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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE BÉNÉVOLES À L’HÔPITAL 

 

Depuis plusieurs années, le CHU de Rouen affirme sa volonté de renforcer les liens avec les associations 
qui viennent en aide aux personnes hospitalisées et à leurs familles. 
 
En les aidant à se structurer dans le cadre de conventions et en facilitant leur intégration au sein des 
unités de soins, le CHU de Rouen a su bâtir au fil des années, de solides relations avec un réseau 
associatif qui épaule les différents publics de l’hôpital. 
 
Aujourd’hui les associations de malades sont devenues de véritables partenaires et participent 
activement à l’amélioration de la prise en charge des patients au cours de leur séjour. 
 
Elles constituent un relais indispensable entre la personne prise en charge, le monde hospitalier et la 
société et apportent une aide à la personne en lui proposant soutien, animations ou activités au 
chevet. Vous pouvez également venir les rencontrer à l’Espace des Usagers lors de leurs permanences. 
 
Le rôle des associations ne s’arrête pas là et certaines d’entre elles munies d’un agrément national ou 
régional proposent la candidature de bénévoles à l’Agence Régionale de Santé. Ces bénévoles nommés 
représentants des usagers sont les porteurs de la parole des usagers au sein des commissions et 
instances de l’établissement. Ils agissent pour garantir le respect et la promotion des droits des usagers 
du système de santé et contribuent à l’amélioration de la qualité de la prise en charge.  
 
Le CHU de Rouen bénéficie de la présence de 4 représentants des usagers. Vous retrouverez leurs 
noms en page 39. 
 
Découvrez à travers cet annuaire élaboré avec leurs collaborations, les associations et les 
représentants des usagers. 
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20 ANS 1 PROJET    

Qui sommes-nous ?              

L’association aide le jeune adulte malade (18-25 ans), à s’insérer ou se réinsérer dans une vie d’études 
ou professionnelle, pendant et après sa maladie. 

CHU de Rouen 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

contact@20ans1projet.fr / www.20ans1projet.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AALC           

Qui sommes-nous ? 

Association pour l’Animation, les Loisirs et la Culture de la maison de retraite de Boucicaut. 

Elle organise des animations internes sur le site et des sorties accompagnées (promenades en forêt, 
goûter, musées, parcs floraux, châteaux...). 

02.32.88.92.85  

CHU de Rouen  

Hôpital de Boucicaut 

13 rue Boucicaut 

76130 Mont-Saint-Aignan 

associationaalcboucicaut@gmail.com 
 

 
 
 

mailto:contact@20ans1projet.fr
http://www.20ans1projet.fr/
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ADMD                      

Qui sommes-nous ? 

L’association prône le droit pour chacun d’avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles 
de dignité et de liberté. 

Rémy GIRARD 

06.07.32.94.99 

423 route des Tisserands 

76560 Veauville-lès-Quelles 

admd76@admd.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDES                             

Qui sommes-nous ? 

L’association lutte contre le Sida. Elle accompagne et soutient les personnes touchées par le VIH et 
leur entourage. Elle se mobilise pour la prévention et la réduction des risques de contamination par le 
VIH. Elle propose des groupes de paroles et rencontre les personnes hospitalisées touchées par le VIH 
et/ou leurs proches, à leur demande. 

Virginie WINKA 

02.35.07.56.56 

23 rue Fardeau 

76000 Rouen 

rouen@aides.org 

www.aides.org 

 
 
 
 
 
 
                                                                     

mailto:admd76@admd.net
mailto:rouen@aides.org
http://www.aides.org/
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ALMA                                

Qui sommes-nous ? 

L’association lutte contre la maltraitance auprès des personnes âgées et des personnes handicapées 
ou en situation de handicap. Elle accompagne avec des référents issus de milieux médicaux psycho-
sociaux et juridiques et propose de traiter les signalements dans le respect d’une stricte confidentialité 
et de l’éthique. 

Jean-Louis MOLL 

Ecoute : 09.51.01.03.43 

Administratif : 02.35.63.27.34 

BP 18 

76160 Darnétal 

asso.alma76@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

ARC EN CIEL       

Qui sommes-nous ? 

L’association réalise le rêve des enfants atteints de cancer, myopathie, mucoviscidose et maladie 
orpheline. 

Stéphanie MOULIN  

06.23.01.12.40  

57 avenue de Bretagne 

76100 Rouen 

monique@arc-en-ciel.com  

www.arc-en-ciel.com  

 
 
 

mailto:asso.alma76@gmail.com
mailto:monique@arc-en-ciel.com
http://www.arc-en-ciel.com/
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CŒUR EN LIBERTÉ                        

Qui sommes-nous ? 

L’association offre gracieusement aux enfants ayant subi une opération chirurgicale éprouvante ou 
atteints de pathologies graves, une semaine de vacances dans un des gîtes solidaires et partenaires de 
l’association pour se reconstruire en compagnie de leur famille. 

CHU de Rouen 

Service de Chirurgie Pédiatrique 

Pavillon Robert Debré 

Se rapprocher de l’équipe soignante 

 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE POUR LA VIE       

Qui sommes-nous ? 

