sou en et
d’informa on des familles de malades
psychiques.

Présidente : Bernade e Royet
Vice-Président et Délégué Saint-É enne :
Jean-Claude Mazzini
39, rue Michelet - 42000 Saint-É enne
tél. 04 77 32 77 05
42@unafam.org
h p://unafam42.free.fr

V
Vaincre la Mucoviscidose
Écoute des familles. Mieux vivre la
mucoviscidose, sensibilisa on à la
maladie.
Représentante départementale :
Sylvie Bergé
6, rue Louis Ferret - 42400 Saint-Chamond
tél. 06 13 59 89 38
sylvie.berge@orange.fr
Vaincre le cancer 42
Récolte de fonds grâce à l’organisa on
de manifesta ons notamment culturelles au bénéfice de la Fédéra on de
Cancérologie du CHU afin d’améliorer
les soins donnés aux malades pour un
cancer. Chaque année des plas ciens de
la région par cipent à une exposi onvente : SOLID’ART.
Présidente : Marie-Claire Thibaud
70 C, rue Henri Gonnard - 42000 SaintÉ enne
tél. 06 21 63 00 54
vaincrelecancer42@outlook.fr
www.solidart42.com
www.facebook/solidart
Vie libre Saint-É enne
La soif d’en sor r. Aide et sou en aux
malades alcooliques et à leur entourage.
Jean-Claude Poupelin
Maison de quar er du Soleil - 24, rue
Beaunier - 42000 Saint-É enne
tél. 07 70 64 64 60
vielibresainte enne@free.fr
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Vivre !
Centre de coordina on 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-É enne cedex 2
tél. 04 77 01 09 93 ou 0 800 677 750
(appel gratuit) - fax. 04 77 57 75 25
contact@depistage-vivre.fr
www.depistage-vivre.fr

Vivre comme avant
Mouvement d’aide morale aux femmes
ayant eu une interven on au niveau du
sein. Écoute et sou en par des bénévoles
(anciennes opérées). Entre en téléphonique.
tél. 01 53 55 25 26
www.vivrecommeavant.fr
VMEH42
Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers et maisons de retraite
de la Loire.
Présidente : Jacqueline Berchoux
9, rue Albert Camus - 42530 Saint-Genest
Lerpt
tél. 06 25 36 59 13
Vice-Présidente : Chris ane Giry
tél. 06 83 86 36 20
vmeh42@yahoo.fr
www.vmeh-na onal.com
Page Facebook : VMEH42
Voir ensemble
Sou en psychologique des personnes
malvoyantes ou aveugles ayant perdu
ou perdant la vue. Aide dans leurs
démarches administra ves. Informa on
et obten on de matériels spécialisés de
la vie quo dienne. Cours de braille et
cours d’informa que spécialisés, personnalisés et gratuits. Ac vités culturelles et
de loisirs.
Président : Chris an Puissant
Maison des associa ons- Casier 62 - 4,
rue André Malraux - 42100 Saint-É enne
tél. 04 77 93 75 16 - 06 32 27 68 32
Antenne Ondaine - Maison des Associa ons - 42 bis, rue Gambe a - 42700
Firminy
g.loiresud@voirensemble.asso.fr

PÉDIATRIE
A
AEC : Aide aux Enfants Cancéreux
Sou en moral, financier et administra f
aux familles d’enfants malades ou handicapés qui en font la demande.
Jean Marc Gondeau
Maison des Associa ons - 19, rue Joannès Beaulieu - 42170 Saint-Just-SaintRambert
tél. 06 70 72 96 35
www.asso-aec.fr
ALEP : Anima on et Loisirs pour les
Enfants en Psychiatrie
Ac vités de loisirs, enrichissement
culturel, sou en scolaire auprès des
enfants et adolescents qui suivent des
soins en Psychiatrie.
Jean-Paul Berthet
CHU - Hôpital Nord - Psychopathologie
de l’adolescent - Bâ ment J
tél. 04 77 12 72 18 - fax. 04 77 12 73 21
j.paul.berthet@chu-st-e enne.fr

