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Association d’accompagnement en soins palliatifs

Adresse : Chez Madame Geneviève COL
La Lande du Chazeau
2, impasse Maurice Chevalier
87220 FEYTIAT
Téléphone : 05-55-05-62-48 /06-75-12-69-69
Fax :
Email : vivre-avec-en-limousin@wanadoo.fr
Site internet :
Jours et horaires d’ouverture :
A la maison des associations 16, avenue de la République à Isle
au 05 55 01 41 97 (permanence-coordinatrice)
A la maison des Usagers du CHU (hall d’accueil hôpital Dupuytren) au 05 55 05 55 55
(permanence le 4ème jeudi du mois de 14h00 à 16h00)

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

Mission d’accompagnement :

⇒

•Patients atteints d’une maladie grave évolutive, mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée voire terminale
•
•

Personnes isolées
Mission d’enseignement

⇒
•

Bénévoles en formation initiale ou continue

•

Équipes soignantes, afin de les aider à développer la démarche et les pratiques
en soins palliatifs

•
⇒

Proches et aidants

Étudiants des instituts de formation sanitaire
Mission de partenariat au développement de l’accompagnement et des soins palliatifs
•Communication, information des usagers, Unités Mobiles de Soins Palliatifs, Agence Régionale d’Hospitalisation, la Maison des Usagers du CHU de
Limoges, Établissements médico-sociaux publics et privés de la région Limousin...
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URAF Limousin
Nom de l’association ou de l’organisme :
Union Régionale des Associations Familiales

Bonjour à toutes et à tous

(association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

Voici l’annuaire du CISS Limousin

chez UDAF 23
50, avenue d’Auvergne BP 142

Il est destiné aux associations membres de notre collectif
mais également à tous nos correspondants pour qu’ils connaissent ainsi les différentes composantes de notre réseau.

23003 GUERET
Téléphone/Fax :

05-55-81-97-91

Email :
Jours et horaires d’ouverture :

Ayant nos adresses respectives, le but et les actions menées
par chaque association, chacun pourra prendre contact
pour un meilleur service auprès de nos chers malades.

lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 16h45
Ses missions et actions :
⇒

Représenter toutes les familles de la région

⇒

Coordonner les représentations officielles des familles auprès
de instances régionales politiques et privées
Organiser des journées de formation destinées aux représentants familiaux dans différents organismes
Représenter les usagers dans les instances régionales (MSA,
CMR,CROSMS, CA des établissements de santé

⇒
⇒

N’hésitez pas à « user et à « abuser » de ces associations à
l’écoute des malades.
Elles sont là pour répondre à vos questions et à vos problèmes . En cas de défection ou de non réponse de l’une
d’entre elles, n’hésitez pas à contacter le CISS Limousin.
Avec nos sentiments les plus dévoués.
Le Président
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UNRPA 23

CISS Limousin

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Union Nationale des Retraités et Personnes Agées Fédération de la
Creuse

Collectif Interassociatif Sur la Santé du Limousin
(association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

(

Adresse :

Adresse :

4, avenue de la Révolution
87000 LIMOGES

Immeuble Pinet,
3, rue Maurice Rollinat

Téléphone : 05 44 00 00 57 / 05-40-16-12-06

23000 GUERET
Téléphone : 05 55 52 79 76 ou 05 55 71 42 20
Email :
alain.dumas0785@orange.fr
Site internet : www.unrpa.com

Fax : 05 55 58 74 49
Email : limousin@leciss.org
Site internet : www.sante.limousin/cisslimousin
Jours et horaires d’ouverture :
lundi au vendredi de 8h00 à12h30 et de 13h30 à 16h00
Personne(s) à contacter :

Jours et horaires d’ouverture : 1er samedi de chaque mois de 9h30 à
12h00 au siège de l’association.
Personne à contacter :

La permanente : Mauricette DANIGO

Alain DUMAS, Vce Président départemental au 05 55 52 79 76 ou 05 55
71 42 20 ou par courrier au 10, rue Antoine de Saint Exupéry lotissement
du petit Bénéfice 23000 GUERET

Le président : Marcel GRAZIANI
Actions et missions du CISS Limousin :
∗ La défense des droits des usagers
∗ Un lieu d’information et d’échange des usagers du système de santé

par la mise en commun des connaissances sur leurs besoins, les projets réglementaires, les innovations intéressantes.
∗ La formation des représentants des usagers dans les différentes instances sanitaires.
∗ L’observation et l’analyse du système de santé, pour l’amélioration de
l’accueil et de la prise en charge.
∗ La communication publique de nos expertises et de nos propositions.
∗ Une mise en commun de l'information par la mise en place d'un sys-

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
⇒
⇒
⇒

tème d'échanges entre les différents réseaux associatifs.