L’association propose d’emmener les familles dans leur ensemble, passer une journée extraordinaire 
durant leur parcours de soins. Mais aussi les soutenir en offrant des ateliers, des aides adaptées. 

Céline ROSE 

06.25.20.20.45 

52 rue de pannette 

Apt. 51 

27000 Evreux 

associationensemblepourlavie@gmail.com 

 
 
 
 
                                                                     
                                                              

mailto:associationensemblepourlavie@gmail.com
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JALMALV                    

Qui sommes-nous ? 

L’association fait en sorte que les attitudes et les mentalités face à la maladie grave, au grand âge et à 
la mort évoluent dans la société vers une meilleure perception des réalités de la vie, et que soient pris 
en compte le soulagement de la douleur physique, psychologique, sociale et spirituelle. 

Accompagnement bénévoles en Soins Palliatifs. 

02.35.15.87.45 

Maison Médicale 

2 place Saint Hilaire 

76000 Rouen  

jalmalv-rouen.association@neuf.fr 

                                     

LA BIBLIOTHÈQUE à L’HÔPITAL     

Qui sommes-nous ? 

Membre de la Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en Etablissements Hospitaliers 
(FNABEH), la bibliothèque à l’hôpital propose aux patients de tous âges, cultures, nationalités… le prêt 
gratuit de lecture : livres documentaires, romans, science-fiction, magazines, bandes dessinées… Elle 
offre un confort de lecture grâce à des livres en gros caractères et de la lecture à voix haute pour les 
personnes atteintes de déficience visuelle. Les bénévoles reçoivent une formation de bibliothécaire en 
milieu hospitalier. 

Liliane PROUIN 

Alberte DROUET 

06.08.66.41.83 

CHU de Rouen 

Bâtiment Germont / Porte G11 

bibliotheque.hopital@chu-rouen.fr 

https://bibliochurouen.jimdo.com                

 

                    

mailto:jalmalv-rouen.association@neuf.fr
mailto:bibliotheque.hopital@chu-rouen.fr
https://bibliochurouen.jimdo.com/
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FONDATION CHARLES NICOLLE                                                      

Qui sommes-nous ? 

La Fondation Charles Nicolle-Normandie est la seule fondation reconnue d’utilité publique dans le 
domaine de la santé en Normandie. Elle soutient directement le CHU de Rouen dans les domaines de 
l’innovation et de la recherche ; et mène des actions de prévention et de formation des professionnels 
de santé. Elle participe également à améliorer la prise en charge des patients et la qualité de vie au 
travail des professionnels de santé. 
C’est un véritable « Plus » pour le CHU. 
Faire un don à la Fondation, c’est soutenir le CHU de Rouen ! 
 
02 32 88 81 05 
CHU de Rouen 
1 rue de Germont, 76031 Rouen cedex 
Hôpital Charles Nicolle - porte G4 - 1er étage 
 
contact@fondation-charlesnicolle.fr 
 
          : @FondationChN 
 

 

LA MAISON D’ACCUEIL HOSPITALIÈRE  

" LA SOURCE " 

 

Qui sommes-nous ? 

L’association offre, d’une part, la possibilité aux proches de patients hospitalisés loin de chez eux, 
d’être accueillis dans un lieu d’hébergement chaleureux, sans contrainte institutionnelle et avec un 
accueil personnalisé. 

D’autre part, elle permet aux malades qui reçoivent des soins ponctuels ou subissent des examens 
ambulatoires d’être hébergés à proximité du service qui les a pris en charge. 

Pierre DELARUE 
Sophie GALEK 
02.35.07.85.00 
CHU de Rouen  
Bâtiment Germont / porte G31  
mah.lasource@orange.fr 
pierre.delarue76@orange.fr 

 

 

mailto:contact@fondation-charlesnicolle.fr
mailto:mah.lasource@orange.fr
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LA PORTE OUVERTE               

Qui sommes-nous ? 

L’association accueille sans rendez-vous, anonyme et gratuit pour une écoute de toute personne 
désirant rencontrer quelqu’un à qui parler. 

02.35.70.67.03 

22 rue Dumont d’Urville 

76000 Rouen 

laporteouverte-rouen@orange.fr 

 

                                                                                  

                                                                                           

LES BLOUSES ROSES                           

Qui sommes-nous ? 

L’association lutte contre la solitude et l’ennui, à tous les âges de la vie, elle apporte aux personnes 
hospitalisées mieux être et réconfort. Elle propose distraction auprès des enfants hospitalisés au 
travers d’activités ludiques et artistiques (travaux manuels, jeux de société), organise des spectacles, 
éclaire le quotidien du CHU de Rouen à Noël en installant des illuminations. 

Corinne ALZON (Présidente du comité de Rouen) 

06.82.44.34.28           

CHU de Rouen 

Bâtiment Debré  

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

lesblousesrosesrouen@hotmail.fr 

 

 

       

 

mailto:laporteouverte-rouen@orange.fr
mailto:lesblousesroses@hotmail.fr
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LES P’TITS DOUDOUS de Rouen           

Qui sommes-nous ? 