APPEL : Associa on Philanthropique
de Parents d’Enfants Leucémiques et
autres cancers
Améliora on du cadre de vie à l’hôpital.
Organisa on de séjours vacances. Réalisa on de rêves d’enfants. Proposi on
de loisirs et anima ons dans le service
d’Hématologie et Oncologie pédiatrique.
Rencontre avec les familles.
Chris ne Soubeyrand
11, rue de la Luge - 42570 Saint-Héand
tél. 04 77 30 95 25
Associa on Pe ts Princes
Depuis 1987, l’Associa on Pe ts Princes
réalise les rêves des enfants et adolescents malades a eints de cancer, leucémie, maladie géné que et autres pathologies chroniques. Accompagnement
dans la durée et sou en aux familles.
66, avenue du Maine - 75014 Paris
tél. 01 43 35 49 00
pe tsprinces@pe tsprinces.com
www.pe tsprinces.com

B
Bébé Impa ent
Associa on stéphanoise de parents
d’enfants prématurés. Informa on, aide
financière et/ou matérielle aux parents
d’enfants prématurés.
Aide matérielle aux services de soins
intensifs, de réanima on néonatale et
néonatalogie.
Présidente : Marlène Blondet
1, rue des Peupliers - 43600 Sainte-Sigolène
tél. 07 86 40 15 56
bebeimpa ent@gmail.com
www.bebeimpa ent.e-monsite.com

Brins de Soleil
Améliora on de la qualité de vie des
enfants gravement malades. Sou en
scolaire. Anima on en Pédiatrie. Organisa on de voyages. Achat d’ordinateurs pour l’école et le service d’Oncologie.
Cole e Gianolla
8 lo ssement Les Tilleuls - 42170 SaintJust-Saint-Rambert
tél. 06 83 55 21 55

C
ChuKids 42
Sou en moral et matériel aux enfants
hospitalisés au CHU de Saint-E enne en
organisant des manifesta ons sporves.

Président : Jean-Luc Gardant
CHU - Hôpital Nord - Hall CDG - niveau 1
42055 Saint-E enne cedex 2
tél. 06 61 70 95 45
chukids42@gmail.com
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D
Docteur Clown
Interven ons de clowns (professionnels
intermi ents du spectacle) dans les
services de Pédiatrie pour apporter à
l’enfant hospitalisé un monde de joie,
de rire, de couleurs.
Antenne Saint-E enne
CHU - Hôpital Nord - Hall CDG - niveau 1
42055 Saint-É enne cedex 2
tél. 04 78 24 42 89 ou 06 12 71 27 88
contact@docteurclown.org
h p:// www.docteurclown.org
Don de vie Adel
Sou en et par cipa on au confort des
enfants a eints de leucémie ou autres
maladies nécessitant le don de moelle
osseuse.
Karine Aissaoui
1, rue Jules Ferry - 42100 Saint-É enne
tél. 06 68 04 48 47
don.vie.adel@live.fr

D’un papillon à une étoile
Sou en de quelque nature que ce
soit, aux familles et proches d‘enfants
malades du cancer. Sensibilisa on
des collec vités, des entreprises et
des usagers afin d’améliorer les condions d‘accompagnement des enfants
malades. Associa on à l’origine de la loi
Mathys, perme ant le don de jours de
congé en entreprise.
1102, avenue du Chenevrier - 42210
Saint-André-Le-Puy
tél. 04 77 54 52 92 - 06 76 37 23 54
www.dunpapillonauneetoile.fr

H
HODE: Hymne Oﬃciel des Droits de
l’Enfant
Promo on de la Conven on Interna onale De l’Enfant. Récolte de fonds pour
aider les enfants en France et dans le
monde. Après la réalisa on du CD/DVD
des droits de l’enfant avec la par cipa on de centaines d’enfants et de
Yannick Noah, parrain de l’associa on,
de nombreux projets ont vu le jour.