⇒
4

Pour la défense des acquis et les revendications des retraités du service public
Dans le domaine de la protection sociale et de la santé au
sens large
Pour l’information de ses adhérents avec notamment une
publication nationale trimestrielle « ensemble et solidarité »
Pour développer la solidarité, l’action sociale : CSV (comité
solidarité vieillesse), CCMO (complémentaire santé),…
Pour de saines distractions, des loisirs culturels, des
voyages sans oublier l’amitié
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UNAFAM Espoir 87

Accompagnement 23

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Union NAtionale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM)

Association Accompagnement 23

(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique)
Adresse : Chez Udaf, 18 et 20 avenue Georges et Valentin Lemoine 87000 Limoges
Courrier adressé au Président : Mr Robert Costanzo,16 rue Alfred de Vigny 87100 Limoges
Téléphone :
05 55 38 26 98
Email :
robert.costanzo@wanadoo.fr
Site internet :
www.unafam87.org

Adresse :

2, rue Franklin Roosevelt
23000 GUERET

Téléphone :

05-55-52-11-83

Fax :
Email :

accompagnement 23@orange.fr

Jours et horaires d’ouverture :

Site internet :

Ecoute famille : tous les jours au 05 55 38 26 98

Personnes à contacter : Madame Anne Marie DUMONT

Permanences Limoges

Présidente

A la Maison des usagers du CH Esquirol, le vendredi, samedi de 15 h à 18h Téléphone
05 55 43 10 35.
A la Maison départementale des personnes handicapées, le jeudi à partir de 13h30, 8
place des Carmes Téléphone 05 55 14 15 56
Permanences Saint-Junien
A la Mairie, salle des permanences, accès façade arrière, le 1er jeudi du mois de 9h à
12h.
Rencontre individualisée et à domicile
Personne à contacter : Mr Robert Costanzo,16 rue Alfred de Vigny 87100 Limoges 05 55 38 26 98
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

Sur les attitudes et comportements adaptées, dans les rapports avec une personne malade psychique. Soutien les familles dans leur accompagnement de leur
proche et par rapport aux acteurs des domaines sanitaires, médico-social et social.
Sur les six points du plan d’urgences psychiques (soins, ressources, hébergement, accompagnement, protection et activités) demandés par l’UNAFAM.
Sur les différentes modalités de rencontre avec les familles (groupe de discussion,
réunion questions/réponses avec un docteur psychiatre, assemblées des familles.)
Sur les représentations effectuées dans les différentes instances de la cité et des
hôpitaux.
Sur les droits des patients et des familles, et notamment inscrits dans la loi du 11
février 2005, reconnaissant le handicap psychique.
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Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
Accompagnement des personnes gravement malades et/ou
en fin de vie par des bénévoles ayant reçu une formation
spécifique
⇒
Ils interviennent :
•
Dans les structures des soins cosignataires d’une convention, à la demande des soignants
•
Au domicile de la personne malade à sa demande, celle
de la famille ou des professionnels de santé qui la suivent.

5

UNAFAM Espoir Corrèze

ACDRSP

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Union NAtionale des Familles et Amis de personnes Malades
et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)

Association Corrézienne de Développement et de Recherche
en Soins Palliatifs
Adresse :

(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique)

CH Tulle

Adresse : Maison de quartier 9, cité Bouygues 19100 BRIVE
Téléphone :
05 55 87 44 58
Email :
19@unafam.org
Site internet :
www.unafam19.org

3, place Maschat
19012 TULLE Cef)dex
Téléphone :

05-55-29-80-74

Email :

soinspalliatifs@ch-tulle.fr

Site internet :

Personne à contacter : Mr Claude BAUDIN

Jours d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
Soutien, écoute,
⇒
Soutien psychologique à domicile,
⇒
Orientation vers des associations d’usagers

⇒

⇒

⇒

Formation en soins palliatifs envers:
• Les professionnels de santé
• Les associations d’usagers
Organisation de manifestations sur le thème des soins palliatifs sur le plan départemental et régional

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

Ils interviennent :
• À domicile
• Dans toutes les structures de soins

6

Sur les attitudes et comportements adaptées, dans les rapports
avec une personne malade psychique. Soutien les familles dans
leur accompagnement de leur proche et par rapport aux acteurs
des domaines sanitaires, médico-social et social.
Sur les six points du plan d’urgences psychiques (soins, ressources, hébergement, accompagnement, protection et activités)
demandés par l’UNAFAM.
Sur les différentes modalités de rencontre avec les familles (groupe
de discussion, réunion questions/réponses avec un docteur psychiatre, assemblées des familles.)
Sur les représentations effectuées dans les différentes instances
de la cité et des hôpitaux.
Sur les droits des patients et des familles, et notamment inscrits
dans la loi du 11 février 2005, reconnaissant le handicap psychique.
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Mis à jour le 29/02/2012

UDAF 87

ADMD 23
Nom de l’association ou de l’organisme :
Association pour le droit de mourir dans la dignité

Nom de l’association ou de l’organisme :
Union Départementale des Associations Familiales

Adresse :

de la Haute Vienne
(association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

chez Madame Jacqueline SALENSON
Le Mas
23250 VIDAILLAT

Téléphone :

05 55 64 35 93

87065 LIMOGES

Email :

admd23@hotmail.fr

Téléphone :

05-55-10-53-00

Site internet : www.admd.net

Fax :

05-55-10-53-01

Jours d’ouverture :

Adresse :

