Annuaire des associations partenaires de la maison des usagers du CHRU de Nancy
Acronyme

Nom de l’association

Domaine d’intervention

AA

Alcooliques Anonymes

Soutien
psychologique/addiction

Maladie alcoolique

Ecouter, partager, s’entraider, se rétablir

Maladie cardio-vasculaire

Informer et éduquer le public en vue de la
prévention des maladies cardiovasculaires
Apporter une aide à la réadaptation et la
réinsertion des cardiaques dans la vie
sociale
Promouvoir et favoriser la recherche

Mise en place dans nos clubs cœur et santé
d’activité physiques adaptées
Mail : m.siegel2@chru-nancy.fr
Actions dans les écoles et dans les entreprises
Tél : 03 83 15 49 19 / 07 49 87 84 81
Conférences grand public sur la connaissance des
Site internet : www.lorraine.fedecardio.org
gestes qui sauvent
Diffusion de documents de vulgarisation des
pathologies et de prévention

ACL

AEGE

AFA

Association de Cardiologie
de Lorraine

Domaine d’intervention spécifique

Actions de l'association

Contact mail et/ou téléphone

Mail : jallonclaude@gmail.com
Tél : 06 88 40 12 40

Informer le grand public sur les épilepsies,
notamment en luttant contre les idées reçues
Organiser des activités festives à destination des
personnes épileptiques dépendantes
Mail : epilepsie.aege@gmail.com
Accompagnement, écoute et information
Co-construire autour des personnes épileptiques Site internet : www.epilepsies-aege.fr
Accueil Epilepsies Grand Est Maladie neurologique/douleur des personnes épileptiques, de leur
avec les institutionnels du système de santé et les Facebook : @accueil.epilepsies
famille et de leurs aidants
professionnels de santé spécialisés d'un système
de santé local, national et européen, (EFAPPE,
EGEE, CNE...)

afa Crohn RCH France

Maladie inflammatoire

AFMT

Association Française des
Malades de la Thyroide

Maladie endocrine

AFM-Téléthon

Association Française contre
les Myopathies

Maladie génétique/ Maladie
rare
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Maladies Inflammatoires Chroniques de
l'Intestin (MICI)

Maladie de la thyroïde

Maladies neuromusculaires

Soutien aux malades et à leurs proches, écoute,
ateliers ETP, permanences hospitalières, stands
infos, interventions instituts de formation,
Mail : lorraine@afa.asso.fr
événements, groupes de paroles, financement de Tél : 06 89 17 72 36
la recherche, sensibilisation des pouvoirs publics,
formation des professionnels de santé
Mail : asso.thyroide@gmail.com
Information, écoute partage avec des personnes ou baudino.daniel@free.fr
atteintes de maladie thyroïdienne
Tél : 06 44 73 36 38

Accompagnement des personnes et de leurs
Mail : alsacelorraine@afm-telethon.fr
familles dans la réalisation de leurs projets de vie Tél : 03 83 56 99 32

Soutenir les patients, les informer sur la maladie
et les traitements
Organiser chaque année un salon avec la
collaboration des médecins et des spécialistes
Mail : afpric.moselle@gmail.com
Assurer des permanences afin de rencontrer des
Tél : 06 59 07 14 05
patients.
Animer des délégations et réunions
d'informations

AFP ric

Association Française des
Polyarthritiques et des
Rhumatismes
Inflammatoires Chroniques

Maladie inflammatoire

Soutenir les patients, les informer sur la
maladie et les traitements

AFS

Association France
Spondyloarthrites

Maladie inflammatoire

Informer et encourager les patients et leur
Accompagnement de personnes atteintes
entourage dans toutes démarches nécessaire à
de spondyloarthrite et de leur entourage
une amélioration de leur qualité de vie

AIRAS

Association des Insuffisants
Respiratoires et des
Apnéiques du sommeil

Maladies respiratoires

ALAGH

Association Lorraine d'Aide
aux personnes Gravement
Handicapées

Handicap

AMADYS

Association des MAlades
atteints de DYStonie

Handicap/Maladie
neurologique/Maladie rare

APELHH

Amélioration des prestations
de l'environnement et des
loisirs des hospitalisés en
hématologie

