Union des Associations Françaises des
Laryngectomisés et des Mutilés de la Voix
Prodiguer une aide morale et psychologique aux
laryngectomisés et mutilés de la voix à l’occasion de visites à
l’hôpital (avant/après l’intervention), à domicile, de rencontres
dans les permanences ou de conversations téléphoniques;
fournir des accessoires spécifiques adaptés au handicap;
accompagner les démarches administratives; former et
informer.
Site : www.mutiles-voix.com
 01 42 33 16 86
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Aider à la guérison et promotion des malades
alcooliques, soutenir et conseiller leur entourage, agir pour
la prévention et lutter contre les causes de l’alcoolisme
(accompagnement lors de permanences et groupes de
parole). Site : www.vielibre.org
01 42 50 66 56 ou 06 19 40 84 32
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Apporter par des visites régulières une présence
amicale et un surplus de chaleur humaine, combattre
l’isolement, l’ennui auprès de ceux qui sont privés de leur
cadre de vie habituel, redonner confiance et espoir à qui
se sent en marge de la société, distraire en proposant des
animations.
Site : www.vmeh-national.com
 01 40 60 99 62 ou 01 43 20 87 97
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Favoriser au mieux la réinsertion psychologique,
familiale, sociale et professionnelle des stomisés
(visites à l’hôpital, permanences au siège et
permanences téléphoniques).
Site : www.urilcoparis.org
 01 45 27 13 70
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Visiter les patients hospitalisés pour des problèmes de
toxicomanie/VIH, les conseiller et les accompagner dans
l’accomplissement des démarches administratives.
Site : www.drogues-info-service.fr
 01 43 27 83 90 ou 01 43 27 67 78
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Se réunir entre dépendants en rétablissement
pour s’entraider à rester abstinents, cela concerne
n’importe quelle personne ayant un problème de
drogue, ou qui pense en avoir un, quelles que soient la ou les
drogues consommées. Aider à bannir le préjugé selon lequel
un dépendant ne peut cesser de consommer.
Site : www.narcotiquesanonymes.org
 01 43 72 12 72

Aider, écouter et soutenir les victimes d’accidents
de la route et leurs familles (accueil téléphonique,
visite à l’hôpital à la demande, soutien moral
et juridique); témoigner, prévenir et sensibiliser sur le
sujet; mener réflexion et faire des propositions au niveau
institutionnel.
Site : www.victimes.org
 01 45 55 72 69 ou 06 86 55 24 01
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Aborder avec les patients et les professionnels
de santé les aspects liés au diabète, à l’obésité
et aux risques cardio-vasculaires. Des entretiens
personnalisés et des ateliers sont proposés afin d’acquérir des
connaissances et des compétences pour mieux gérer votre
maladie au quotidien et améliorer votre qualité de vie. Des
professionnels de santé (infirmières, diététiciennes, podologue, éducateur médico sportif et sophrologue) sont à votre
écoute pour vous accompagner.
Site : www.maison-diabete.info
 01 43 06 47 60
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Visiteurs pour Personnes Hospitalisées
Rendre visite aux personnes hospitalisées, démunies et
isolées, fournir dans la limite des ressources disponibles toute
aide rendue nécessaire par l’isolement, apporter, au-delà
de l’écoute, une présence suivie et discrète et un réconfort
chaleureux pendant toute la durée de traitement des patients.
Site : www.vph95.blogspot.com
 06 76 61 16 85

Vivre comme Avant
Apporter un témoignage d’espoir et de vie retrouvée après
un cancer du sein, par des ancien(ne)s opéré(e)s et offrir une
écoute individuelle et personnelle.
Site : www.vivrecommeavant.fr
 01 53 55 25 26

ACCOMPAGNER

Des associations
à votre service

AL-ANON / ALATEEN
Groupes Familiaux France
Se rencontrer et s’aider entre proches de malades
alcooliques en se réunissant pour réfléchir et partager nos
expériences autour d’un thème, chacun pouvant apporter son
témoignage et son soutien.
Site : www.al-anon.fr
 01 42 81 97 05

Alcooliques Anonymes
Partager l’expérience, la force et l’espoir
d’hommes et femmes ayant le désir d’arrêter
de boire, dans le but de résoudre leur problème commun et
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.
Site : www.aafrance.fr
 01 56 09 23 93

Apprivoiser son image dans la maladie (APIMA)
Offrir des séances de bioesthétique et de conseil en image
pour les patients atteints du cancer afin d’aider les hommes et
les femmes malades à avoir une meilleure image d’eux-mêmes
par rapport à leur personnalité, leur morphologie, leur mode
de vie mais aussi lorsque leur corps a subi des transformations
physiques engendrées par la maladie et les traitements.
Site : www.apima.fr
 01 56 09 24 49

