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INFORMER

Des bénévoles
à vos côtés

Des associations de bénévoles sont présentes
dans cet hôpital.
Elles proposent écoute, information, soutien,
des moments de divertissement et des activités
culturelles, en lien avec les professionnels.

Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce livret les principaux
partenaires associatifs.
Les associations sont regroupées en quatre grandes catégories de
domaines d’intervention et présentées par ordre alphabétique :
- Culturel - Loisirs - Éducation ;
- Bien-être et Activités Physiques Adaptées ;
- Accompagnement - social ;
- Aide aux patients (sur des pathologies ciblées).
Les associations qui interviennent exclusivement auprès des patients
hospitalisés dans l’unité Adolescents et Jeunes Adultes en hématologie
et auprès des patientes suivies par les médecins du Sénopôle Territoire
Cancer Nord sont citées dans ce livret.
Vous trouverez également les coordonnées :
- des Maisons d’Information en Santé ;
- des médiathèques ;
- des structures d’accueil situées à Saint-Louis ;
- des représentants des cultes ;
- des représentants des usagers.
Toutes les actions menées par les bénévoles, partenaires associatifs,
représentants des cultes sont organisées et réalisées en étroite concertation avec le personnel soignant. Elles contribuent à améliorer le
séjour hospitalier et la prise en charge des patients.
Nous remercions les bénévoles qui apportent soutien, réconfort aux
patients et toutes celles et ceux qui interviennent pour coordonner,
former et accompagner les bénévoles.
Eve Parier, Directrice
Groupe Hospitalier Saint-Louis – Lariboisière – Fernand-Widal
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Culturel – Loisirs - Éducation

Les Trèﬂes du cœur
SAINT-LOuIS
lestreﬂesducoeur@gmail.com
www.facebook.com/lestreﬂesducoeur

Animation Loisirs à l’Hôpital
Comité de Paris Les Blouses Roses
SAINT-LOuIS

FERNAND-WIDAL

11 rue Bellanger
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél : 01 47 56 90 18
contact@lesblousesrosesparis.fr
www.lesblousesroses.asso.fr

Objectif : apporter une présence auprès
des personnes hospitalisées. Oﬀrir du
réconfort au patient et à son entourage.
Proposer des animations développant
la créativité. Redonner le goût d’être actif.

Association pour la
Communication, l’Espace
et la Réinsertion des
Malades Addictifs ACERMA
FERNAND-WIDAL
22 quai de la Loire
75019 PARIS
Tél : 01 48 24 98 16
http://www.acerma.org

Objectif : l’ACERMA a pour projet de
contribuer à la stabilisation des malades
addictifs, à la prévention des rechutes,
à la reconstruction et au soutien des
liens familiaux et sociaux.

DEFI (Donnons de l’Espoir
Face à l’Inconnu)
SAINT-LOuIS
1 rue Edmond About
75116 PARIS
Tél : 06 79 72 03 43
contact@deﬁ.asso.fr
http://www.association-deﬁ.fr/

Objectif : donner un coup de pouce à
des patients adultes tombés subitement
malades ou faisant face à un handicap
physique en leur faisant rencontrer un
spécialiste dans un domaine qui les
passionne.

L’École à l’Hôpital
SAINT-LOuIS
Tél. : 01 46 33 44 80 –
Hôpital Saint-Louis : 01 42 49 40 35
ecole.hopital@sls.aphp.fr
www.ecolealhopital-idf.org

Objectif : permettre la poursuite des
études pour les jeunes de 5 à 25 ans
durant toute la période de la maladie.
Enseignement à l’hôpital ou à domicile
pour les jeunes ne pouvant bénéﬁcier
de la scolarité de l’éducation nationale.
Les cours sont assurés par des enseignants bénévoles qualiﬁés.

Objectif : reprenant une coutume anglosaxonne, l’association fournit la cloche
du courage au service pour marquer
une étape de ﬁn de traitement et propose également des actions pour améliorer le confort des patients en parcours
chimiothérapie.

Tout le Monde
Contre le Cancer
SAINT-LOuIS
Tél : 05 65 45 41 12
jeanmichel.cayrou@assotlmc.net
www.toutlemondecontrelecancer.net

Objectif : transformer l’hôpital en lieu
de joie. Organiser des événements
festifs dans l’hôpital, oﬀrir des cadeaux
pour diﬀérents événements. Favoriser
le bien-être des malades : rénovation
d’espaces, corbeilles de fruits, familly
box. Oﬀrir des temps d’évasion : invitations à des journées exceptionnelles,
des séjours de ressourcement.

SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL
Hôpital Saint-Louis
Tél : 01 42 40 23 26/24
contact@associationtournesol.com
www.associationtournesol.com

Objectif : développer une présence
artistique dans les établissements de
soins pour apporter des moments d’évasion et de partage aux patients, à leurs
proches et au personnel hospitalier,
avec des artistes professionnels.
Dans le GH, Tournesol propose au cœur
des services et au chevet, des concerts
et spectacles ainsi que d’autres activités
artistiques.

Tout en Parlant
LARIBOISIÈRE
10 rue Léon Schwartzenberg
75010 PARIS
Tél : 06 61 57 28 17
www.toutenparlant.org
toutenparlant@gmail.com

Objectif : mouvements et sensations
est un atelier mensuel qui propose une
activité physique adaptée à la basse
vision. Son objectif est de réduire les
obstacles sensoriels et améliorer la
conﬁance des patients concernés.
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Tournesol,
Artistes à l’Hôpital

Concerts de nuit au chevet –
Hôpital Saint-Louis AP-HP
Service hématologie adulte
Crédit photo : Francesco Acerbis/Tournesol, Artistes à l’Hôpital
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Bien-être et activités physiques

Centres de Beauté
CEW France

Belle et Bien
SAINT-LOuIS

SAINT-LOuIS

137 rue de l’Université
75007 PARIS
Tél : 01 56 69 67 89
www.bellebien.fr

Objectif : oﬀrir aux femmes en cours de
traitement pour un cancer (quel que soit
le type de cancer) un atelier pédagogique
de soins et de maquillage. Il s’agit d’un
atelier collectif de 2 heures totalement
gratuit, encadré par des esthéticiennes
et coordinatrices bénévoles.
Inscription à Saint-Louis :
01 42 38 54 30

CAMI Sport et Cancer
SAINT-LOuIS
Maison des Associations
2 bis rue du Château
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél : 09 54 72 12 73
olivier.laplanche@sportetcancer.com
www.sportetcancer.com

Objectif : thérapie sportive pour les
patients en traitement ou en rémission
de cancer. Séances collectives en salle
ou dans la chambre des patients en
fonction des services.
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Soin du visage réalisé
lors d’un atelier “belle & bien”
Crédit photo : Linda Léonard Photographe

FERNAND-WIDAL

Fédération française
de randonnée Paris
SAINT-LOuIS

60 avenue Charles de Gaulle
92573 NEUILLY CEDEX
Tél : 01 41 92 91 10
www.cew.asso.fr
arden@cew.asso.fr

6 rue Paulin Enfert
75013 PARIS
Tél : 01 46 36 95 70
rando-paname@orange.fr
www.rando-paris.org

Objectif : prodiguer gratuitement des
soins esthétiques personnalisés à des
hommes et femmes, confrontés à la
maladie et à la souﬀrance. Ces soins
sont dispensés par des socio-esthéticiennes qui ont reçu une formation spéciﬁque pour travailler en milieu hospitalier.

Objectif : organiser des randonnées
pédestres pour tout public dans Paris
et des randonnées adaptées aux personnes malades.

Elles Dansent / Association
Paris Newdance
SAINT-LOuIS
C/o MDA du 13 –
11 rue Caillaux
75013 PARIS
Tél : 06 52 11 76 37
aude.pnd@gmail.com
www.ellesdansent.org

Objectif : cours de salsa pour les
femmes atteintes de cancer aﬁn de leur
donner dynamisme, joie et conﬁance
grâce aux rythmes de la danse et des
musiques afro-caribéennes.
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Accompagnement - Social

Association
Les Petits Bonheurs
SAINT-LOuIS

AFA.Crohn.RCH.France Association François Aupetit
SAINT-LOuIS
32 rue de Cambrai
75019 PARIS
MICI INFO SERVICES 0 811 091 623
info-accueil@afa.asso.fr
www.afa.asso.fr
Plateforme e-santé pour les malades :
www.miciconnect.com

Objectif : information et soutien aux
patients atteints de maladie de Crohn
et de recto-colite hémorragique et à leurs
proches. Participation aux ateliers d’éducation thérapeutique.

AIDES - association
de lutte contre le SIDA
et les hépatites
SAINT-LOuIS
Tél : 01 40 18 17 53
paris19@aides.org

Objectif : actions de prévention, dépistage, soutien et défense des droits des
personnes touchées par le VIH et/ou
une hépatite & leurs proches.
Accompagnement communautaire dans
le cadre des consultations PrEP.
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Association Alcooliques
Anonymes
FERNAND-WIDAL
29 rue de Campo-Formio
75003 PARIS
Tél : 09 69 39 40 20 (7j sur 7 et 24h sur 24)
www.alcooliques-anonymes.fr
aarpim@gmail.com

Objectif : partage et entraide entre personnes concernées par la maladie alcoolique dans le but de résoudre ce
problème commun et d’aider d’autres
alcooliques à se rétablir. Groupes de
parole anonyme partout en France et
dans le monde. Association présente
dans le service d’alcoologie, par la tenue
d’une antenne, les 1er et 3e jeudis de
chaque mois à 18h.