Téo Granjon
Maison des Associa ons - 7, rue du 8
mai 1945 - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
tél. 04 77 74 84 89
hode@hymneoﬃciel-droitsdelenfant.fr

I
Inno’sens
Aide aux familles d’enfants hospitalisés
et aux familles endeuillées en apportant
une aide quo dienne pour soulager au
mieux les parents de toute con ngence
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
associa on.inno.sens@gmail.com
h p://www.inno-sens.org/

J
Jonathan Pierres vivantes
Entraide, écoute et sou en aux parents,
frère(s), soeur(s) en deuil d’un enfant.
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Jean Fully
Maison des Associa ons - C.93 - 4, rue
André Malraux - 42000 Saint-É enne
tél. 06 49 87 33 35
jm ully@gmail.com
www.anjpv.org

L
La Fée des Bulles
Sou en des enfants hospitalisés en
cancérologie par des pédiatres et
ar stes associés, en complicité avec
les soignants. Interven ons hebdomadaires, individuelles et personnalisées,
de « la fée » (ar ste pluridisciplinaire
professionnelle) dont la mission
est : susciter l’autonomie créa ve et
l’expression ar s que 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 pa ents
stéphanois greﬀés à Lyon grâce à notre
fée lyonnaise.
(en partenariat avec l’associa on
« Brins de soleil » pour l’ac vité à
Saint-É enne).
Présidente : Dr Audrey David
Co-président : Frédéric Rossi
6, rue du bief - 69530 Brignais
tél. 06 87 96 66 36
lefeedesbulles@yahoo.fr
www.lafeedesbulles.fr

L’Orchidée
Aide aux enfants, adolescents et
jeunes adultes gravement malades en
réalisant leurs rêves, projets individuels ou collec fs.
Président : Daniel Desgeorges
lorchidee@lorchidee.org
Correspondant Loire : Daniel Reicherts
tél. 06 80 66 42 75
daniel.reicherts@gmail.com
Lou’ Ange
Parce que toutes les grossesses n’ont
pas toujours une fin heureuse... Souen au deuil périnatal, confec on de
pe tes tenues et de couﬃns oﬀerts
aux structures hospitalières afin
d’accompagner dignement ces bébés
(nés sans vie en cours de grossesse
ou décédés peu après la naissance).
Sou en et réconfort à leurs parents.
Sensibilisa on et informa on auprès
des parents et ins tuts de forma on
aux carrières de santé.
Présidente : Stéphanie Filliung
associa on.lou.ange@gmail.com
h p://lou-ange.wifeo.com

Le Père Noël du Lundi
Aide aux enfants hospitalisés dans les
services de Pédiatrie (Loire) au travers
de cadeaux, d’anima ons diverses et de
voyages.
Gérard Gagnière
10, rue de l’Église - 42600 Moingt-Montbrison
tél. 04 77 58 97 14
leperenoeldulundi42@orange.fr
h p://leperenoeldulundi.e-monsite.com

M
Marabout de ficelle
Récolte de fonds pour soutenir la recherche dans la lu e contre la tumeur
rhabdoïde, (cancer rare chez l’enfant).
Améliora on du quo dien des enfants
hospitalisés.
Présidente : Peggy Lhomme
Le Bourg - 42220 Graix
maraboutdeficelle.asso@gmail.com
h p://maraboutdeficell.wordpress.
com

Music’Hop
Anima ons 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
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N
Naître et Vivre Loire
Étude et préven on 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

R
Ref’lait : l’allaitement maternel en
toute confiance
Professionnels de référence en allaitement maternel dans la Loire. Promoon, informa on et accompagnement
des familles au travers d’un guide, de
séances de prépara on et de consulta ons d’allaitement. Forma on des
professionnels de santé et de la pe te
enfance. Partenaire du réseau de santé
en périnatalité ELENA.
tél. 06 08 47 35 16
contact@reflait.org
www.reflait.fr

Rêves
Associa on na onale loi 1901, reconnue œuvre de bienfaisance. Rêves
a pour voca on de perme re à des
enfants a eints de maladies graves de
réaliser un de leurs rêves les plus chers.
Délégué Loire : Jean-Yves Maitrias
14 ter, rue Ampère - 42210 Unieux
tél. 06 31 72 19 04
reves42@reves.fr
www.reves.fr