Association d’Accompagnement
Bénévole en Soins Palliatifs
Accompagner des malades traversant une phase critique
d’une maladie grave, ou en fin de vie, ainsi que leurs proches
et promouvoir la culture palliative auprès des professionnels
de santé, des institutions et du grand public.
Site : www.aspfondatrice.org
 01 53 42 31 31

Association François Aupetit
Informer, soutenir, accompagner les patients
atteints d’une maladie inflamatoire chronique intestinale
(MICI).
Site : www.afa.asso.fr
 01 42 00 00 40

Association France Cardiopathie
Congénitale
Association créée pour les Cardiaques Congénitaux, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins en leur donnant les clés
pour mener une vie quotidienne normale.
 06 08 78 63 82

Association pour la
Reconstruction du Sein par DIEP
Aider les femmes atteintes d’un cancer du
sein et ayant été ou devant être opérée d’une
mastectomie à trouver la méthode de reconstruction la mieux
adaptée à leurs attentes.
Site : www.diep-asso.fr
 06 95 15 37 32

Belle et Bien
Organiser des ateliers de soin et de maquillage
pour des femmes en cours de traitement contre un cancer
afin qu’elles puissent réapprendre à s’occuper d’elles et
partager un moment de bien-être pour retrouver confiance et
estime de soi.
Site : www.bellebien.fr
 01 56 09 24 07 ou 01 56 69 67 89

Cheer up!
Rendre visite aux jeunes de 15 à 30 ans atteints de
cancer afin de leur apporter un soutien et de les
accompagner dans la réalisation de projets personnels afin
de leur offrir un moment de répit et une motivation pour se
battre contre le cancer. «Se battre pour son projet, se battre
contre le cancer.»
Site : www.cheer-up.fr
 06 98 29 37 19

Donnons de l’Espoir Face à
l’Inconnu
Aider des patients adultes, pour lesquels l’arrivée
brutale de la maladie ou d’un accident provoque une rupture
dans leur quotidien. En leur faisant rencontrer un spécialiste
qui répondra à leurs questions et leur donnera des conseils
dans un domaine qui les passionne afin de leur permettre de
mieux accepter la situation et de trouver l’envie et la force de
se reconstruire.
Site : www.defi.asso.fr
 06 82 20 57 40 ou 06 79 72 03 43

Entraide Saint Jean
Favoriser un temps de relation et d’expression lors de visites
à l’hôpital, permettant de rompre l’isolement, de restaurer
le lien social, de soutenir et réconforter. Proposer ainsi
une présence fraternelle et un échange, des ateliers de
lecture, des prêts de livres, films et DVD, des animations, un
accompagnement lors de démarches, sorties ou courses.
Site : www.ordredesaintjean.fr
 01 45 22 25 23

Ikambere
Apporter des solutions concrètes aux
problèmes spécifiques que rencontrent les
femmes vivant avec le VIH (accueil, accompagnement,
hébergement temporaire, formation et information, insertion
professionnelle, etc.)
Site : www.ikambere.com
 01 48 20 82 30

L’art à l’hôpital
Offrir des concerts «Résonnance» (musique classique)
dans les lieux où la musique n’est pas, les hôpitaux, les
maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, les
institutions pour personnes handicapées, les établissements
pénitentiaires, les entreprises.
Site : www.resonnance.org
 01 42 67 41 12 ou 06 12 34 32 60

École à l’Hôpital
Marie Louise Imbert
Organiser un enseignement auprès des jeunes malades de
5 à 25 ans, à l’hôpital comme à domicile, en partenariat avec
l’Education Nationale.
Site : www.ecolealhopital-idf.org
 01 46 33 44 80

Les Petits Bonheurs
Apporter des petits bonheurs à des personnes
séropositives ou malades du sida, afin de lutter
contre l’isolement social, la solitude, la discrimination,
l’exclusion.
Site : www.lespetitsbonheurs.org
 09 53 04 63 65

Ligue Contre le Cancer - Comité
de Paris
Lutter avant, pendant et après la maladie
cancéreuse dans 3 directions complémentaires : la
recherche ; l’information et la promotion des dépistages ; et
l’accompagnement des malades et de leurs proches, tant sur
le plan psychologique que matériel, financier et juridique.
Site : www.ligue-cancer.net/cd75
 01 45 00 00 17

L’enfant @ l’hôpital
Proposer des ateliers ludiques aux enfants transplantés.
Site: www.enfant-hopital.org
 01 39 76 66 98