Association Audio
Ile-de-France
LARIBOISIÈRE
20 rue du Château d’Eau
75010 PARIS
Tél : 06 16 26 08 16
paulzyl@aol.com

Objectif : Audio Ile-de-France, Association Francilienne des Malentendants
assure une permanence au sein de la
Maison d’Information en Santé une fois
par mois et propose des actions de soutien, de prévention et d’information sur
les problèmes auditifs.

Tél : 09 53 04 63 65
lespetitsbonheurs@lespetitsbonheurs.org
www.associationlespetitsbonheurs.org

Droits d’Urgence
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

5 rue du Buisson Saint-Louis
75010 PARIS
Tél : 01 40 03 62 82
amoreau@droitsdurgence.org

Objectif : apporter un soutien individualisé à des personnes séropositives
ou malades du Sida, en situation d’isolement social et aﬀectif. Les bénévoles
se déplacent à la rencontre des personnes, à domicile ou à l’hôpital.

Objectif : accès aux droits. Organisation
de permanences gratuites d’accueil,
d’information et d’orientation juridique
pour les personnes précaires.

Association Saint-Louis pour
la Recherche sur les Leucémies
et Maladies du Sang

Fondation Claude Pompidou

SAINT-LOuIS
7 rue Lamennais
75008 PARIS
Tél : 01 45 63 24 58 – 06 77 55 76 26
www.association-saint-louis.org
info@associationn-saint-louis.org

Objectif : association reconnue d’utilité
publique, aide au ﬁnancement de projets de recherche, soutien des projets
d’amélioration de la qualité de vie des
patients des services d’hématologie de
l’hôpital Saint-Louis.

LARIBOISIÈRE
42 rue du Louvre
75001 PARIS
Tél : 01 40 13 75 00
benevolat@fondationclaudepompidou.fr
www.fondationclaudepompidou.fr

Objectif : accompagnement, soutien
des patients et des proches aux
urgences de l’hôpital Lariboisière.

France Lymphome Espoir
SAINT-LOuIS

Comité de Paris de la Ligue
Contre le Cancer
SAINT-LOuIS
89 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél : 01 45 00 00 17
cd75@ligue-cancer.net

Objectif : soutenir la recherche, informer, prévenir, dépister, aider les malades
et leurs proches (à l’hôpital et à domicile),
aides ﬁnancières, service de coaching
retour à l’emploi, chorale, groupes de
parole, activités physiques et sportives
(site : www.retouradomicile.fr).
Visites auprès des patients.

1 avenue Claude Vellefaux
75475 PARIS CEDEX 10
Tél : 01 42 38 54 66
infos@francelymphomeespoir.fr
www.francelymphomeespoir.fr

Objectif : favoriser le partage d’expérience entre patients. Encourager la
recherche et la formation sur les lymphomes. Représenter les patients
auprès des autorités de santé. Une
permanence pour des échanges entre
patients est organisée à Saint-Louis une
fois par mois.
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Mouvement vie libre
section Paris-Nord

Accompagnement - Social
EGMOS - Entraide aux Greﬀés
de Moelle Osseuse
SAINT-LOuIS

Laryngectomisés et Mutilés
de la Voix Ile-de-France
LARIBOISIÈRE

Service d’Hématologie – Greﬀe de Moelle
de l’hôpital Saint-Louis
info@egmos.org
www.egmos.org

5 allée du Bel Air 78711 MANTES-LA-VILLE
Tél : 06 82 40 09 00
contact@lmvif.fr et lmvif@sfr.fr
www.lmvif.fr

Objectif : aider les personnes atteintes
de maladies hématologiques graves
pour lesquelles une greﬀe de moelle est
prescrite. Accueillir, informer et soutenir
les patients et leurs familles pendant
l’hospitalisation. Contribuer à l’équipement du service de greﬀe de moelle et
soutenir la recherche. Promouvoir le don
du sang, de plaquettes et de moelle
osseuse.

Objectif : soutien moral aux nouveaux
opérés. Aide à la réinsertion familiale,
sociale et professionnelle. Développement des moyens d’acquisition d’un
mode de communication de substitution. Visite à la demande.

Ikambéré
SAINT-LOuIS
39 boulevard Anatole France
93200 SAINT-DENIS
Tél : 01 48 20 82 60
contact@ikambere.com
www.ikambere.com

Objectif : proposer une prise en charge
globale aux femmes ainsi que certaines
activités leur permettant de tisser des
liens et de restaurer l’estime et la
conﬁance en soi (sport, couture, nutrition, ateliers alphabétisation, ateliers
informatiques et insertion professionnelle). Rencontres avec des professionnels médico-sociaux pour comprendre
la maladie et les dispositifs existants
pour les personnes atteintes de VIH.