S
SOS préma
Associa on 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 sou en des
familles
- La sensibilisa on des pouvoirs publics
- Le dialogue avec les équipes médicales
Vincent Desdoit
tél. 06 43 36 95 62
vincent.desdoit@sosprema.com
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42 Sourires d’Enfants
Améliora on du confort et du bien-être
de l’enfant hospitalisé dans le service
de Médecine Physique et Réadapta on
Pédiatrique.
Informa on et sensibilisa on sur le
handicap.
Élodie Vray
CHU - Hôpital Bellevue - MPR Pédiatrique - 42055 Saint-É enne cedex 2
tél. 06 98 68 52 60

RÉSEAUX ET PARTENAIRES
C

ANCER

ICLN - ERI - Espace de Rencontre et d’Informa on
Ici, on en parle et on vous écoute.
Espace de détente et de convivialité où sont proposés des réunions débats,
des ateliers théma ques, avec un accès à l’informa on claire et validée sur le
cancer.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Ins tut de Cancérologie Lucien Neuwirth – Bâ ment Centre Hygée
108 bis, avenue Albert Raimond
42270 St Priest en Jarez
Tél. 04 77 91 74 72

C

ARDIOLOGIE
Réadapta on cardiaque

Clubs Cœur et Santé
Accueillir, accompagner, redonner confiance : véritables lieux de vie et d’échanges
Favoriser et proposer des ac vités physiques adaptées : entouré par des professionnels de la santé et du sport et des animateurs.
Relayer les ac ons d’informa on et de préven on : adopter les bonnes mesures
diété ques pour éviter tout incident et favoriser un retour à la vie normale dans les
meilleures condi ons.
Promouvoir les campagnes et des gestes qui sauvent.
Club Cœur et Santé - Aurec
Raymond Bernaud
tél. 06 04 49 21 44
mcr.bernaud@wanadoo.fr

Club Cœur et Santé - Saint-Chamond Val de
Gier
Daniel Borne
tél. 06 81 50 87 00
borneda@wanadoo.fr

Club Cœur et Santé - Firminy Ondaine
Monique Hernandez
tél. 06 43 66 15 63
monica.hernandez@orange.fr

Club Cœur et Santé - Saint-É enne Nord
Henri Paulet
tél. 06 86 76 48 99
coeuretsante.ste enne@yahoo.fr

Club Cœur et Santé – Montbrison
Eliane Dulepa
tél. 06 19 20 16 27
e.dulepa@orange.fr

Club Cœur et Santé - Saint-É enne Sud
Jean Pierre Verot
tél. 06 85 07 83 09
jeanpierreverot@orange.fr

Club Cœur et Santé – Roanne
Jacques Odin
tél. 06 29 49 92 35
coeuretsanteroanne@gmail.com

Club Cœur et Santé - Villars
Liliane Bogreau
tél. 06 87 32 46 98
liliane.bogreau@wanadoo.fr
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R

ÉSEAU EN SANTÉ

Réseau de santé CAP2S:
Coordina on et Appui aux Professionnels de la Santé et du Social
Appui aux professionnels de santé de premier recours, intervenant dans des situa ons
complexes de pa ents vivant à domicile, sans critère de pathologie spécifique et sans
critère d’âge en :
- Étant un pôle de ressources, d’informa on et d’orienta on à des na on de tous les
professionnels de la santé et du social, des pa ents et de leurs aidants
- Apportant une réponse graduée aux professionnels de santé, médico-sociaux et
sociaux, ainsi qu’aux aidants des pa ents
- Organisant, planifiant et si nécessaire suivant le parcours de santé.
- Favorisant la bonne ar cula on ville-hôpital / médecine générale et spécialisée /
secteur médico-social
Missions complémentaires sur le département de la Loire :
- Par cipa on à divers projets de Santé publique
- Oﬀre d’une prise en charge spécifique en ac vité physique adaptée, pour des pa ents
porteurs d’une maladie chronique, ou avancées en âge ou en situa on de précarité via
les Relais Sport Santé®
- Oﬀre d’une éduca on thérapeu que du pa ent (diabète, par exemple)
CAP2S
31, rue Berthelot
42000 Saint-É enne
tél. 04 77 25 84 29 ou 04 77 57 13 39
accueil@cap2s.org
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P