18, rue Georges et Valentin Lemoine

Email : udaf87@udaf87.asso.fr
Site internet : www.udaf87.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Ses missions et actions :
⇒

Donne son avis aux Pouvoirs Publics sur des questions d’ordre
familial et leur propose les mesures qui paraissent conformes
aux intérêts matériels et moraux des familles ;

⇒

Représente officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles ;

⇒

Gère tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeront lui confier la charge ;

⇒

Exercer devant toutes les juridictions l’action civile relative aux
faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des Familles ;
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Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
• encourager
• tous les citoyens à la réflexion sur les fins de vie
• À rédiger ses directives anticipées
• À nommer par écrit sa personne de confiance
• Permanences régulières
• Pour aider en cas d’opposition médicale à faire appliquer la loi
• Pour aider dans la réflexion sur les fins de vie
• Mise en place de conférences, participation à des débats,
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Mis à jour le 13/08/08

Centre Écoute et soutien

AFA
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association François Aupetit (vaincre la maladie de Crohn)

Centre Écoute et Soutien

(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

35, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87410 LE PALAIS SUR VIENNE

Téléphone :

06-15-21-84-26

Email :

marc.germannaud@orange.fr

(Association « recherche et rencontres»)
Adresse :

1, avenue du 11 novembre
19100 BRIVE

Téléphone : 05-55-23-49-95
Fax : 05-55-23-49-95
Email : retr19@wanadoo.fr

Site internet : www.afa.asso.fr

Site internet : ressource19.net

Jours d’ouverture :sur appel téléphonique

Jours et horaires d’ouverture :
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
Promouvoir et développer les travaux de recherche fondamentale, biologique et thérapeutique sur la maladie de Crohn
et les maladies inflammatoires chroniques intestinales
⇒
Faire connaître les résultats de ces recherches et expérimentations
⇒
Permettre aux membres de l’association et aux victimes de
la maladie, un échange d’informations et de services de nature à éviter l’isolement.

8

lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Personne(s) à contacter : Yves GONTIER ,Président (adresse du
centre ci-dessus ou au domicile 05-55-87-05-48
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒

Prise en charge psycho sociale

⇒

Le mal d’isolement des personnes, solitude, perte de confiance
en soi, rupture de liens,

⇒

La prévention des conduites suicidaires

⇒

Groupes d’expression, entretiens individuels

⇒

Différentes activités : atelier cuisine, créativité, relaxation, découverte, groupe de parole
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Mis à jour le 13/08/09

Le Pont

AFD 19

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Amicale des Anciens opérés du Cœur du Limousin
Adresse :
Téléphone :

Association Française des diabétiques en Corrèze

40, rue Charles Silvestre

Adresse :
Centre Hospitalier de Brive - Boulevard Verlhac - Pavillon Marion 19100 BRIVE

87100 LIMOGES

Téléphone :

06 86 74 83 76 ou 05 55 17 51 16

05-55-37-32-01

Email :

rando.alain@wanadoo.fr

Jours d’ouverture :

Fax : 05-55-37-32-01
Jours et horaires d’ouverture :

lundi de 14h00 à 16h30

Brive : tous les mardis de 14h30 à 17h30

Mercredi de 14h30 à 18h30

Tulle : premier et troisième jeudi du mois de 14h à 16h
Argentat : premier jeudi du mois de 10h à 11h30

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
Association d’usagers soucieux de préserver et de valoriser leur
santé qui offre :
⇒
Prévention des maladies cardio vasculaires
⇒
Visite au CHU des malades, futurs opérés ou opérés

L’AFD 19 est affiliée à l’Association Française des Diabétiques dont le but
est d’informer et d’accompagner les diabétiques et leur proche pour une
meilleur qualité de vie. L’AFD 19
⇒ Assure régulièrement des permanences à Brive, Tulle et Argentat
⇒ Édite un bulletin trimestriel « DIABLOG »
⇒ Organise des conférences avec le corps médical (1 ou 2 fois/an)
⇒ Effectue des journées de dépistage et de prévention dans les communes du département, dans les entreprises et dans les établissements scolaires
⇒ A mis en place avec la plupart des SIRTOM du département, la collecte des D.A.S.R.I. (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux)
⇒ Travaille en partenariat avec la CPAM et les professionnels de santé
(diabétologue, infirmier€, diététicien(ne) et les institutions privées ou
publiques (dont la CPAM de la Corrèze)
⇒ Adhère au programme de formation de « patient expert » effectué par
l’AFD afin que notre association soit un acteur de santé impliqué et
pertinent
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Mis à jour le 14/05/12

AFD 87

Ligue Contre le Cancer Haute-Vienne
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Ligue Contre le Cancer Haute-Vienne

Association Française des diabétiques de la Haute-Vienne

(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

Hôpital du Cluzeau 23, avenue Dominique Larrey
87042 LIMOGES Cedex

Adresse :

23, avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

Téléphone :

05-55-01-35-94

Téléphone :

05-55-77-20-76

Fax :

idem

Fax :

05-55-77-19-57

Email :

cd87@ligue-cancer.asso.fr

Mail : asscc.diabet87@hotmail.fr

Jours et horaires d’ouverture :
Jours et horaires d’ouverture : les lundi et mardi de 14h30 à
16h30 (sauf juillet et août) et sur rendez-vous les autres jours