Les Jardins Dubois
FERNAND-WIDAL
Centre de Gérontologie
200 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Tél : 01 40 05 43 82

Objectif : participation aux actions
d'animation et aide au ﬁnancement de
matériel ludique ou de confort et d'activités pour les Résidents du centre de
Gérontologie de l'hôpital Fernand-Widal
(Unité de Soins Longue Durée).

C/O Maison des Associations du 20e
boîte 43
1-3 rue Frédérick Lemaître
75020 PARIS
Tél : 06 58 56 06 60 - 06 21 84 12 43
www.vielibre.org
paris-nord@vielibre75.org

Objectif : mouvement d'aide et de soutien aux victimes d'une addiction et à
leur entourage.

Narcotiques anonymes
FERNAND-WIDAL
11 rue Mirbel
75005 PARIS
Tél : 01 42 72 12 72
www.narcotiquesanonymes.org

Objectif : aide les dépendants à ne pas
consommer de produits modiﬁant le
comportement (drogues, alcools, médicaments...) un jour à la fois. C'est un programme en 12 étapes avec des réunions
qui se déroulent dans le monde entier.
Les outils principaux sont le
service, le travail des étapes et l'entraide
entre les dépendants.

Les Petits Frères des Pauvres
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

Équipe d’accompagnement
des personnes malades
64 avenue Parmentier
75011 PARIS
Tél : 01 48 06 45 00
accompagnementdesmalades
@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

Objectif : soutenir les patients souﬀrant
de pathologies graves évolutives et leur
famille lors de leur hospitalisation.
Visites à domicile possibles.
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FERNAND-WIDAL

URACA – BASILIADE
Unité de Réﬂexion et d’Action
des Communautés Africaines
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

22 rue de Chartres 75018 PARIS
Tél : 01 49 25 44 15
contact.uraca@basiliade.org
http://uraca-basiliade.org

Objectif : prévention sanitaire et sociale
globale associée à la prise en compte
de la culture africaine. Médiation et visite
sur demande.

Visiteurs des Malades
dans les Établissements
Hospitaliers (VMEH)
LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL

15 avenue du Général Leclerc
(hôpital La Rochefoucauld)
75014 PARIS
Tél : 01 43 20 87 97
www.vmeh-national.com
vmeh75@orange.fr

Objectif : visiter les malades dans
quelques services du Groupe Hospitalier.

Visiteurs Pour Personnes
Hospitalisées (VPH)
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL
26 boulevard du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
Tél : 06 76 61 16 85 – 06 63 45 31 68 –
01 34 10 52 74
vph95@yahoo.fr

Objectif : rendre visite aux personnes
hospitalisées isolées sur demande.
Fournir dans la limite des ressources
humaines, matérielles et ﬁnancières une
aide rendue nécessaire par l’isolement :
en nature (petit matériel d’hygiène, de
confort) ou dans le cadre de démarches
administratives liées à l’hospitalisation
ou sorties d’hôpital, possibilités de traduction en arabe, en kabyle.

Vivre Comme Avant
SAINT-LOuIS
14 rue Corvisart 75013 PARIS
Tél : 01 53 55 25 26
Vivrecommeavant@ligue-cancer.net
www.vivrecommeavant.fr

Objectif : mouvement d’aide morale
constitué de femmes toutes opérées du
sein et préparées à écouter, à aider et
encourager celles qui vivent cette maladie. Visites auprès des femmes hospitalisées pour une chirurgie du sein.
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Aide aux patients et usagers
Action Leucémies
SAINT-LOuIS

SAINT-LOuIS

2 rue des Longs Prés
92100 BOULOGNE
Tél : 06 10 48 12 48
contact@action-leucemies.org
www.action-leucémies.org

46 quai de Loire – 75019 PARIS
Tél : 01 42 02 25 01
abﬁdf@aol.com
www.associationdesbrules.org

Objectif : agir au quotidien pour soutenir
et accompagner les patients atteints de
leucémie tout au long de leurs parcours
de soins.

Objectif : accueil, information aux
brûlés et à leur famille. Écoute et soutien
psychologique. Service maquillage et
assistance juridique.

Association
Apprivoiser l’Absence
SAINT-LOuIS
21 rue des Malmaisons
75013 PARIS
Tél : 07 86 38 10 65
contact@apprivoiserlabsence.com
www.apprivoiserlabsence.com

Objectif : accompagner le deuil des
parents au sein d’un réseau en apportant écoute, aide et soutien ; accueillir
les frères et sœurs en deuil en leur
apportant également écoute, aide et
soutien ; tisser du lien social en évitant
l’isolement et permettre à chacun de
découvrir ses propres ressources.

