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Secanto
Organiser des Chants-chorales 
auprès des résidents des unités 
Grenelle et Zola.

Site : www.se-canto.asso.fr
 06 61 22 79 47 ou 06 64 76 18 83

UDAF 
Lire et faire lire
1x/15 jours 14h00 salle Forum 
(Annie Poulhes).

Organiser des ateliers de lecture et de théâtre.
Site : www.lireetfairelire.org
 01 48 74 80 74

Volontariat de Soutien 
par l’Art VSART

Conférences-projections 1x/mois (hors vacances 
d’été) dans la salle du forum.
Apporter par le moyen de l’art, sous toutes ses 
formes, un réconfort moral et un intérêt culturel 
aux personnes de tous âges écartées de leur 
environnement.
Site : www.vsart.org
 01 45 20 44 60



Générations 13
Actions de prévention pour 

bien vieillir : entretien de la mémoire, équilibre 
et prévention des chutes, soutien aux aidants, 
conférences santé, écoute, conseil, orientation, 
ainsi que diverses activités (physiques, culturelles, 
ludiques) permettant le maintien du lien social. 
Site : www.generations13.org
 09 50 22 02 64

Ohr Hanna
Visiter les malades Israélites. 
Distribuer des mets spécifiques aux 
fêtes juives.

Site : www.ohrhanna.org
 01 43 43 40 70

Petits Frères des Pauvres
Apolitique et non confessionnelle, 
l’association organise des visites 
régulières pour des personnes de 

plus de 50 ans souffrant de solitude, pauvreté, 
exclusion, maladies graves, habitant à domicile 
ou en hébergement collectif (hôpital, maison de 
retraite, résidence…). Et également des moments 
de joie et de convivialité (Noel, séjours d’été, 
sorties, repas…)..
Site : www.petitsfreresdespauvres.fr
 01 45 44 44 30

Culture, Bibliothèque
pour Tous (CBPT)
Service culture et bibliothèque du 
personnel et des patients.

Site : www.cbpt-paris.org
 01 40 45 80 81

Culture & Hôpital
Atelier théâtre en HDJ, 

répétition salle forum les mardis soir.
Site: www.culturehopital.fr
 01 82 09 37 68

Fondation 
Claude Pompidou

Visites aux patients de l’unité Vaugirard apportant 
écoute et présence tous les jours de la semaine.
Accompagnement et organisation de sorties à 
l’extérieur (en minibus) pour les patients en USLD.
Site : www.fondationclaudepompidou.fr
Tél : 01 40 13 75 00 

France Alzheimer 
Hauts de Seine

Soutenir les personnes malades et leur famille, 
contribuer au progrès de la recherche, sensibiliser 
l’opinion et impliquer les pouvoirs publics et 
former les aidants familiaux, les bénévoles et les 
professionnels.
Site : www.francealzheimer-hautsdeseine.org
 01 44 12 82 19

Association des Familles de patients 
hospitalisés en Gériatrie
Rassembler les familles et les proches des malades 
hospitalisés en gériatrie et leurs amis, établir un 
partenariat entre ceux-ci et l’hôpital pour amélio-
rer leurs conditions de vie, faire connaitre la dé-
pendance comme une maladie grave, demander 
la prise en charge intégrale par la Sécurité Sociale 
des soins et de l’hébergement.
Site : www.cbpt-paris.org
 01 42 83 60 31 ou 06 14 86 22 43