ARENTALITÉ
Périnatalité

Réseau ELENA
Le Réseau ELENA, réseau de santé en périnatalité, s’étend sur tout le département de
la Loire et le Nord de l’Ardèche.
Il réunit 7 maternités et 2 centres périnatals de proximité qui ont signé une charte
pour un travail de qualité dans le domaine de la périnatalité.
Il permet aux professionnels de santé exerçant en secteur libéral, aux collec vités
territoriales, aux structures médico-sociales et aux associa ons de travailler en étroite
collabora on pour une prise en charge op male de votre grossesse et de votre enfant
à la naissance.
Vous pouvez retrouver plus d’informa ons sur le site internet dédié au grand public :
www.chu-st-e enne.fr/elena

Planifica on et Éduca on familiale
Centres de Planifica on et d’Educa on Familiale
Lieu d’accueil, d’informa on et d’écoute ouverts à tous quels que soient l’âge et la
situa on familiale ou sociale.
Infos ● Écoute ● Sexualité ● Préserva fs ● Contracep on ● Dépistage IST ● IVG ●
Consulta on gynécologique ● Média on familiale ● Permanence Trans et Intersexe ●
Planning Familial 42
16, rue Polignais - 42 000 Saint-É enne
tél: 04 77 25 24 91
contact@planningfamilial42.com
www.planningfamilial42.com
Page Facebook : Planning familial 42
Permanences tous les jours sans RDV
lundi : 9h à 12h et 14h à 17h
mardi : 9h à 18h30
mercredi : 9h à 17h
jeudi : 9h à 19h30
vendredi : 9h à 17h

Consulta ons médicales sur RDV
lundi : 9h à 12h et 14h à 15h30
mardi : 9h à 12h et 16h30 à 18h
mercredi : 9h à 16h
jeudi : 17h à 19h30
vendredi : 9h à 15h30

Des permanences sont organisées à Andrézieux, Rive de Gier et Saint-Chamond
Hôpital Nord - Service de Gynéco-Obstétrique - 42055 Saint-É enne, Cedex 2
tél. 04 77 82 80 67
gynecologie.secretariat4@chu-st-e enne.fr
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Périnatalité et Enfance
Naître et Bien-être
Grâce à un travail en partenariat avec de nombreux professionnels spécialisés dans
l’accompagnement et le suivi des familles, NAÎTRE ET BIEN-ÊTRE propose:
- une aide psychique à la parentalité autour de la grossesse et du jeune enfant.
- une prise en charge psychothérapeu que des diﬃcultés de l’enfant.
- des ac ons de forma on aux professionnels.
L’équipe NAÎTRE ET BIEN-ÊTRE:
- un Médecin psychothérapeute familial, promoteur et directeur du réseau;
- une Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie, directrice adjointe du réseau;
- une Assistante de direc on et de coordina on;
- une Secrétaire d’accueil et administra ve.
Le réseau s’adresse:
- aux futurs parents et aux parents,
- aux enfants de la naissance à l’âge de 30 mois
- à la famille dans sa globalité.
19, rue Gambe a
42000 Saint-É enne
tél. 04 77 49 39 50 fax 04 77 49 39 55
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Parentalité et Adolescence
Maison des Adolescents de Saint-E enne - MDA
Un lieu d‘accueil, d’écoute, d’évalua on et d’orienta on pour les adolescents et pour
leur famille, confiden el, gratuit, avec ou sans rendez-vous.
La MDA accueille :
- les jeunes de 11 à 21 ans, sur le principe de la confiden alité et la gratuité (pas
d’autorisa on parentale nécessaire) ;
- les parents d’adolescents afin de partager ses ques onnements et ses diﬃcultés.
Permanences d’accueil et permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi, de 11h à 18h40 et le mardi de 9h à 18h40.
CHU - Hôpital Bellevue - pavillon 6
42055 Saint-É enne, Cedex 2
tél. 04 77 21 40 77
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SYCHIATRIE
Addic on