APSSII

Association des Patients
Souffrant du Syndrome de
l'Intestin Irritable
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Cancer

Soutien social

Information et échange sur la maladie

Site internet: https://www.spondy.fr avec tchat
pour répondre aux questions spécifiques

Pratique de gym douce - parler et partager sur sa
maladie -s'informer - sorties et repas associatifs - Mail : trouchot.ru@free.fr
échanges et liens sociaux
Tél : 06 77 37 60 22

Accompagnement médico-social de
personnes en situation de handicap

Etablissements à hébergements diversifiés
(permanent, temporaire, accueil de jour ;
logements d’apprentissage), services d'aide et de
Mail : contact@alagh.org
soins à domicile, aide à l’accompagnement dans
Tél : 03 83 93 49 99
le projet de vie nommé
« PasseR'aile », unité de logements spécialisés
(ULS)

Maladies rares neuromusculaires

Faire connaître la dystonie, accompagner les
malades et leur proches, soutenir la recherche

Mail : Yvon.mezzetta@amadys.fr
Tél : 06 87 27 98 72

Créée en 2001 par le service d'hématologie
adultes du CHRU de Nancy Brabois, l’association
Aide à l’amélioration de la qualité de vie a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des
des patients souffrant d’une hémopathie patients hospitalisés dans le service
Mail : apelhh@chru-nancy.fr
maligne (cancer du sang, cancer de la
d’hématologie adultes.
Tél : 03 83 15 46 21
moelle, cancer des ganglions)
La priorité est portée sur le mieux-être des
personnes hospitalisées et l’amélioration de leur
condition de séjour.

Animation, soutien social et psychologique pour
Maladie du trouble fonctionnel intestinal des personnes atteintes du syndrome de
l'intestin irritable

Mail : secretariat@apssii.org
Tél : 07.83.25.82.60 (ligne APSSII)

AREMIG

Association pour la
recherche et les études dans
les maladies infantiles
graves

ARSLA

Association pour la
Recherche sur la Sclérose
Latérale Amyotrophique

ASFC

Association du Syndrome de
Fatigue Chronique

AVCL

association AVC Lorraine

AVH

Association Valentin
HAÜY
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Cancer

Soutien aux enfants et aux parents
Accueil à la maison des parents

Soutien aux enfants (formations, retour à
domicile, anniversaire...)
Soutien aux parents : accueil à la maison des
parents, séjours de répit à Corcieux (parents dont
Mail : contact@aremig.org
les enfants sont suivis en onco-hémato),
Tél : 03 83 44 72 72
colloques, pause-café…
Soutien à la recherche locale et nationale en
cancérologie pédiatrique

Mail : coordination.arsla.lorraine@gmail.com
Handicap/Maladie
neurologique

Handicap

Maladie cardio-vasculaire

Handicap

Aide à la vie des malades et soutien à la
recherche

Ecoute/relais avec siège parisien (aides psy ,
sociales, ergothérapie, aides techniques)

Tél : 06 98 42 56 92 (coordination Lorraine)

Orientation en vue d’un diagnostic pour les
Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome
personnes atteintes de fatigue chronique ou
de Fatigue Chronique (EM/SFC), syndrome
d’épuisement intense
de fatigue post-virale, « fatigue chronique
Information sur les méthodes de gestion de
»
l’enveloppe d’énergie en cas d’épuisement

Mail : Asfc.est@sfr.fr

Soutien aux victimes d'AVC et à leur
famille
Prévention de l'AVC

Ecoute téléphonique, permanences groupe de
parole conférences bulletin d'information

Mail : franceavclorraine@france.com
Tél : 06 41 36 06 20

Accueil, écoute, accompagnement des
personnes déficientes visuelles

Présentation, prêt et vente matériels de la vie
quotidienne

Mail : comite.nancy@avh.asso.fr
Tél : 03 83 90 44 15
Site internet : http://nancy.avh.asso.fr