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒

Réunion d’information destinée aux patients

⇒

Campagne de dépistage

⇒

Information santé (diététique,…)

du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
Aide aux malades
−Aide psychologique et financière
−Amélioration du confort des malades
⇒

⇒

10

Prévention, information et dépistage
−Lutte conte les comportements à risque (tabac, alcool, soleil)
•Intervention dans les collèges et écoles primaires du
département
−Informe le public
•Stand lors de différentes manifestations
•Mise à disposition de plaquettes d’information
−Aide au diagnostic précoce et au dépistage
•Subvention à l’association pour le dépistage du cancer du sein
La recherche
−Soutien des jeunes chercheurs du département
−Participation financière aux programmes nationaux de recherche médicale
37

Mis à jour le 29/03/2012

Ligue Contre le Cancer Creuse

AFH Limousin
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association Française des Hémophiles Limousin

Ligue Contre le Cancer Creuse
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

chez Monsieur Guy Gabriel
16, rue Haroun Tazieff

Adresse :

2bis, place Varillas

87350 PANAZOL
Téléphone : 05 55 70 16 13

23000 GUÉRET
Téléphone/Fax :

Fax :

05-55-42-44-87

Email : cd23@ligue-cancer.net

Email : guy.gabriel0684@orange.fr

Jours et horaires d’ouverture :

Site internet : www.afh2011.org

du Lundi, mardi, jeudi,vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00

Jours et horaires d’ouverture :

Mercredi de 9h00 à 12h00
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants
:
⇒
Information du public : conférence, diffusion de brochures,
stands lors de manifestations départementales (marchés, foire…)
⇒
Prévention –éducation à la santé : club Pataclope, manifestations avec le collectif Creuse sans tabac : participation aux USEPIADES, édition d’Agenda scolaire, forums santé dans les collèges,
concours scolaire
⇒
Aide aux malades et leur famille : secours financiers, groupe
de parole sur 5 secteurs en Creuse, atelier et mise en place d’un
dispositif d’aide à la vie quotidienne, point info ligue au CH de Guéret
⇒
Aide à l’équipement - diagnostic et traitement des établissements hospitaliers : achat de matériels (pompes antidouleur.;)
⇒
Aide aux associations : laryngectomisés du Limousin, vivre
avec en Limousin,…
⇒
Aide à la recherche : soutien des jeunes chercheurs du département, participation financière aux programmes nationaux, crédits
laboratoires régionaux.
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Personne(s) à contacter : Monsieur Guy Gabriel
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
L'aide à la prise en charge :

⇒
◊
◊

rôle d'information - d'entraide
défense des droits des malades et de leur famille atteints
d'hémophilie et maladie de Willebrand (plus souvent chez
la femme que chez l’homme. Elle se manifeste par des
hémorragies muqueuses.(saignements du nez, ménorragies, etc...) et cutanées, spontanées ou provoquées par un
traumatisme

11

Ligue Contre le Cancer Corrèze

AFM
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association Française contre la Myopathie
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Ligue Contre le Cancer Corrèze
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse : 365, rue de Toulouse Zone Magré
87000 LIMOGES

Adresse :

29 Quai Gabriel Péri
19000 TULLE

Téléphone : 05-55-33-35-94

Téléphone :

05-55-20-94-52

Fax : 05-55-33-58-99

Fax :

05-55-20-67-60

Email : limousin@afm.genethon.fr

Email :

cd19@ligue-cancer.net

Site internet : www.afm-France.org

Site internet : www.ligue-cancer.net
Jours et horaires d’ouverture :

Jours et horaires d’ouverture : lundi au vendredi

tous les jours de 9h00 à17h30

9h00-12h30 et 13h30-17h30
Personne(s) à contacter : Patrick CHARPENTIER
Informations et accompagnement des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, et des familles :
Missions : guérir et aider
⇒

Service Région Limousin

⇒

Réseau de proximité (délégation)pour les départements de la
Haute-Vienne, Corrèze, Creuse
∗

Pour une prise en charge médicale de qualité

∗

Pour l’amélioration de la vie quotidienne

12

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
Actions de lutte contre le cancer
⇒
Information du public
⇒
Prévention – Éducation à la santé
⇒
Dépistage des cancers
⇒
Aide aux malades
−Soutien psychologique, administratif et juridique
−Soins esthétiques
−Dispositif d’aide à la vie quotidienne
−Groupes de paroles
−Visites à domicile
⇒
Recherche en cancérologie
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Mis à jour le 29/06/2012

France Alzheimer Haute-Vienne

AFS

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association France Alzheimer Haute-Vienne
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

Téléphone/fax :

19150 LAGUENNE
Téléphone : 05 55 21 61 49 ou 09 50 47 16 44 (permanence)

05-55-01-38-52

Fax :

Email : michelle.fray@wanadoo.fr
Jours et horaires d’ouverture :