L’association améliore le vécu des enfants qui bénéficient d’une hospitalisation ou d’une consultation. 

CHU de Rouen 

Bâtiment Debré 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

06.04.07.76.75 

lesptitsdoudousderouen@gmail.com 

 

 

 

       

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES                          

Qui sommes-nous ? 

L’association vient en aide aux personnes seule de plus de 50 ans, démunies, handicapées ou en 
situation de précarité. L’action de l’association est fondée sur le respect des personnes, de leur dignité, 
de leurs désirs et de leurs besoins. Elle intervient uniquement auprès de ses adhérents. 

02.35.15.14.10 

17 rue Victor Hugo 

76000 Rouen 

www.petitsfreres.asso.fr 

 

 

 

 

 

mailto:lesptitsdoudousderouen@gmail.com
http://www.petitsfreres.asso.fr/
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LES Z’ENFANTS DE L’AUTO                   

Qui sommes-nous ? 

Permettre à de jeunes candidats dans le cadre de leur prise en charge et de leur suivi au CHU de Rouen, 
à partir de 17 ans et jusqu’à 24 ans révolu, aptes à la conduite automobile mais ne pouvant suivre une 
formation conventionnelle en raison des soins qu’exige leur état de santé, de préparer et de passer les 
examens du permis de conduire (permis B), l’examen du code de la route et celui de la conduite. 

CHU de Rouen 

Service d’Hémato-Oncologie Pédiatrique 

Se rapprocher de l’équipe soignante 

                                                                                            
 

 
 
 
 
                                                                                                    
 

LIRE ET FAIRE LIRE                    

Qui sommes-nous ? 

L’association est relayée localement par la ligue de l’enseignement 76. Elle propose de divertir les 
enfants hospitalisés en associant un lien intergénérationnel (les bénévoles de l’association ayant en 
principe plus de 50 ans), mais aussi des moments de lecture plaisir à leur chevet ou à la maison des 
enfants. 

Nelly LHERNAULT    

06.65.48.57.13 

nelly.lhernault@sfr.fr                                                                                                 

 

 

 

       

mailto:nelly.lhernault@sfr.fr
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LOISIRS ANIMATION HÔPITAL DE OISSEL                      

Qui sommes-nous ? 

L’association propose des activités d’animation au sein des unités de soins prenant en charge des 
personnes âgées en long séjour. Elle organise des ateliers manuels (cuisine…), fêtes annuelles, 
spectacles (danse, chants, musique…) organisation de vacances et activités extérieures en partenariat 
avec les communes de Oissel et Saint Etienne du Rouvray. 

Ghislaine MATHIAS (présidente) 

06.47.37.67.94  

Sandra LANGLOIS (animatrice) 

02.32.88.68.95 

CHU de Rouen 

Hôpital de Oissel 

rue Pierre Curie 

76031 Rouen cedex 

sandra.langlois@chu-rouen.fr  

                                                                                                   

MIEUX VIVRE                      

Qui sommes-nous ? 

L’association est ouverte à tous les résidents de l’EHPAD, de la cure médicale et du long séjour, à leurs 
familles, à leurs amis et à toutes les catégories de personnel du CHU de Rouen. Elle développe l’accueil, 
l’animation et la qualité de vie auprès des personnes âgées, en proposant des activités manuelles, des 
séances de cinéma, des concerts, des expositions et des promenades… 

Véronique BARRON-DOUCHIN 

02.32.88.66.00 

CHU de Rouen 

EHPAD de Saint Julien 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

veronique.barron-douchin@chu-rouen.fr 

       

mailto:sandra.langlois@chu-rouen.fr
mailto:veronique.barron-douchin@chu-rouen.fr
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PETITS PRINCES           

Qui sommes-nous ? 

L’association réalise les rêves d’enfants et d’adolescents malades. 

01.43.35.49.00 

66 avenue du Maine 

75014 Paris 

petitsprinces@petitsprinces.com 

www.petitsprinces.com  

sophie.brabant@petitsprinces.com 

 

 

 

                                                                                                   

RÊVES                                        

Qui sommes-nous ? 

L’association a pour mission d’exaucer le rêve des enfants et adolescents très gravement malades. 

Alain DUBRAY 

06.75.50.97.90 

141 allée de Riottier CS 7007 Limas 

69651 Villefranche-sur-Saône cedex 

revesrouen@reves.fr  

 

 

 

 

       

 

mailto:petitsprinces@petitsprinces.com
http://www.petitsprinces.com/
mailto:sophie.brabant@petitsprinces.com
mailto:revesrouen@reves.fr
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RIRES D’ENFANTS                  

Qui sommes-nous ? 

L’association est composée de 70 bénévoles qui viennent divertir les enfants dans les chambres et en 
salle d’attente de consultation ou d’urgence. Elle propose aux enfants, des jeux, des travaux manuels, 
des comptines, des berceuses fredonnées… 

Françoise GERVAISE 

06.84.09.47.98 

229 rue Saint Julien 

76100 Rouen 

riresdenfants.rouen@gmail.com 

 

 

 

 

SOS AMITIÉ ROUEN                        

Qui sommes-nous ? 