Loiréadd
En lien avec les consulta ons de tabacologie de la Loire, Loiréadd accueille librement
tout candidat (majeur) à l’arrêt du tabac.
Pour certains, cet accompagnement en groupe cons tue un moyen de s’acheminer
vers l’arrêt. Pour d’autres, il s’agit d’un pas en avant qualita f dans une démarche déjà
engagée, un sou en oﬀert pouvant se prolonger bien au-delà de la période de sevrage.
En complément des soirées animées par les tabacologues, nous proposons des rencontres autour de la nutri on ainsi que des séances de sophrologie / aide à la relaxaon.
Les rencontres ont lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h dans
les locaux d’Éduca on Santé Loire, 26 Avenue de Verdun, quar er La Terrasse à Saint
E enne.
Gilles Pereira, coordinateur Loiréadd
tél. 04 77 80 33 20
loireadd.chargedemission@orange.fr
ww.loireadd.org

Groupe d’Entraide Mutuelle
GEM
Lieu d’échanges culturels et de créa on ar s que.
Ateliers pour tous, ouvert en journée.
GEM - Les Moyens du Bord
12, rue d’Arcole
42000 Saint-É enne
tél. 04 77 37 28 27
lesmoyensdubord42@gmail.com

GEM - Lucien Bonnafé
36, Rue Michelet
42000 Saint-É enne
tél. 04 77 33 05 59
associa onlucienbonnafe@orange.fr

Inser on
LIFT - Lieu d’Inser on par la Forma on et le Travail
L’associa on propose une aide aux personnes qui rencontrent des diﬃcultés d’inseron en lien avec une fragilité psychologique.
L.I.F.T
6, place de l’Hôtel de Ville
42000 Saint-É enne
tél. 04 77 47 02 02
li @wanadoo.fr
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Charte de la personne hospitalisée
- Principes généraux -

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en
charge, dans la limite des possibilités de
chaque établissement. Le service public
hospitalier est accessible à tous, en par culier aux personnes démunies et, en cas
d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale.
Les établissements de santé garan ssent
la qualité de l’accueil, des traitements et
des soins. Ils sont a en fs au soulagement
de la douleur et me ent tout en oeuvre
pour assurer à chacun une vie digne avec
une a en on par culière à la fin de vie.
L’informa on donnée au pa ents doit
être accéssible et loyale. La personne
hospitalisée par cipe aux choix thérapeuques qui la concernent. Elle peut se faire
assister par une personne de confiance
qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pra qué
qu’avec le consentement libre et éclairé
du pa ent. Celui-ci a le droit de refuser
tout traitement. Toute personne majeure
peut exprimer ses souhaits quant à sa fin
de vie dans les direc ves an cipées.
Un consentement spécifique est prévu,
notamment, pour les personnes par cipant à une recherche biomédicale, pour
le don et l’u lisa on des éléments et produits du corps humain et pour les actes de
dépistage.
Une personne à qui il est proposé de parciper à une recherche biomédicale est
informée, notamment, sur les bénéfices
a endus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des
soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf excep ons prévues par la loi, qui er à tout
moment l’établissement après avoir été
informée des risques éventuels auxquels
elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec
égards. Ses croyances sont respectées.
Son in mité est préservée ainsi que sa
tranquilité.
Le respect de la vie privée est garan à
toute personne ainsi que la confiden alité des informa ons personnelles, administra ves, médicales et sociales qui la
concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéfie d’un accès direct aux
informa ons de la santé la concernant.
Sous certaines condi ons, ses ayants droits
en cas de décès bénéficient de ce même
droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des
observa ons sur les soins et sur l’accueil
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement,
une commission des rela ons avec les usagers et de la qualité de la prise ne charge
veille, notamment, au respect des droits
des usagers. Toute personne dispose d’un
droit d’être entendue par un responsable
de l’établissemnt pour exprimer ses griefs
et de demander répara on des préjudices
qu’elle es merait avoir subis, dans le cadre
d’une procédure de règlement amiable des
li ges et/ou devant les tribunaux.

le texte complet de la charte de la personne
hospitalisée est à votre disposi on auprès du cadre
de santé et sur le site internet du CHU: www.chu-st-e enne.fr