Association Bernard Pépin
pour la Maladie de Wilson
LARIBOISIÈRE
Tél : 01 49 95 65 27
wilson@abpmaladiewilson.fr
www.apbmaladiewilson.fr

Objectif : apporter à titre gracieux et
solidaire, aide pratique, conseils et
réconfort moral aux personnes atteintes
par la Maladie de Wilson. Les actions se
regroupent sous quatre axes : divulgation et information, accompagnement,
représentation et défense des droits de
malades, et soutien à la recherche.
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Association des Brûlés
de France

Association de Cardiologie
Ile-de-France
LARIBOISIÈRE
167 avenue Ledru-Rollin
75011 PARIS
Tél : 01 44 53 44 53
www.assocardio-idf.fr
contact@assocardio-idf.org

Objectif : diﬀuser et mettre en œuvre
les messages de prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Renforcer
l’aide à la réadaptation des cardiaques.
Promouvoir l’urgence cardiaque par la
formation “gestes qui sauvent”.

Association sur les
cavernomes cérébraux
LARIBOISIÈRE
Tél : 02 47 63 05 04
association-cavernomecerebral.e-monsite.com
cgrandet@wanadoo.fr

Objectif : information, soutien aux
familles, recherche.

Association des Diabétiques
de Paris – AFD 75
LARIBOISIÈRE

Association Française
de la Maladie de Fanconi
SAINT-LOuIS

16 bis rue Lauzin
75019 PARIS
Tél : 01 42 49 01 39
afd75@afd75.org
www.afd75.org

18 rue Valentin Haüy
75015 PARIS
Tél : 01 47 34 54 58 – 06 83 26 11 95
contact.afmf@gmail.com
www.fanconi.com

Objectif : proposer information, aide,
prévention, soutien et protection juridique par une équipe de bénévoles
diabétiques.

Objectif : aider, soutenir, informer dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Encourager les échanges entre médecins et chercheurs dans le monde entier.
Favoriser toute recherche clinique ou
fondamentale sur la maladie de
Fanconi.

Association
France Psoriasis
SAINT-LOuIS
53 rue Compans
75019 PARIS
Tél : 01 42 39 02 55
www.francepsoriasis.org
info@francepsoriasis.org

Objectif : soutien et information des
personnes atteintes de psoriasis cutané
ou de rhumatisme psoriasique.

Association Française du
Lupus et Autres Maladies
Auto-Immunes

Association Française des
Malades du Myélome Multiple
SAINT-LOuIS
28 rue Tronchet
75009 PARIS
Tél : 06 62 67 03 33
af3mlucelagraviere@orange.fr
www.af3m.org

Objectif : apporter une information,
une aide et un soutien aux malades et
à leurs proches. Informer et sensibiliser
sur le myélome (grand public, médias,
institutions, soignants…).

SAINT-LOuIS
2 rue Fond de Grève
57420 CUVRY
Tél : 03 87 64 31 87
lupusplus@gmail.com
www.lupusplus.com

Objectif : diﬀuser des informations
concernant le lupus et les autres maladies auto-immunes à toute personne
concernée par l’une de ces maladies.
Échanger entre malades et soignants et
représentants des organismes sociaux.

Association François Giraud
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

www.association-francoisgiraud.fr
contact@association-francoisgiraud.fr

Objectif : l'Association François Giraud
(AFG) contre le cancer, pour l'accès à
l'information des personnes sourdes et
malentendantes en Langue des Signes
Françaises ( LSF ).
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Aide aux patients et usagers
Association Francophone
pour vaincre les douleurs
LARIBOISIÈRE
Tél : 06 15 57 83 83
www.association-afvd.com
association-afvd@neuf.fr

Objectif : aider les patients atteints de
douleurs chroniques et/ou de souffrances psychiques, à devenir acteurs
de leur parcours de soins.
Plateforme téléphonique 0810 510 310
d’écoute et de soutien.

Association
France Alzheimer Paris
FERNAND-WIDAL
68 rue des Plantes – Porte D16
75014 PARIS
Tél : 01 40 52 46 68
francealzheimerparis@gmail.com

Objectif : soutien aux aidants. Groupe
de parole.

Association
HPN-FRANCE / APLASIE
MÉDULLAIRE
Hémoglobinurie
Paroxystique Nocturne
SAINT-LOuIS
Service Greﬀe de Moelle – Trèﬂe 3
1 avenue Claude Vellefaux
75475 PARIS CEDEX 10
www.hpnfrance.com

Objectif : informer et soutenir les
malades atteints de l’HPN et d’aplasie
médullaire en étroite relation avec l’hôpital Saint-Louis. Sensibiliser le grand
public aux maladies du sang (HPN, aplasie médullaire, leucémie) au don du
sang, de plaquettes et de moelle
osseuse. L'Association HPN FRANCE /
APLASIE MÉDULLAIRE soutient également la recherche.