L’association offre une écoute bienveillante et chaleureuse, indépendante de toutes orientations 
politiques ou religieuses, donne la possibilité de parler en toute confiance. Cette écoute anonyme, 
confidentielle et respectueuse a pour objectif de permettre à la personne qui appelle de desserrer son 
angoisse et de l’aider à y voir plus clair en elle-même. 

02.35.03.20.20 

BP 1104 

76174 Rouen Cedex 1 

www.sos-amitie.com 

 

 

 

mailto:riresdenfants.rouen@gmail.com
http://www.sos-amitie.com/
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STAR WARS NORMANDY              

Qui sommes-nous ? 

L’association de collectionneurs et de cosplayeurs, costumés en personnage de la saga de Georges 
Lucas, organise des animations au pavillon de pédiatrie "Robert Debré" : concours de dessins, journée 
photos, distributions de jeux et jouets à certaines occasions (Noël, anniversaire…). 

Grégory GAMBÉ 

06 34 12 23 96 

asso.starwars.normandy@gmail.com 

 

 

 

 

UN MAILLOT POUR LA VIE                             

Qui sommes-nous ? 

L’association apporte un soutien moral, du rêve et de l’espoir aux enfants dont la vie a 
malheureusement croisé l’hôpital, leur permettre de vivre des instants récréatifs loin des traitements 
et de maintenir cet important lien " enfants/famille " souvent affecté dans ce contexte de maladie. 

 

Aurore LE CARDINAL (coordinatrice et responsable d’animation)  

06.29.07.17.81 

8 rue théron de Montaugé 

31200 Toulouse 

contact@unmaillotpourlavie.com 

 

mailto:asso.starwars.normandy@gmail.com
mailto:contact@unmaillotpourlavie.com
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VIE ET ESPOIR                  

Qui sommes-nous ? 

L’association propose des visites auprès des enfants tous les après-midi, une aide morale et financière 
aux enfants et aux familles, une amélioration des conditions d’hospitalisation. Elle organise également 
des séjours pour les enfants (nature, moyenne montagne…) et des séjours de ressourcement pour les 
familles. 

CHU de Rouen 

Bâtiment Debré / 4e étage 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

vieetespoir@wanadoo.fr 

www.vieetespoir.org 

 

 

 

VMEH                                          

Qui sommes-nous ? 

L’association visite les malades dans les établissements hospitaliers, des personnes âgées dans les 
maisons de retraite et les centres de rééducation fonctionnelle. Elle propose des journée d’échanges, 
des groupes de paroles, des forums… 

02.35.61.67.00 

CHU de Rouen 

Hôpital de Bois Guillaume 

147 avenue du Maréchal Juin 

76230 Bois-Guillaume 

vmeh76@free.fr 

françoiseleducq@orange.fr 

 

mailto:vieetespoir@wanadoo.fr
http://www.vieetespoir.org/
mailto:vmeh76@free.fr
mailto:fran%C3%A7oiseleducq@orange.fr
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ADIR (Aide à Domicile aux Insuffisants Respiratoires)                

Qui sommes-nous ? 

Les activités de l’ADIR se concentrent autour de 3 axes : 

- La réadaptation à l’effort des insuffisants respiratoires 
- La recherche clinique et fondamentale en pneumologie 
- L’aide aux patients 

Hélène PONSARD 

02.35.59.29.70 

CHU de Rouen 

Hôpital de Bois-Guillaume 

76031 Rouen cedex 

association@adir-hautenormandie.com 

https://adir-association.org/ 

 

 

 

AFA CROHN RCH                                

Association François Aupetit 

Qui sommes-nous ? 

L’association œuvre pour financer la recherche sur la maladie de Crohn et la Rectocolite 
Hémorragique. Elle informe et soutient les malades et leurs proches mais aussi accompagne les 
professionnels de santé. 

Dorothée DRAGÉE 

0811 091 623 

32 rue de Cambrai 

75019 Paris 

mailto:association@adir-hautenormandie.com
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normandie@afa.asso.fr  

 

       

 

AFD 76-27                        

Qui sommes-nous ? 

L’association informe les personnes diabétiques et leurs proches, défend les personnes atteintes de 
diabètes contre la discrimination, apporte soutien et accompagnement, et aide à améliorer leur qualité 
de vie avec la maladie. 

Mauricette DUPONT 

06.33.77.76.96 

CHU de Rouen 

Hôpital Bois-Guillaume 

Bâtiment l’Argilière / bureau 15 

76031 Rouen Cedex 

afd76-27@orange.fr  

 

 

 

AFGS                                       

Association Française du Gougerot Sjögren et des Syndromes Secs              

Qui sommes-nous ? 

L’association donne des informations concernant la maladie, aide financièrement la recherche 
médicale, apporte un soutien moral aux patients et permet aux malades de se rencontrer. 

