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HALL AB 

 

Accompagnement des patients et de leur famille 
Surdité, implant cochléaire 

 
CISIC - Centre d’Information sur la Surdité et l’Implant 

Cochléaire 
Aide juridique 

 
FNATH - Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 

Handicapés 

Patients stomisés  IAS - Association d’Information et d’Aide aux Stomisés 

Hébergement  Maison de Jonathan 

Visites à l’hôpital 
 

VMEH42 - Visite des Malades dans les Établissements 
Hospitaliers 

Malvoyance, cécité  Voir ensemble 

 

Animation, loisirs  
Réalisation de rêves  Rêves 

 

Associations de patients, soutien face à la maladie 

SIDA  ACTIS 
Arthrites et rhumatismes  AFS - Association France Spondyloarthrites 

Dystonie  AMADYS - Association des Malades Atteints de DYStonie 

Insuffisance respiratoire  ARL - Association Respiratoire Ligérienne 
Sclérose en plaques  ASEPLS - Association des Sclérosés En Plaques Loire Sud 

Alzheimer  France Alzheimer Loire 

Hépatites  SOS Hépatites Rhône - Alpes 

Alcoolisme  Vie libre Loire 
Maladies psychiques 

 
UNAFAM - Union NAtionale de Familles et Amis de personnes 

Malades et/ou handicapées psychiques 
 

Réseaux partenaires 

Accueil, loisir et vacances pour adultes  
ayant des troubles psychiques 

 
AMAHC 

Réseau de santé 
 

CAP2S - Coordination et Appui aux Professionnels de la Santé 

et du Social 

Préparation, accompagnement, suivi du 
maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées 
 

Cap emploi - Sameth 

Accueil, échanges culturels  
et création artistique 

 
Groupe d’Entraide Mutuelle Lucien Bonnafé 

Activité thérapeutique pour adultes  
ayant des troubles psychiques hospitalisés  

 
Jardin des mélisses 

Accompagnement des personnes  
handicapées en situation ou recherche 

d’autonomie 
 

Méli-Mélo 

Centre d’addictologie  Centre Rimbaud 

Promotion, défense et représentation  
de l’intérêt des familles du département 

 
UDAF 42 

 

Soutien à la recherche 

Soutien à la recherche  AIRE - AIde à la REcherche médicale de proximité 

Soutien à la recherche 
 

A.R.M.O.E - Aide à la Recherche Médicale de l’Ondaine et 

Environs 
Soutien à la recherche  Synapse 

 

HALL CDG 

Accompagnement des patients et de leur famille 
Patients amputés et leur famille  ADEPA - Association de Défense et Étude des Personnes 

Amputées 

Prématurité  Bulle de Parentalité 

Prévention et dépistage des cancers  Comité Féminin 
Prévention et dépistage des cancers  CRCDC - Centre Régional de Coordination des Dépistages des 

Cancers 
Aide juridique  EIVA - Écoute et Information aux Victimes d’Accidents 

Soins palliatifs  
et soutien des personnes en deuil 

 JALMALV - Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie 

Soutien des personnes en deuil  Jonathan Pierres Vivantes 

Écoute  SOS Amitiés  
Violences  SOS violences conjugales 

 

Animation, loisirs  
Lecture et musique  Bibliothèque et sonothèque des malades 

Animation, loisirs  Les Blouses Roses 

 
Associations de patients, soutien face à la maladie 

Cancers  La Ligue contre le Cancer 

Anorexie, Boulimie  SAB 42 - Solidarité Anorexie Boulimie 42 

 
Réseaux partenaires 

Insertion à l’emploi pour personnes 
souffrant de troubles psychiques 

 Messidor 

Accueil, information, écoute  
médiation familiale et  sexualité 

 Planning familial 42 

Réhabilitation psychosociale des personnes 
ayant des troubles psychiques 

 Réhacoor 

Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés 

 SAMSAH Sagacité 

 
Soutien à la recherche 

Soutien à la recherche  M la vie avec Lisa 
  

HALL EF 

Accompagnement des patients et de leur famille 

Confort des enfants hospitalisés  CHU Kids 42 
 

Animation, loisirs 

Réalisation de rêves  L’Orchidée  
Animation, loisirs  Morgan vivre grâce à la greffe  

 

Réseaux partenaires 

Lieu d’écoute et de conseils pour  
les adolescents et les parents 

 Maison Des Adolescents 

Accompagnement des futurs  
et jeunes parents 

 Naitre et bien-être  

Prise en charge de l’enfant et de 
l’adolescent en situation de handicap 

 R4P - Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation 

Pédiatrique 