-lundi de 10h00 à 12h00

entretien individuel sur rendez-vous à la demande des familles
-mardi de 13h00 à 15h00, mercredi de 9h30 à
11h00 et jeudi de 12h30 à 14h00 : permanence téléphonique
-le 2ème jeudi du mois de 14h00 à 16h00 :
permanence d’accueil à la boutique santé de la CPAM, 51bis rue
Adrien Dubouché à Limoges tél : 05-55-45-89-87
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

Email : afs-secretariat@spondylarthrite.org
Site internet : www.spondylarthrite.org
Permanence physique :
Limoges de 10h à 12h salle n°1 CHRU de Limoges le 1 3/09, 27/10,
08/12/12 et le 3ème jeudi de chaque mois de 16h à 18h à la maison
des usagers du CHRU
Laguenne : salle Municipale les 13/09, 25/10, 06/12/12 de 20h à 22h
Guéret : Maison des associations à Braconne de 14h à 16h30 le
22/09/12

Aide de proximité au quotidien

Groupes de parole et de soutien basé sur « l’échange » évoluant
vers un projet commun destiné à rompre l’isolement des familles
Soutien psychologique par groupe (conjoint, enfante de malade) à
la demande des familles (soulager la souffrance et y apporter des solutions)
Répondre aux difficultés multiples rencontrées par les familles confrontées à la maladie de leur proche par une écoute suivie.

⇒

Adresse : 50bis, rue des Armuriers

«Espace Bellevue » 1, rue André Messenger
87000 LIMOGES

⇒

Association France Spondylarthrites

Information sous toutes ses formes
Une documentation est mise à la disposition des familles concernées

Brive : salle n°2 maison des associations de 9h à 1 2h les 01/09,
06/10, 03/11, 01/12/2012
Personne(s) à contacter :
Présidente : Marie Laure BIGOURIE 05 55 26 10 49
Déléguée Limousin : Christiane GRENER 05 55 39 07 99 / 06 76 15
41 47
Délégué jeune : Cédric STADELMANN

La maladie prise en charge psychologique, financière, médicale
information sur les structures existantes (accueil de jour, familles d’accueil)
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France Alzheimer Corrèze

AFTC 19
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association de Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés de Corrèze
Adresse :

Association France Alzheimer Corrèze
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

6, rue Firmin Marbeau

20, avenue Amiral Grivel
19100 BRIVE

19100 BRIVE
Téléphone : 05-55-87-38-11

Téléphone : 05-55-17-70-76

Fax :

Fax : 05-55-17-70-76

Email : lacroix19@waadoo.fr

Email : france-alzheimer.correze@wanadoo.fr

Site internet :

Site internet :

Jours et horaires d’ouverture : au siège de l’association du lundi
au vendredi, sur rendez-vous

Jours et horaires d’ouverture :

Le 2ème samedi du chaque mois de 15h à 17h Maison du Bénévolat, 8 boulevard Marx Dormoy à Brive

Mardi et mercredi de 8h à 12h

Visites domiciliaires à la demande des familles.

lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14 à 17h
Personne(s) à contacter : Monsieur Christian BRUGUET
Madame Anne TORI

Personne(s) à contacter : J.Lacroix, Présidente AFTC 19
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒

Participer aux politiques locales, départementales et régionales
en faveur des traumatisés crâniens et de leur famille

⇒

Représenter et défendre les intérêts et les droits des traumatisés crâniens sur le plan médical, médico-social, administratif et
juridique

⇒

Aider et soutenir les familles dans leurs démarches administratives.
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Aide, écoute et soutien aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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France ADOT 87

AFTC Limousin

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :
Association de Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés du Limousin

Association pour le don d’organes et de tissus humains
Adresse :

Adresse :

47, rue Armand Dutreix

5, rue Jules Guesde

87000LIMOGES
Téléphone :

05-55-77-09-29

Email :

Daniel.soury@wanadoo.fr

chez le Docteur Stephan Meyer
87000 LIMOGES

Téléphone : 06-60-45-87-87
Fax :

Site internet : www.france-adot.org

Email : aftc.lim@gmail.com

Jours et horaires d’ouverture au public:

Site internet : www.traumacranien.org

Sur rendez-vous

Jours et horaires d’ouverture :
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants
⇒

Mise en place de Conférence concernant les dons d’organes et de tissus humains

⇒

Sensibilisation des collégiens et des lycéens par des interventions au
sein des établissements scolaires par des personnes greffées

⇒

Manifestations publiques et expositions de sensibilisation sur les DONS

Personne(s) à contacter : Madame Marie France LAROCHE
05 55 35 38 82
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
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⇒

Connaissance du traumatisme crânien

⇒

Connaissance des parcours des traumatisés crâniens

⇒

Aides et soutien aux familles de traumatisés crâniens

⇒

Aide juridique sur les problèmes de reconnaissance et
d’indemnisation des traumatisés crâniens

⇒

Intervention auprès des pouvoirs publics pour faire découvir le
traumatisme crânien : handicap invisible
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AFSEP

FNATH
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association des Accidentés de la vie

Association Française des scléroses en plaques

(association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse : rue Benjamin Franklin 31140 LAUNAGUET

Adresse :