Sylvère PREVOST 

07.55.60.86.79 

11 rue de l’Evangile 

75018 Paris 

mailto:normandie@afa.asso.fr
mailto:afd76-27@orange.fr
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sylvere.prevost@hotmail.com  

www.afgs-syndromes-secs.org 

 

         

AFM                                        

Association Française contre la Myopathie 

Qui sommes-nous ? 

L’association lutte contre les maladies neuromusculaires en recherchant des thérapeutiques et 
améliore la vie quotidienne des malades. 

02.35.72.40.34 

0800 35 36 37 

27 rue Louis Blanc 

76100 Rouen 

telethon76e@afm-telethon.fr 

www.afm-telethon.fr 

 

 

 

 

AIRN                                           

Association des Insuffisants Respiratoires de Normandie 

Qui sommes-nous ? 

L’association accueille toutes les personnes souffrant d’insuffisance respiratoire, de pathologie 
respiratoire chronique, d’apnée du sommeil, de cancer pulmonaire ainsi que leurs aidants. Pour 
rompre le cercle vicieux du déconditionnement et améliorer le confort de vie, elle propose toute 
l’année de pratiquer dans une ambiance conviviale 5 activités physiques adaptées régulières, 
encadrées par des coaches certifiés APAS (Activité Physique Adaptée à la Santé), ainsi que des sorties 
amicales. 

06.83.15.25.24 

15 résidence les Pommiers 

76690 Mont-Cauvaire 

mailto:sylvere.prevost@hotmail.com
http://www.afgs-syndromes-secs.org/
mailto:telethon76e@afm-telethon.fr
http://www.afm-telethon.fr/
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patricia.louvel.76@gmail.com 

www.airnormandie.com 

 

AJDN                              

Aide aux Jeunes Diabétiques 

Qui sommes-nous ? 

L’association allie famille de patients, patients et soignants pour aider des jeunes qui ont un diabète, 
à vivre une vie pleinement épanouissante tout en préservant leur santé. 

06.74.18.29.16 

38 rue Eugène Oudiné 

75013 Paris 

association.jdn@gmail.com 

www.asso-diabete-adj.fr  

 

 

 

 

 

 

ALBI                                 

Qui sommes-nous ? 

L’association, totalement indépendante, est membre de la gouvernance de la Filière Nationale de 
Santé Maladie Rares Filfoie et agréée par le Ministère de la Santé. Elle s’adresse aux personnes 
concernées par ces maladies, chroniques et évolutives comme la CBP, l’HAI, le syndrome LPAC. Elle 
s’investit au CHU de Rouen dans l’organisation d’évènements relatifs à ces maladies et dans les 
permanences à l’Espace Des Usagers. 

Pierre Antoine CORRET 

06.14.60.45.14 

3 rue Louis Le Vau 

78000 Versailles 

mailto:patricia.louvel.76@gmail.com
http://www.airnormandie.com/
mailto:association.jdn@gmail.com
http://www.asso-diabete-adj.fr/
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info@albi-france.org  

 

 

ALCOOLIQUES ANONYMES                    

Qui sommes-nous ? 

L’association d’hommes et de femmes partagent leurs expériences, leur force et leur espoir dans le 
but de résoudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de l’alcoolisme. La seule 
condition requise pour être membre est un désir d’arrêter de boire. Elle a pour but primordial de rester 
sobre et d’aider d’autres alcooliques à parvenir à la sobriété en proposant des groupes de paroles.  

Plateforme téléphonique 

09.69.39.40.20 

aasante76@gmail.com 

 

 

 

 

AMADYS                                           

Association de Malades atteints de Dystonie 

Qui sommes-nous ? 

L’association met tout en œuvre pour aller au secours des Dystoniques sur le plan moral et social, et 
les diriger vers les médecins spécialisés. Elle les regroupe dans un climat d’amitié, les informe sur leur 
maladie et les nouvelles thérapeutiques. Elle défend également l’intérêt des malades auprès des 
pouvoirs publics et rassemble des fonds pour soutenir la recherche médicale. 

09.71.59.14.70 

Rue de Castellane 

75008 Paris 

www.amadys.fr  

 

mailto:info@albi-france.org
mailto:aasante76@gmail.com
http://www.amadys.fr/
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AMVF                           

Association des Malades des Vaisseaux du Foie 

Qui sommes-nous ? 

L’association regroupe les malades, leurs familles et leurs proches. Son objectif est de sortir les 
malades de leur isolement, les soutenir, les informer, renforcer les liens avec les intervenants 
médicaux. Elle participe à des manifestations médicales pour être reconnue et soutient 
financièrement, grâce aux dons, des études sur les pathologies. 

Liliane VENIAT 

06.09.51.59.72 

Hôpital Beaujon 

Service d’Hépatologie 

100 boulevard du Général Leclerc 

92118 Clichy Cedex 

www.amvf.asso.fr  / contact@amvf.asso.fr / famille.veniat@wanadoo.fr 

 

 

 

 

APEDYS                             

Qui sommes-nous ? 

L’Association de Parents d’Enfants DYSlexiques aide les parents des enfants dyslexiques à faire face 
aux difficultés spécifiques d’apprentissage du langage écrit et/ou oral. 

