LISTE DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU CHU DE LIMOGES
(par ordre alphabétique ne tenant pas compte des articles « Le , La, ou Les »)
Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro‐lésés (AFTC Limousin)
Aide les familles et les blessés, partage leurs difficultés, assure le soutien, améliore
l’information des familles.
Nous pouvons vous recevoir à la maison des usagers au CHU le 4ème mardi de chaque mois
de 14 h 30 à 15 h 30 . N’hésitez pas à venir nous rencontrer

Permanence à la Maison Des Usagers :
Le 4ème mardi de chaque mois
de 14h30 à 15h30

Nos coordonnées : Tel : 06 60 45 87 87 mail : aftc.lim@gmail.com
Association des Diabétiques Haute‐Vienne‐Creuse : AFD 87 23
NOS VALEURS : Entraide . Solidarité. Engagement. NOS MISSIONS : Défendre les diabétiques face aux discriminations;
Accompagner avec des groupes de paroles; Prévenir le diabète et ses complications; Sensibiliser sur la nutrition et activité physique;
Former des bénévoles actifs et patients experts. NOUS AVONS BESOIN DE NOUS
05 55 01 35 94 ‐ assoc.diabet87@hotmail.fr

LE CANCER DE LA PROSTATE , UN RISQUE POUR L'HOMME Soutenir la prévention et le dépistage de la maladie, être à l’écoute des futurs
patients, pour apporter une aide à la décision du choix de traitement proposé par leur spécialiste, apporter un soutien moral avant,
pendant et après le traitement, échanger les impressions et les conseils, tels sont les objectifs de l'APCLP avec l'aide de votre CHU.
« Lorsque vers 50 ans et au‐delà, un homme apprend de son urologue ou de son médecin traitant, après diverses investigations, qu’il a
un cancer localisé de la prostate, C'est le coup de massue ! A juste raison, le terme « CANCER » fait encore peur. »
Bernard LAURAND et Gilbert MONDIOT (06 76 19 27 65) sont vos interlocuteurs à ce titre.
A.S.P.87 (Accompagnement Soins Palliatifs) – Clowns Doux
Les accompagnants bénévoles en soins palliatifs et les Clowns Doux sont des personnes qui
assurent présence et écoute auprès des personnes atteintes d’une maladie grave, évolutive
ou en fin de vie ainsi qu’auprès de leurs proches. Ils témoignent de la solidarité de la société
auprès de ces personnes.

Permanence à la Maison Des Usagers :
Chaque jeudi
de 10h00 à 12h00

L'ASP est membre de l'UNASP (Union Nationale d'Accompagnement en Soins Palliatifs).
Téléphone : 05 55 05 80 85 ‐ asp87@wanadoo.fr ‐ clowns.doux.87@orange.fr
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LES BLOUSES ET BLOUSONS ROSES interviennent à l'hôpital auprès des malades de tous
âges, enfants ou adultes, mais aussi en EHPAD auprès des personnes âgées.
Grâce à des animations ludiques, créatives ou musicales, leurs visites permettent de rompre
la monotonie et apportent des sourires et de la joie.
les Blouses et Blousons Roses sont là pour distraire, mais aussi écouter, réconforter, et faire
oublier un moment la maladie, l'ennui et la solitude.

Permanence à la Maison Des Usagers :
Le 1er lundi de chaque mois
de 14h30 à 16h30

Contact : Joëlle GINOUVES ‐ 06 22 48 37 01 ‐ blousesroses87@gmail.com
EndoFrance, première association de lutte contre l’endométriose créée en France en 2001, soutient les femmes atteintes
d’endométriose et leur entourage. Grâce à l’aide de son Comité scientifique composé d’experts reconnus mondialement, elle organise
des conférences et des tables rondes à destination du grand public afin de l’informer sur l’endométriose. EndoFrance agit depuis plus de
10 ans auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie. L’association a rédigé le chapitre des recommandations HAS /
CNGOF pour la prise en charge de l’endométriose sur l’information à donner aux patientes et a publié un livre sur « les idées reçues sur
l’endométriose » avec le soutien d’experts de la maladie.
Contact : limousin@endofrance.org
Réunir les familles et les personnes souffrant d'Epilepsie. Aider les usagers dans leur relation
avec leur environnement familial, social, administratif, scolaire ou professionnel. Encourager,
développer et diffuser la connaissance des Epilepsies auprès du public par des réunions, des
actions de formation, des articles de presse ou autres moyens de communication et de
resserrer les liens amicaux entre les membres et autres associations similaires.
A votre écoute tous les jours de la semaine de 12h à 14h et de 19h à 20h.
Permanence au siège 7 route de Limoges 87700 Aixe sur Vienne.
Monsieur MALEYRE 06.26.30.81.90 epilepsie.france.limousin@gmail.com
Vous ou l'un de vos proches avez été victime d'un acte de délinquance ou d'un accident :
 Nous facilitons l'accès à vos droits en matière pénale, nous vous accompagnons.
 Nous vous proposons une prise en charge psychologique gratuite et confidentielle.
Contact : avimed@aliceadsl.fr

Permanence à la Maison Des Usagers :
Le 1er mardi de chaque mois
de 10h00 à 12h00

Permanence à la Maison Des Usagers :
Le 3ème lundi de chaque mois
de 16h à 18h30
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Association des Parents d’Enfants ayant des Problèmes de Croissance.
Votre enfant a un problème de croissance? une petite taille?
Vous êtes adulte et vous avez reçu ou vous recevez un traitement par hormone de croissance ? L’association est faite pour vous !
Contact du référent de cette association au CHU de Limoges :
Nathalie FERARD, Délégué régional 06.26.80.75.91
nathalie.ferard@grandir.asso.fr
Les malformations du cœur touchent 1 enfant sur 100. L'association Petit Cœur de Beurre soutient les personnes nées avec une
cardiopathie congénitale: soutien aux familles, aux structures hospitalières et à la recherche.
Contact du référent de cette association au CHU de Limoges :
Magali GOURAUD 06.88.13.68.15,
magali.g@petitcoeurdebeurre.fr
L’association La Santé de la Famille est ouverte à tous ceux qui veulent intervenir face à la
consommation excessive d’alcool ou de tout autre produit psychotrope. Elle est un lieu
d’échanges, d’information, de soutien, de convivialités entre tous les partenaires dans le
respect de l’autre et le principe de la confidentialité.

Permanence à la Maison Des Usagers :
Le 2ème jeudi de chaque mois
de 16h à 18h

Pour nous joindre, une adresse mail : sdlf.limoges@orange.fr
VMEH 87 (Visite Malades en milieu Hospitalier) : CHU, Chastaing, St Yrieix, St Junien et EHPAD.
Environ 70 visiteurs bénévoles, à raison d’une visite par semaine au CHU, et jusqu’à trois
visites par semaine en EHPAD. Chaque visiteur est obligatoirement formé en
accompagnement par des visiteurs confirmés (CHU et EHPAD).
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et de chaleur humaine aux malades,
téléphonez à la Présidente : Catherine VISCAINO 05.55.08.04.44.

Permanence à la Maison Des Usagers :
Chaque mercredi
de 14h à 18h
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