11, avenue de Locarno
87039 LIMOGES CEDEX

Téléphone : 05-34-55-77-00

Téléphone :

05-55-34-48-97

Fax : 05-61-30-49-73

Fax :

05-55-34-68-66

Email :

Email :

afsep@afsep.org

Site internet : www.afsep.org

Site internet :

fnath.87@wanadoo.fr
www.fnath.org

Jours et horaires d’ouverture au public:

Jours et horaires d’ouverture :

du lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Personne(s) à contacter :

le samedi matin de 9h00 à 12h00

Madame Josiane SCRITTORI 05 55 34 73 68

Permanences mensuelles dans tous les cantons du département

Madame Dominique SEIDLER 05 55 50 20 75

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants

Monsieur Frédéric GUENOT 06 32 18 68 25

Tous les droits liés à :

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

⇒

L’accident du travail, la maladie professionnelle, la longue maladie, le
handicap, la retraite quelque soit le régime social (salariés du public ou
du privé)

⇒

En qualité de déléguée départementale, j’apporte un soutien moral
aux personnes atteintes de scléroses en plaques. Je les oriente vers
le siège qui possède un numéro directement en relation avec le service social. L’association a également un service juridique, 5 établissements spécialisés pour les malades.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (cartes d’invalidité, Allocation Adultes Handicapés, complément de ressources AAH,
prestation de compensation du handicap, reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé,orientation professionnelle)

⇒

Allocation Personnalisée Autonomie (APA),…)

⇒

L’emploi (droit du travail, inaptitude, licenciement,…)

⇒

J’organise des rencontres amicales (goûters en principe) ; des journées d’informations médicales.

Les prestations familiales (AAH, majoration vie autonomie)

⇒

L’accident de la voie publique, l’accident domestique, du sport,…

16

⇒
L’accessibilité
Le groupement départemental assure la défense et la représentation des ses
adhérents. Il se saisit de toutes les questions qui participent à la pleine citoyenneté de ses adhérents et de l’ensemble des personnes handicapées.
Notre association dispose également d’une cellule revendicative oeuvrant pour
l’amélioration du sort des victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles ainsi que de toutes les personnes handicapées.
La FNATH regroupe 250 000 adhérents sur le plan national et 17 000 en
Haute-Vienne.
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FNAIR Limousin

AIDES Limousin

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association des Insuffisants rénaux de Limousin
(association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

Association AIDES du Limousin
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

16, avenue de la République
87170 ISLE

Téléphone :

05-55-05-04-49

Fax :

idem

Adresse :

55, rue Bobillot
87100 LIMOGES

Téléphone : 05-55-06 18-19

Email : danielle;boutin@wanadoo.fr

Fax : 05-55-30-89-16

Site internet : www.fnair.asso.fr

Email : haute-vienne@aides.org

Personne à contacter : Danielle BOUTIN (Présidente)

Site internet : www.aides.org

26, avenue Henri Wallon
87350 PANAZOL
Jours et horaires d’ouverture : permanence téléphonique journalière , répondeur en cas d’absence
rencontre avec les membres de

Jours et horaires d’ouverture : accueil du public du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures
Personne(s) à contacter : Madame Sandrine DAVID, coordinatrice
régionale
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

l’association sur rendez-vous

⇒

Soutien juridique et social, et accompagnement des personnes
concernées par le VIH/SIDA/VHC et leurs proches.

⇒

Accueil et écoute

⇒

Participation à la réduction des risques par des actions d’information et de prévention auprès des personnes les plus vulnérables face à l’épidémie, les personnes touchées, le grand public
et les professionnels relais des santé et d’éducation.

⇒

Lutte contre les discriminations

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
Créée en 1976 par des insuffisants rénaux pour des insuffisants rénaux, elle permet
⇒

D’aider, d’informer, de regrouper

tous les insuffisants rénaux dialysés ou transplantés
Ses adhérents reçoivent une revue trimestrielle de la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (F.N.A.I.R.) reconnue d’utilité
publique depuis le 8 mars 1991.
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ALDUS

Familles Rurales

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association Limousine des Usagers de la Santé

Fédération du Limousin Familles Rurales

(association agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

Adresse :

8, rue de la Règle

87000 LIMOGES

87000 LIMOGES
Téléphone :

05-55-31-04-63

Fax :

idem

20, rue Olivier de Serres

Téléphone : 05-55-77-98-83
Fax : 05-55-33-24-47
Email : famillesrurales.limousin@orange.fr

Email : aldus87@hotmail.com

Site internet : www.famillesrurales.org

Site internet :
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants
⇒

Promotion du droit à la santé en Limousin

⇒

Concertation entre usagers, professionnels, mutualité, pouvoirs
publics

⇒

Assure la représentation et la défense des usagers dans :
−Les Comités Départementaux et Régionaux consultatifs divers
−Le comité technique Régional de cancérologie
−Le comité régional des réseaux de l’URCAM
−Le conseil de la CPAM
−CRUQPECde divers établissements hospitaliers et de
soins
−CODAMUPS