BAMP

CD54

Association de patients de
l'Assistance Médicale à la
Procréation et de personnes
infertiles

Ligue contre le cancer

ELLYE

Ensemble Leucémie
Lymphome espoir

FAVEC54

Association des conjoints
survivants de Meurthe et
Moselle
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Maternité/hormonologie

Cancer

Cancer

Soutien psychologique

TÉMOIGNER - INFORMER - AGIR ACCOMPAGNER - SOUTENIR
- Dossier AMP-TRAVAIL
Communiquer et informer par différents - Dossier sur l'AMP en EUROPE
moyens, les patients, les familles, le grand - Dossier sur les Synéchies
public, les professionnels des soins sur les - Rencontres en régions
difficultés des parcours d'infertilité et
- 48 propositions pour améliorer la prise en
de l'AMP en France
charge de l'infertilité et de l'amp en France
- Exposition TRACES
- Semaine de Sensibilisation à l'Infertilité

Actions destinées à apporter un soutien
aux malades et des améliorations dans
divers domaines liés au cancer

Les quatre missions de la Ligue contre le cancer
concernent :
- Le soutien à la recherche,
- La prévention et la promotion du dépistage,
- La défense des intérêts des malades auprès des
pouvoirs publics,
- Les actions pour les personnes malades.
Mail :cd54@ligue-cancer.net
Concernant les actions pour les personnes
Tél :03 83 53 14 14
malades, le Comité 54 propose dans le
département de Meurthe et Moselle des soins de
support et activités diverses : soutien
psychologique, activité physique adaptée,
sophrologie, socio-esthétique, aquagym, ateliers
culinaires, cafés débats.

Informer, éduquer et communiquer autour des
pathologies
Association de patients et proches
Soutenir les patients et proches tout au long de
atteints de lymphomes, leucémie
leur parcours avec la maladie
Lymphoïde chronique et de la maladie de Encourager la recherche
Waldenström
Etre la voix des patients auprès des autorités de
santé et plaidoyer pour les patients et proches

Comment poursuivre ma vie après la
disparition de mon conjoint ?

Mail : collectifbamp51@gmail.com
Tél : 07 83 73 81 99
Site internet : www.bamp.fr

Groupe de Paroles de personnes endeuillées
Conférence sur les étapes du deuil
Lutte anti-solitude

Tél : 01 42 38 54 66
Site internet : www.ellye.fr

mail : favec54@orange.fr
Tél : 03 83 30 13 47
site internet : http://www.favec54.fr

France ALZHEIMER
54

Maladie d’alzheimer

Soutien aux enfants (formations, retour à
domicile, cadeaux anniv…)
Soutien aux parents : accueil à la maison des
Intervention auprès des familles touchées parents, séjours de répit à Corcieux (parents dont
Mail : france.alzheimermm54@gmail.com
Maladie neurologique/douleur par la maladie d'Alzheimer et maladies
les enfants sont suivis en onco-hémato),
Tél : 06 49 44 31 95
apparentées sur tout le Département 54 colloques, pause-café…
Soutien à la recherche locale et nationale en
cancérologie pédiatrique
Mail : grand-est@france-assos-sante.org
Tél : 03 83 28 25 91

France Assos Santé
Grand Est

France Assos Santé Grand
Est

Soutien social

Informations juridiques sur le droit de la
santé données aux patients

France Assos Santé GE fédère les associations
agréées du système de santé et à ce titre
constitue l’organe de référence pour représenter
et défendre les droits et les intérêts usagers du
système de santé.

Site : https://grand-est.france-assos-sante.org/
ligne aide juridique : 01 53 62 40 30
(prix d’une communication normale)
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Mardi et jeudi : 14h-20h
FB : @FASGrandEst

Handi'Cap

Handi'Cap

Handicap

Aide aux personnes en situation de
handicap

Met tout en œuvre pour que les personnes en
Mail : assohandicap54@gmail.com
situation de handicap quel qu’il soit, puissent
Tél : 06 98 22 50 47
être soutenues dans la réalisation de leurs projets
Site Internet : www.asso-handicap.fr
(conseils, informations, amélioration de la qualité
de vie).