Association
Le chêne Saint-Louis
SAINT-LOuIS
Hôpital Saint-Louis
Tél : 01 42 38 50 20
gwenaelle.creﬀ@aphp.fr

Objectif : association pour le développement des Soins Palliatifs, l’accompagnement des malades et des proches à
l’hôpital Saint-Louis.

Association
Neuroﬁbromatose
et Recklinghausen
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

53 rue Jules Verne
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Tél : 06 42 92 53 44
www.anrfrance.fr
marieclaudelambert@hotmail.fr

Objectif : aide et orientation des
patients et des familles vers les services
compétents. Soutien psychologique.

Association Laurette Fugain
SAINT-LOuIS

Association France AVC
Ile-de-France
LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL

Hopital Saint-Joseph– Pavillon DIDOT
Porte 22 – 1er étage
185 rue Raymond Losserand
75674 PARIS CEDEX 14
Tél : 01 45 89 70 64
france-avc.idf@wanadoo.fr

Objectif : soutien et accompagnement
des victimes d’AVC et de leurs proches.
Informer sur L'AVC et sa prévention et
les diﬀérentes possibilités de prise en
charge.
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Lot 1674 - 101 rue de Sèvres
75279 PARIS CEDEX 06
www.laurettefugain.org
secretariat@laurettefugain.org

Association
Tangy Moya Moya

Objectif : soutenir la recherche médicale
sur les leucémies et les maladies du
sang en ﬁnançant des projets de
recherche et en étant porte-parole
auprès du grand public et des institutions. Mobiliser le public autour des
dons de vie (sang, plaquettes et moelle
osseuse). Aider les patients et les
familles en leur apportant soutien et
réconfort.

32 passage du Belvédère
86000 POITIERS
Tél : 06 86 77 76 87
atmmcontact@yahoo.fr
www.tanguy-moya-moya.org

LARIBOISIÈRE

Objectif : faire connaître la maladie de
moya moya et apporter essentiellement
soutien moral aux familles, liaison avec
le corps médical.

CADASIL France
LARIBOISIÈRE
Service de Neurologie
Hôpital Lariboisière
info@cadasil.com
ou president.cadasil@yahoo.fr
www.cadasil.com

Objectif : diﬀuser l’information sur cette
maladie génétique touchant les petits
vaisseaux sanguins du cerveau. Favoriser les échanges entre patients. Soutien
ﬁnancier et recherche médicale.

EUROPA DONNA - Association
contre le cancer du sein
SAINT-LOuIS
14 rue Corvisart
75013 PARIS
Tél : 01 44 30 07 66
contact@europadonna.fr
www.europadonna.fr

Objectif : militer, informer, rassembler
les femmes dans la lutte contre le cancer
du sein. EUROPA DONNA est une association active en France depuis 20 ans et
au niveau européen depuis 25 ans, pour
une prise en charge et un accès à des
soins de qualité, partout, pour toutes les
femmes. Au travers de ces délégations,
elle accompagne près de 10 000 femmes
et proches concernés chaque année.

France Rein Ile-de-France
SAINT-LOuIS
10 rue Mercœur
75011 PARIS
Tél : 01 43 79 66 59
fnairidf@gmail.com
www.francerein.fr

Objectif : aide aux patients insuﬃsants
rénaux (dialysés et transplantés).
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Aide aux patients et usagers

I.P.C.S. (Institut pour la
Prévention du Cancer du Sein)
SAINT-LOuIS
Sénopole - 1 avenue Claude Vellefaux
75475 PARIS CEDEX 10
Tél : 06 11 93 53 10
alibejaoui@gmail.com

Objectif : assurer l’information sur la
nécessité du dépistage du cancer du sein
et de son diagnostic précoce. Favoriser
les actions de formation des professionnels de santé autour du cancer du sein
en partenariat avec des centres hospitalo-universitaires tunisiens.

Mon réseau cancer du sein
SAINT-LOuIS
www.monreseau-cancerdusein.com
www.patientsenreseau.fr
contact@patientsenreseau.fr

Objectif : trouver un soutien concret
au quotidien, accessible de partout et
à tout moment. L’association patients
en réseau développe des réseaux
sociaux sécurisés pour permettre aux
patients et aux proches d’échanger,
d’accéder à des adresses utiles et à une
information ﬁable.

Vivre Sans Thyroïde
SAINT-LOuIS
2 avenue d’Expert
31490 LEGUEVIN
Tél : 06 73 35 11 81
forum-thyroide.net
www.facebook.com/VivreSansThyroide/
info@forum-thyroide.net

Objectif : informer et permettre aux
malades de mutualiser leurs expériences, de s’aider moralement grâce à
un forum internet libre et gratuit. Faciliter les relations avec le corps médical,
les pouvoirs publics. Mieux faire connaître les problèmes des malades de la
thyroïde. Organiser des conférences
grand public.