1136 rue de la résistance 

76410 Cléon 

apedys.27.76@gmail.com 

www.apedys.org 

http://www.amvf.asso.fr/
mailto:contact@amvf.asso.fr
mailto:famille.veniat@wanadoo.fr
mailto:apedys.27.76@gmail.com
http://www.apedys.org/
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APODEC                               

Association de Porteurs de Dispositifs Electriques Cardiaques 

Qui sommes-nous ? 

L’association met en place une chaine de solidarité entre patients porteurs de stimulateurs ou 
défibrillateurs cardiaques. Elle défend activement les intérêts individuels et collectifs des porteurs pour 
leur permettre de rompre l’isolement et la solitude, et donc contribuer à mieux vivre avec leur 
dispositif cardiaque. 

Daniel JOUEN 

Guillemette JOUEN 

06.66.39.02.59 

4 place Louis Armand 

75012 Paris 

www.apodec.fr  

 

       

ASSOCIATION FRANCAISE DE FIBROMYALGIE               

ET DOULEURS CHRONIQUES 

Qui sommes-nous ? 

L’association regroupe des personnes atteintes de Fibromyalgie afin de leur apporter toutes les 
informations utiles ainsi que le soutien moral. Elle propose d’établir les liens entre les équipes 
soignantes, les malades et leurs familles et de collaborer avec les organismes administratifs, de 
sensibiliser l’opinion publique aux problèmes posés par cette pathologie, mais aussi d’aider l’action 
médicale dans le domaine de ces syndromes. 

Mairie d’Ourville-en-Caux                                                  Claudine GRANCHER (Présidente) 

1 place Jean Lepicard                                                           02.35.27.64.30 

76450 Ourville-en-Caux 

Nathalie LE GOFF AUZOU (Secrétaire) 

02.35.27.64.30 

http://www.apodec.fr/
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ASSYMCAL                           

Association des malades du SYndrome de McCUNE – ALbright de la dysplasie fibreuse des os 

Qui sommes-nous ? 

Nous œuvrons depuis 20 ans pour que ces maladies rares soient au mieux connues et reconnues du 
grand public et du corps médical et aussi des structures administratives.  

Nous répondons à toutes les questions que les malades et leur famille se posent concernant leurs suivis 
ou pour améliorer la prise en charge des uns et des autres. 

09.77.39.12.60 – 06.76.34.15.59 

40 avenue Guy Trajan 

85000 La Roche-sur-Yon 

assymcal@orange.fr 

www.assymcal.org      

 

 

CARDIO-GREFFES HAUTE-NORMANDIE                  

Qui sommes-nous ? 

L’association se mobilise pour entretenir la solidarité des transplantés cœur et cœur poumons, pour 
recueillir et diffuser les informations utiles à la sauvegarde et à la réinsertion sociale des greffés, pour 
favoriser la reprise d’activités professionnelles, sociales, culturelles et sportives des membres de 
l’association, soutenir psychologiquement, promouvoir et de valoriser les dons d’organes et tissus 
humains. Elle participe également à l’évolution des mentalités et des structures sociales pour la 
promotion de la recherche scientifique. 

CHU de Rouen                                                                      Daniel JOUEN 

Bâtiment Derocque                                                             06.66.39.02.59                     

Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire                            cardiogreffeshn@orange.fr 

1 rue de Germont                                                                 https://cardiogreffeshn.pagespersoorange.fr 

76031 Rouen cedex                                                               

mailto:assymcal@orange.fr
http://www.assymcal.org/
mailto:cardiogreffeshn@orange.fr
https://cardiogreffeshn.pagespersoorange.fr/
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CHARLINE                                           

Qui sommes-nous ? 

L’association favorise le rapprochement familial des enfants nés en Haute-Normandie, porteurs d’une 
cardiopathie congénitale, hospitalisés d’abord en réanimation néonatale du CHU de Rouen, transférés 
ensuite dans les hôpitaux parisiens pour y être opérés. Elle propose une aide financière, matérielle et 
morale aux familles, des activités et des sorties ludiques pour les enfants, des rencontres festives… 

Nicole PROUST (Présidente) 

06.85.19.77.74 

CHU de Rouen  

Bâtiment Debré / 3e étage 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

Nicole GRINDEL (secrétaire Générale) 

02.35.59.13.46 

contact@association-charline.fr 

 

 

CHEER’UP         

Qui sommes-nous ? 

CHEER’UP ! est une fédération d’associations étudiantes créée en 2003. Elle a pour but d’aider les 
adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer à réaliser leurs projets personnels en les 
accompagnant au quotidien. 

Adrien MOURGUES (président 2021) 

07.62.97.43.43 

1 rue du Maréchal Juin 

76130 Mont-Saint-Aignan 

http://cheerup-rouen.com 

mailto:contact@association-charline.fr
http://cheerup-rouen.com/
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CHŒUR ET ORCHESTRE DU CHU             

Qui sommes-nous ? 