Propose des permanences d'accueil dans notre
L'association met à disposition différentes local (Cour des Arts à Nancy) ; écoute
Mail : lejourdapres.lorraine@gmail.com
ressources pour toute personne touchée téléphonique, accueil sur RDV, groupe de parole,
Tél : 06 24 70 67 80
par la mort d'un proche, pour l'entourage, ateliers pour enfants en deuil, cafés thématiques,
Site internet : lejourdapreslorraine.free.fr
les professionnels.
conférences, prêts de livres, dvd, formations pour
les professionnels et bénévoles des associations.

Le Jour d'Après

Le Jour d'Après

Soutien psychologique

Les Blouses Roses

Les Blouses Roses

Animation

Animation et loisirs auprès des enfants
hospitalisés et des personnes âgées

MHN

Médiathèque des hôpitaux
de Nancy

Animation

Tournées bibliothèque et sonothèque
dans les chambres des malades et lecture Bien être afin d'éviter l'ennui aux malades
le soir à Brabois enfants
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Animation et loisirs auprès des enfants
Mail : blousesroses54@gmail.com
hospitalisés et des personnes âgées en U.S.L.D. et
Tél : 03 83 15 74 97 / 06 42 14 6133
services de soins de suite
Mail : bsmalades@chu-nancy.fr
Tél : 03 83 85 15 93 (répondeur)

SOSHAL

SOS Hépatites Alsace
Lorraine

Maladie infectieuse

SYMPHONIE

SYMPHONIE

Soutien psychologique

UDAF 54

Union Départementale des
Associations Familiales de
Meurthe et Moselle

VAAMM

Vivre Avec l'Autisme en
Meurthe et Moselle

VMEH 54

Visites de Malades en
Etablissements hospitaliers
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Soutien social

Hépatites A, B, C, D, E et les maladies du
foie

Soutien aux femmes touchées par un
cancer et leurs aidants

Tout savoir sur les hépatites virales
Être soutenu et accompagné dans le dépistage,
l’annonce de la maladie, les traitements ainsi
qu’après la guérison
Dépistage par TROD VHC, VHB et VIH tout public
(surtout en situation de précarité)
Prévention sensibilisation (activités, échanges,
distribution d’outils de prévention…)
Formation à destination d’étudiants et de
professionnels du médico-social

En Lorraine
Mail : fanta.keita@soshepatites.fr
Tél : 07 66 19 24 48
En Alsace
Mail : alsace.lorraine@soshepatites.fr
Tél : 03 88 24 26 01

Soutien auprès des patientes ou patients dans
certains établissements traitant de la
cancérologie par des bénévoles formés

Mail : symphonie.assoc@gmail.com
Tél : 06 70 30 71 63
Site internet: association-symphonie.com

Services aux familles
Exemples :
- mandataire à la protection des majeurs
- accompagnement social personnalisé
Représentation officielle des familles
- accompagnement des personnes handicapées
auprès des pouvoirs publics (article L211vieillissantes
3 du code de l'action sociale et des
- aides aux aidants familiaux
familles)
- centre de ressource vie affective et à la
parentalité des personnes handicapées
information aux tuteurs familiaux

Mail : jean-paul.Lacresse@wanadoo.fr

Accueillir, aider, former les personnes autistes et
leur famille
Mail : vivreaveclautisme@yahoo.fr
Créer, gérer des dispositifs et structures
Tél : 03 83 96 12 86
d'accompagnement

Handicap

Troubles du spectre autistique tous
niveaux, tous âges

Animation

Accompagnement, soutien, lien social et
Ecoute, respect, attention et réconfort de
présence dans les hôpitaux et les EHPAD du
personnes hospitalisées
département de Meurthe et Moselle

Mail : vmeh@chru-nancy.fr
Tél : 08 83 85 51 32

