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Union Nationale des Amis
et Familles de Malades 
psychiques. Hauts-de-Seine 
(UNAFAM)

Accueillir, soutenir et informer les familles 
confrontées aux troubles psychiques de l’un des 
leurs.
Site : www.unafam.org
 06 14 86 22 43

Visité des Malades dans 
les Établissements Hospitaliers
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-92.org
 01 46 48 75 35 ou 01 43 20 87 97

 

 

 

 

 

10’ agers
Visiter les patients. Organiser des 
activités divertissantes. Accompagner les 
patients lors des sorties organisées par 

l’association.
E-mail: 10agers@gmail.com
 06 20 44 31 04 ou 06 48 38 24 81

ACCOMPAGNER

Des associations 
à votre service



Culture, Bibliothèque
pour Tous (CBPT)
Favoriser l’accès à la culture et à la 

lecture (bibliothèque du personnel et des patients).
Site : www.cbpt-paris.org
 01 45 57 14 24 ou 06 72 10 79 45

ARGOS 2001
Accompagner les  personnes atteintes 

de troubles bipolaires (maniaco-dépressifs) et leur 
entourage.
Site: www.argos2001.fr
 01 46 28 00 20

Association des Familles de patients 
hospitalisés en Gériatrie
Rassembler les familles et les proches des malades hos-
pitalisés en gériatrie et leurs amis, établir un partenariat 
entre ceux-ci et l’hôpital pour améliorer leurs conditions 
de vie, faire connaitre la dépendance comme une mala-
die 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

A Tauturu Ia Na Paris
Améliorer le bien être du patient et 
de son entourage sans restriction de 
domaine d’intervention, venir en aide 

à toute personne évacuée sanitaire, originaire ou en 
provenance de Polynésie Française.
Site : www.atauturuiana-paris.fr
 07 86 16 40 87

Aumônerie de l’hôpital 
Corentin Celton
Assurer un accompagnement spirituel.
Site : www.issy.paroisse.net

 01 58 00 48 24 ou 06 87 19 10 66

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 46 24 68 31

Les Blouses Roses 
(ex: ALH)
Organiser des activités manuelles 
(dessin, chant, etc.). Divertir les 

patients.
Site : www.lesblousesroses.asso.fr
 01 75 50 39 13

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 orpets de livres, films et DVD, des animations, 
un accompagnement lors de démarches, sorties ou 
courses.
Site: www.ordredesaintjean.fr
 01 45 22 25 23

Petits Frères des Pauvres
Visiter les patients. Accompagner lors 
des sorties. Organiser des repas et des 
séjours de vacances.

Site : www.petitsfreresdespauvres.fr
 01 49 23 13 00

Narcotiques Anonymes
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

Ohr Hanna
Visiter et accompagner les malades 
Israélites. Distribuer des mets 

spécifiques aux fêtes juives.
Site : www.ohrhanna.org
 01 43 43 40 70

Société de Saint Vincent 
de Paul
Visiter les patients. Accompagner les 

patients lors des sorties. Proposer une pause-
café.
Site : www.ssvp.fr
 01 42 92 08 10 ou 06 63 41 29 30