Informe sur tout ce qui concerne la santé en Limousin (structure, problème de santé publique)
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Jours et horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
Défense des intérêts matériels et moraux des familles
⇒
Formation des bénévoles
⇒
Accueil petite enfance
⇒
Loisirs petite enfance
⇒
Accompagnement à la scolarité
⇒
Actions jeunes
⇒
Parentalité
⇒
Aînés intergénération
⇒
Consommation
⇒
Relais familles : accueil formation vie quotidienne, loisirs, logement, santé,..; (St Yriex, Bellac)
⇒
Culture (atelier adulte)
⇒
Prévention santé (accident domestiques, nutrition, santé publique, dépistage du cancer,…)
⇒
Accueil des nouveaux arrivants (notamment soutien aux migrants anglophones)
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Familles de France 19

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association de Malades et Handicapés Insuffisants Respiratoires

Association Familles de France de Corrèze

du Limousin
Adresse :

1, place Albert Faucher

Adresse :

19000 TULLE

chez Monsieur Gilbert LARA

Téléphone : 09 64 12 48 87

30A, rue Jules Ferry

Email : ff19federationcorreze@orange.fr

87000 LIMOGES

Site internet : www.famillesdefrance19.org

Téléphone :

06 76 07 97 41

Email : glm.lara@orange.fr
Jours et horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h

Site internet :
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants

Personne à contacter : Claudine CHASSAGNE

Dans une optique familiale, sociale et généraliste fournit des renseignements
utiles dans les domaines suivants :
⇒

Prévention santé physique et mentale ; (agréments)

⇒

Consommation, hygiène, environnement (organisme de consommateurs)

⇒

Fait le lien ou travaille en partenariat avec d’autres associations oeuvrant dans
ce domaine ;

⇒

Handicaps divers :

- surdité : a organisé de Cours de Langue des Signes pour les entendants (organisme de
formaon) et organise des séances de mainen des connaissances en LSF.
- Acvités en pets groupes pour des enfants austes et non-austes, avec une arthérapeute
- Addictologie : rencontres avec un médecin spécialisé
- Maladies post-professionnelles : rencontres avec un médecin spécialisé
⇒ Conférences, débats…
⇒

Documentation importante, revues diverses, tracts

⇒

Représentations dans divers cadres concernant la Santé ; participation à des
groupes d’études et de concertation entre usagers, professionnels, mutualités,
pouvoirs publics (optique démocratie sanitaire ;égalité et accès à la santé ; sensibilisation, prévention, responsabilisation ; souci de gestion et de long terme)

⇒

Rassemble et coordonne les compétences et les moyens que lui
dédient ses adhérents

⇒

Organise la défense de l’ensemble des intérêts matériels, moraux,
sociaux ou thérapeutiques des malades insuffisants ou handicapés respiratoires

⇒

Recense les propositions des malades qu’elles soient sociales,
médicales, familiales ou tout ordre, faire émerger et/ou proposer
les solutions adaptées

⇒

Soutenir et aider la création d’associations de malades insuffisants respiratoires

⇒

Promouvoir études, recherches, actions médicalesn scientifiques,
technologiques et sociales

⇒

Contribuer à la qualité de vie des malades insuffisants et handicapés respiratoires

Associaon reconnue d’Ulité publique.
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APF 19
Nom de l’association ou de l’organisme :
Association des paralysés de France de Corrèze
(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Adresse :

Impasse tour de Loyre
19360 MALEMORT
Téléphone :
05-55-24-43-55
Fax :
05-55Email : dd.19@apf.asso.fr
Site internet : www.apf.asso.fr
Jours et horaires d’ouverture :
du Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Personnes à contacter : Monsieur Gervais DESGROLARD, Drt
Madame Sandrine BUSSIERES, Drtrice du S.A.V.S. Monsieur Noël VEZINE, représentant du conseil départemental.

Epilepsie-France/Limousin
Nom de l’association ou de l’organisme :
Informer, sensibiliser le public pour améliorer la connaissance
des épilepsies
Adresse :

chez Madame Brigitte Alapetite

37bis, rue du Moulin du Gué
87270 COUZEIX
Téléphone : 05-55-50-50-10
Fax :
Email : limousin@epilepsie-france.fr

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
L'APF , s'adresse aux personnes handicapées moteur du département
quelle que soit l'origine du handicap, au travers de son action collective et
individualisée.
Action collective : délégation départementale
Actions de proximité, d’échanges, de rencontres,
Actions de loisirs (groupes, ateliers, sorties, voyage annuel…)
Actions d’animations/ressources (odyssée, bric à brac, soirées à thèmes,
vestiaire…)
Groupes de paroles : Mission APF Sclérose en Plaques, Parents d’enfants handicapés moteur,
Mission accessibilité,
Action d'information, de prévention, de sensibilisation/communication.
Représentation et défenses des intérêts des handicapés moteur du département,
.Action individualisée : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S.) :
Une équipe pluridisciplinaire pour :
L’accès aux droits, informations, conseils
L’évaluation des besoins et capacité d’autonomie,
L’accompagnement médico-social,
Le soutien des relations à la vie sociale.
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Site : www.epilepsie-france.fr

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
sensibiliser le public pour améliorer la connaissance des épilepsies et
aider les patients et leur famille par l’écoute
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ASP 87