Plusieurs associations ou partenaires interviennent exclusivement au sein
de l’unité Adolescents et Jeunes Adultes en Hématologie à Saint-Louis.
Elles sont présentées plus en détail dans le livret du service.
Contact coordination des partenaires associatifs : 01 42 38 51 24

À chacun son Cap
www.achacunsoncap.com

À chacun son Everest !
www.achacunsoneverest.com

Association Petits princes
www.petitsprinces.com

Cheer up ESCP
www.escp.cheer-up.fr

Cœurs en Scène
www.coeursenscene.org

Juris Santé
www.jurissante.fr

Les mamans d’accord
mr@cogicom.fr
frederique.petorin@gmail.com

Matelots de la Vie
www.matelots-vie.com

L’Hôpital s’Anime
www.clubphotosaintlouis.fr
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Petits Cadeaux
pour Gros Bobos
asso.pcpgb@gmail.com

Premiers de Cordée
www.premiersdecordée.org

Prendre soin de soi
babethfargeon@gmail.com

Princesse Margot
www.princessemargot.org

P’Tit Pierre
association-petitpierre@hotmail.fr

Orchestre philharmonique
de Radio France
www.maisondelaradio.fr/concertsclassiques/orchestre-philharmoniquederadio-france

Un Cadeau pour la Vie
www.uncadeaupourlavie.fr

20Ans 1Projet
http://20ans1projet.fr/accueil
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Plusieurs associations et partenaires proposent des ateliers aux patientes
suivies au Sénopôle Territoire Cancer Nord, après l’avis du médecin.

Les médiathèques

Renseignements sur place. Tél : 01 42 49 42 62
• Aviron • Chorale • Escrime artistique • Gymnastique • Marche nordique •
Tennis • Yoga •

La maison d’information en santé
Pour vous accompagner, un professionnel de l’hôpital accueille les patients
et leurs proches dans un lieu dédié à
l’information, l’écoute, l’échange.
Vous y trouverez de la documentation
sur les pathologies, les traitements, la
prévention, les brochures des associations de patients ainsi que les pro-

Maison d’Information en Santé
SAINT-LOuIS
Accès : rez-de-chaussée –
secteur gris – porte 3
maison.info-sante.sls@aphp.fr
http://cancer-ghparis10.aphp.fr/
les-soins-de-support/maisondinformationen-sante/
Tél : 01 42 38 54 30

support, des colloques scientiﬁques et

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10 h à 17 h.

des journées médicales grand public.

Pathologies : Cancer. Psoriasis.

grammes des ateliers de soins de

Pour s’évader par la lecture de romans, bandes dessinées, récits de voyage, livres
de cuisine etc. ainsi que des revues (Courrier International, Géo, Marie Claire,
Psychologie, Lire…)
Pour partager, apprendre avec les rencontres littéraires, les expositions, les contes,
les concerts qui sont proposés dans les services ou dans les médiathèques.
Pour regarder un ﬁlm ou écouter de la musique : disques compacts et DVD peuvent
être empruntés.
Pour s’informer en consultant le fonds santé et les nombreux ouvrages du fonds
documentaire.

SAINT-LOuIS

Vous pouvez rester connecté grâce aux
postes Internet sur place (accès gratuit).
Prêt de 5 ordinateurs et de 8 liseuses.
Ouverture :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10 h à 17 h
Fonctionnement :
Prêt aux patients dans les services de
soins. Les patients ou le service peuvent
aussi contacter la médiathèque au poste
2 48 19, les documents seront portés
dans les meilleurs délais.
Inscription :
L’inscription et le prêt sont gratuits.
Localisation :
La médiathèque est située Secteur Gris
Porte 3, Aile Henri IV (Bâtiments anciens).
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LARIBOISIÈRE

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 13 h à 17 h.
Fonctionnement :
Prêt aux patients dans les services de
soins. Les patients isolés dans l’impossibilité de se déplacer peuvent contacter
la médiathèque, le matin de préférence,
au poste 5 84 29. Les documents souhaités leur seront portés dans les meilleurs délais.
Inscription :
L’inscription et le prêt sont gratuits. Les
patients doivent se munir d’une étiquette
NIP comportant le nom et un code à
barres.
Localisation :
La médiathèque est située Secteur Bleu
Porte 4, Galerie Pierre Gauthier.
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Les structures d’accueil

Les représentants des cultes
Aumônerie Catholique

SAINT-LOuIS

SAINT-LOuIS

La Maison
des Parents Saint-Jean
SAINT-LOuIS
Tél : 01 42 08 13 31
mp-saintlouis75@orange.fr
www.ordredesaintjean.fr

Objectif : hébergement et
accompagnement des familles
de patients et des patients
suivis en traitement externe à
l’hôpital Saint-Louis.