Le chœur et l’orchestre symphonique rassemble près de 100 interprètes amateurs issus du milieu de 
la santé et universitaire. Le groupe se produit en Région, en France et à l’étranger. Il donne des concerts 
de soutien à la recherche médicale et à des actions humanitaires. Il propose des animations musicales 
plusieurs fois par an, participe à la vie culturelle et organise des concerts de Noël… 

CHOR’HUS Rouen Normandie 

Pierre DECHELOTTE (Directeur Musical) 

06.62.94.12.49 

Lucie VARIN (secrétaire)  

07.68.64.44.60 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

Lucie.varin@free.fr  

 

 

 

CISIC                                      

Qui sommes-nous ? 

Le rôle du Centre d’Information sur la Surdité et l’Implant Cochléaire est d’informer et de conseiller 
sur les techniques d’implant cochléaire et d’audioprothèse, d’accompagner et de soutenir les patients 
implantés et appareillés ainsi que leurs familles, de collaborer avec l’équipe médicale et de favoriser 
les échanges avec les patients, de partager et enrichir les expériences, de sensibiliser le public aux 
problèmes de la surdité. 

41 rue Henri Barbusse 

75005 Paris 

info@cisic.fr 

joelle.lecoq@orange.fr 

josianelafosse72@gmail.com 

 

 

mailto:Lucie.varin@free.fr
mailto:info@cisic.fr
mailto:joelle.lecoq@orange.fr
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CREE ARDDS 76                          

Cercle Rouennais Entente et Ecoute 

Qui sommes-nous ? 

L’association propose de réunir les personnes malentendantes (devenues sourdes) pour les aider à 
trouver des solutions qui leur permettent de rompre l’isolement. Elle organise des séances 
d’entrainement à la lecture labiale, des réunions amicales autour de jeux, des sorties (cinéma, 
spectacle, marche, restaurant…). Elle sensibilise également et informe les professionnels intervenants 
auprès de personnes malentendantes sur les adaptations à mettre en place, afin de faciliter la 
communication. 

La maison St Sever 

06.46.69.36.97 

10-12 rue Saint Julien 

76100 Rouen 

cree.ardds76@hotmail.fr  

 

 

CSC                                                                    

Connaître les Syndromes Cérébelleux 

Qui sommes-nous ? 

L’association est ouverte à tous, plus particulièrement aux personnes atteintes d’un syndrome 
cérébelleux, leurs familles et accompagnants. 

Isabelle BONAMY 

02.33.01.09.36 / 06.32.78.81.15 

183 rue Saint Julien 

76100 Rouen 

csc.basse-haute.normandie@hotmail.com 

www.csc.asso.fr 

 

mailto:cree.ardds76@hotmail.fr
mailto:csc.basse-haute.normandie@hotmail.com
http://www.csc.asso.fr/
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DFD                                 

Association Dyspraxie France 

Qui sommes-nous ? 

L’association souhaite faire connaître et reconnaître la dyspraxie. Elle veut sensibiliser les 
professionnels de l’éducation et de la santé, les institutions locales et nationales ainsi que les 
employeurs qui ont une méconnaissance du trouble et de ces adaptations. L’association accompagne, 
oriente et soutient les familles. 

dfd7627@dyspraxies.fr  

 

 

 

 

 

ENDOFRANCE                          

Qui sommes-nous ? 

L’association française de lutte contre l’endométriose soutient les femmes atteintes d’endométriose 
et leur entourage, informe le public sur la maladie et agit pour améliorer sa prise en charge. 

2 avenue du Maréchal Lyautey 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

www.endofrance.org 

normandie@endofrance.org 

 

 

 

 

 

mailto:dfd7627@dyspraxies.fr
http://www.endofrance.org/
mailto:normandie@endofrance.org


  

29 
 

 

EPILEPSIE FRANCE         

Qui sommes-nous ? 

L’association améliore la qualité de vie des personnes épileptiques, ce qui implique son intervention 
dans les domaines de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, ainsi que dans celui de la qualité 
des soins. A cette fin, elle regroupe des personnes épileptiques et leurs proches, des professionnels 
bénévoles et d’autres associations, dont elle fédère les activités. 

Mme Pestrinaux 

06.16.53.28.36 

13 rue Frémicourt 

75015 Paris 

76@epilepsie-france.fr 

www.epilepsie-france.com 

 

 

FIBROMYALGIE ASSOCIATION NORMANDIE                            

Qui sommes-nous ? 

L’association aide les personnes atteintes de fibromyalgie et de syndrome associé ainsi que leurs 
proches à rompre leur isolement en multipliant les échanges lors de groupes de discussions et de 
différentes manifestations. L’association œuvre pour que chacun trouve sa propre prise en charge afin 
d’améliorer sa vie quotidienne. Par ailleurs, elle apporte, informations, connaissances et expériences 
dans les instances et les structures de représentations d’usagers en s’aidant de formations pour se 
faire. 

07.83.08.81.48 

18 rue du Mail 

76100 Rouen 

fan.siege@gmail.com 

www.fibromyalgie-association-normandie.fr 

 

mailto:76@epilepsie-france.fr
http://www.epilepsie-france.com/
mailto:fan.siege@gmail.com
http://www.fibromyalgie-association-normandie.fr/
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FRANCE AVC NORMANDIE                                

Qui sommes-nous ?  