APF 87
Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association des paralysés de France de la Haute-Vienne

Association pour le développement des soins palliatifs
Adresse :

CHRU Dupuytren (1er étage ascenseur D)

(association agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique)
Adresse :

avenue Martin Luther King

14, rue du Clos Adrien
87000 LIMOGES

87000 LIMOGES
Téléphone : 05-55-05-80-85

Téléphone :

05-55-33-21-01

Fax :

05-55-34-10-98

Email : dd87@apf.asso.fr

Fax :05-55-05-64-72

Site internet : www.apf.assoc.fr

Email : asp87@wanadoo.fr

Jours et horaires d’ouverture :

Site internet :

du Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Jours et horaires d’ouverture :
le lundi et le jeudi de 9h00 à 12h00 au bureau

Personnes à contacter : Danielle DUSSOPT ou Gilles TOUILLEZ
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :

tous les jours par téléphone

⇒

Tout ce qui concerne le handicap moteur. La délégation agit sur l’environnement pour rompre l’isolement des personnes en situation de handicap, pour les accompagner individuellement avec des travailleurs sociaux en favorisant une vie associative départementale.

⇒

En Haute-Vienne l’APF, lieu d’accueil et d’écoute met à votre disposition
:

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
Accompagnement, soutien et présence lors de l’hospitalisation
ou à domicile
Par des bénévoles formés à cette aide pour :
les enfants
les adultes
les familles

⇒

∗

D’un pôle d’accompagnement social
D’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile
D’un service mandataire
∗
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Un service de soins d’Aide et d’Accompagnement à Domicile composé ^

Un foyer de vie pour adultes à Feytiat

∗

Deux établissements pour enfants (I.M.E.S.U. à Couzeix, I.M.E.à Beaune
les Mines)

∗

Une service d’éducation et de soins spécialisés à Domicile

∗

Deux établissements HANDAS (Limoges , Aixe sur Vienne)
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APLCP

ASP 19

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association Pour la Lutte Contre le Psoriasis
Adresse :

chez Madame Thérèse GRUNBERGER
Adresse :

46, Vieille Vigne
Téléphone :

Association pour le développement des soins palliatifs
Pavillon Marion

19520 CUBLAC

Centre Hospitalier

05-55-85-46-73

1, boulevard Verlhac
19312 Brive Cedex

Fax :
Email :

Téléphone : 05-55-84-39-34

Site internet : wwww.aplcp .org

Fax :idem

Jours et horaires d’ouverture : sur appel téléphonique

Email : aspcorreze@free.fr
Site internet :

Personnes à contacter : Fournit des renseignements utiles dans
les domaines suivants :

Jours et horaires d’ouverture :
lundi de 8h à 12h et de 13h50 à 17h

⇒

Favoriser un mouvement d’entraide morale et psychologique visà-vis des patients atteints de psoriasis et de leur famille

Mercredi de 13h50 à 17h00

⇒

Informer et éduquer par des actions concernant les malades et
relative à l’évolution possible et les types de traitement

Entretien avec les bénévoles sur rendez-vous

⇒

Encourager la recherche médicale

Jeudi de 8h à 12h et de 13h50 à 17h
Personne à contacter : Madame Martine MARTY
Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
L’équipe des bénévoles de l’ASP Corrèze propose :
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⇒

Une écoute et une présence auprès des personnes gravement malades

⇒

Un accompagnement de ces personnes dans leur cheminement

⇒

Un soutien aux familles pour les aider à accompagner leur
proche face à la maladie grave.
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ASOLIM

APVOC 23

Nom de l’association ou de l’organisme :

Nom de l’association ou de l’organisme :

Association des insuffisants respiratoires du Limousin
Adresse :

Association des pontés, porteurs de Valves et Opérés du Cœur de
la Creuse

L’espace Associatif
40, rue Charles Sylvestre

Adresse :

Pothière 23140 PARSAC

87000 LIMOGES

Téléphone :

05-55-62-25-70

Fax :

Email :

Site internet :

Téléphone : 06-83-82-27-38
Fax :

Jours et horaires d’ouverture :

Email :
Site internet :
Jours et horaires d’ouverture :

lundi de 14h00 à 15h30

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

Les maladies respiratoires ( défense des droits des malades –
soutien)
Travaille en relation avec l’ALHIR, association médicale de soins
aux maladies respiratoires
Apporte à ses malades des renseignements dans le domaines de
la vie pratique, des déplacements, des loisirs.
Rassembler tous les insuffisants respiratoires
Etablir une solidarité étroite et une entente cordiales entre eux
Faire toutes les démarches et interventions auprès des pouvoirs
publics pour faite respecter les droits acquis et faire disparaître les
inégalités
Aménager les rencontres avec les autres associations
Organiser des loisirs collectifs auxquels pourront participer les
amis et les familles

Fournit des renseignements utiles dans les domaines suivants :
⇒
Prévention maladie Cardio vasculaires
⇒
Campagne anti-tabac
⇒
Contact avec les malades opérés
⇒
Rééducation post-opératoire

la création d’une publication, animée par les adhérents
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