Aumônerie Protestante

Tél : 01 42 49 92 23
aumonerie-st-louis@hotmail.fr

(Fernand Widal- Lariboisière :
urgences uniquement)

Aumônier : Père Sébastien NAUDIN
Tél. : 06 75 37 83 10

Pasteur :
Marie KIM-JAMES
Tél : 06 08 51 93 87
marie.kim- james@aphp.fr

Responsable : Sophie NOAILLES
Bureau des aumôneries : 42 49 97 20.
Porte 23 secteur gris. 1er étage
Messes à la chapelle :
mercredi à 16 h et dimanche à 11 h
Ouverture de la chapelle
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h
LARIBOISIÈRE
Tél : 01 49 95 61 82
aumonerie.catholique@lrb.aphp.fr

Aumônerie Musulmane
SAINT-LOuIS

(Fernand Widal- Lariboisière :
urgences uniquement)
Aumônier : M. NAIT KACI
Tél : 06 61 09 41 42
nait.kaci@sls.aphp.fr

Aumônier : Père Didier DOREAU

Les Kyklos
SAINT-LOuIS
Mobile : 07 64 62 43 21
Fixe : 09 81 95 82 31
cleroux@kykloscreche.com
www.kykloscreche.com

Objectif : améliorer la qualité
de vie des parents qui se soignent en les aidants à trouver
des solutions d’accueil de leurs
jeunes enfants pendant les
soins. Le multi-accueil “Les
Kyklos” s’adresse aux enfants
âgés de deux mois et demi à quatre ans. Dix places sont réservées à l’accueil en
urgence ponctuel ou régulier des enfants dont les parents sont soignés en oncologie
et ont besoin d’un mode de garde pendant leurs consultations et traitements.

Responsable : Sœur Carole MONMARCHÉ
Responsable adjointe :
Natacha ANDROSSOF
Messes à la chapelle :
jeudi à 14 h 30 et dimanche à 10 h 15
Ouverture de la chapelle
toute la semaine de 9 h à 18 h
sauf le samedi matin
FERNAND-WIDAL

Prêtre suppléant :
Cyprien Josep BOMBANGUI-GOLEMBA
Bureau de l’aumônerie
Secteur jaune. Porte 8
Messe le samedi à 11 h. Salle Prévert.

Aumônerie Bouddhiste
SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL

Luc CHARLES
Tél : 06 09 12 74 04
heizaluc@gmail.com
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Aumônerie Israélite
Permanence téléphonique
consistoire : tél. : 01 40 82 26 90
SAINT-LOuIS

Rabbin Mikaël JOURNO
Tél : 06 21 42 37 91
mickael.journo@consistoire.org
LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL

Rabbin Aimé ATLAN
Tél. : 06 09 21 15 04
aime.atlan@consistoire.org

Aumônerie Orthodoxe
Père Théodore DIDRAKIS :
06 85 97 71 61
Église russe :
01 42 27 37 34 ou 01 46 22 38 91
Église grecque : 01 47 20 82 35
Église roumaine : 01 43 54 67 47
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Notes

Les représentants des usagers

Les Représentants des Usagers se réunissent mensuellement en Commission des
Usagers (CDU) restreinte pour traiter les réclamations émises par les patients ou
leurs familles.
Ils contribuent à la recherche de solution au litige et veillent également à ce qu’une
information claire soit donnée à l'usager.

SAINT-LOuIS

LARIBOISIÈRE

FERNAND-WIDAL

• Bernadette BROUART
(titulaire)
Comité de Paris Ligue contre le cancer

• Marie Axel BOUCLIER
(titulaire)
Les Petits Frères des Pauvres

Tél : 06 83 74 31 47
bernadette.brouart@gmail.com

marie-axel.bouclier@wanadoo.fr

• Maddaléna CHATAIGNIER
(titulaire)
Entraide de greﬀés de moelle
osseuse
Tél : 01 45 43 92 69
chataignier14@gmail.com

• Sylvie LATTANZI
(suppléante)
Les Petits Frères des Pauvres
Tél : 01 85 74 79 45
sylvie.lattanzi@petitsfreresdespauvres.fr

• Laurence JUY
(suppléante)
Union Départementale
des Associations Familiales

• Michèle MOISSET
(titulaire)
Visiteur malades dans les
établissements hospitaliers
moisset.p@wanadoo.fr
• Claude CHAUMEIL
(suppléant)
Fédération Française des
Diabétiques
claude@chaumeil.fr
Tél : 077 077 00 92

• Françoise PERROT
(suppléante)
France Alzheimer
francoise.perrot28@sfr.fr

Tél : 01 48 74 80 74
udaf75@udaf75.fr
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