L’association met tout en œuvre pour informer, prévenir et mieux prendre en charge le patient. Elle 
aide à la formation des médecins et des personnels paramédicaux, à la recherche sur les AVC et 
apporte aide et soutien aux patients et à leur entourage. 

02.32.42.79.64 

3 place du marché 

27500 Corneville-sur-Risle 

france-avcnormandie@orange.fr 

 

 

 

 

FRANCE DÉPRESSION NORMANDIE            

Qui sommes-nous ? 

L’association soutient et informe les personnes confrontées à la dépression et aux troubles bipolaires. 
Elle suscite la compréhension du grand public et combat les a priori. Elle ne prétend en aucun cas 
remplacer l’aide médicale. 

07.71.77.72.35 

43 quai du Havre 

76000 Rouen 

francedepression.normandie@yahoo.fr 

www.france-depression.org 

 

 

 

http://www.franceavc.com/
mailto:francedepression.normandie@yahoo.fr
http://www.france-depression.org/
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FRANCE PARKINSON                       

Qui sommes-nous ? 

L’association soutient les malades, informe sur la maladie, finance la recherche, sensibilise l’opinion et 
mobilise les pouvoirs publics. 

Michel SERVO 

02.35.75.20.95 

8 rue Albert Dubost 

76250 Déville-lès-Rouen 

comite76@franceparkinson.fr 

franceparkinsonsm@neuf.fr 

www.franceparkinson76.worpress.com 

 

 

 

FRANCE PSORIASIS                   

Qui sommes-nous ? 

L’association redonne de l’espoir à tous les malades, améliore le parcours de soin, encourage la 
recherche et fait connaître le psoriasis et le rhumatisme psoriasique. 

Michèle DE LA QUERIÈRE 

06.52.77.42.35 

53 rue Compans 

75019 Paris 

m.de.la.querriere@gmail.com 

      

 

 

 

 

 

mailto:comite76@franceparkinson.fr
mailto:franceparkinsonsm@neuf.fr
http://www.franceparkinson76.worpress.com/
mailto:m.de.la.querriere@gmail.com
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FRANCE REIN                                                 

Qui sommes-nous ? 

L’association de patients indépendante et experte, agit au service des millions de Français concernés 
par une maladie rénale chronique et s’engage contre ces maladies à tous stades. 

06.13.08.20.84 

02.35.30.05.70 

30 rue de l’Ancienne Briqueterie 

76960 Notre-Dame de Bondeville 

sylviebossuat36@gmail.com  

www.francerein.org 

 

 

 

 

HANDISUP                         

Qui sommes-nous ? 

L’association aide à obtenir un diplôme, pour chaque jeune, quel que soit son handicap, lui permettant 
d’accéder à un métier à la hauteur de ses attentes et de ses compétences. 

02.32.76.92.52 

Bâtiment Michel Serres / 1e  

13 rue Lavoisier 

76130 Mont-Saint-Aignan 

secretariat@handisup.asso.fr 

www.handisup.asso.fr 

 

 

mailto:sylviebossuat36@gmail.com
http://www.francerein.org/
mailto:secretariat@handisup.asso.fr
http://www.handisup.asso.fr/
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ASSOCIATION K20                              

Qui sommes-nous ?  

L’association K20 est une association loi 1901 créée en 2015 par des parents d’un enfant malade et qui 
s’est donnée pour but de lutter contre les maladies de l’empreinte du chromosome 20, les 
pseudohypoparathyroïdies ou IPPSD. L’association souhaite apporter une aide technique et morale 
aux patients, répondre aux premières questions, les orienter vers un centre expert, être en veille sur 
les avancées des traitements. Enfin, le but ultime de l’association K20 est de soutenir la recherche 
médicale. 

Les maladies : IPPSD 2.3 et 4 (pseudohypoparathyroïdies 1a,1b, 1c et 
pseudopseudodhypoparathyroïdies et hétéroplasie osseuse progressive) 

associationk20@gmail.com  

https://www.associationk20.com/  

 
 
 
 
 
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER                  

Qui sommes-nous ? 

La ligue contre le cancer informe et oriente chaque patient selon des besoins. La maladie pouvant 
fragiliser financièrement, des aides financières peuvent être allouées pour venir en aide aux personnes 
malades et à leurs familles. Elle propose des soins de support (entretien psychologique, activité 
physique adaptée…). Un accompagnement psychologique est également proposé pour leurs 
accompagnants. 

02.35.89.20.26 

39 rue de l’hôpital  

76000 Rouen 

cd76@ligue-cancer.net 

 

 

 

mailto:associationk20@gmail.com
https://www.associationk20.com/
mailto:cd76@ligue-cancer.net
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LES PAPILLONS BLANCS                

Qui sommes-nous ? 

L’association réunit des parents et amis de personne en situation de handicap mental, déficience 
intellectuelle, polyhandicap ou présentant des troubles du spectre autistique, des troubles psychiques 
ou des troubles du comportement. 

02.35.07.34.53 

6 rue d’Alembert 

76140 Le Petit-Quevilly 

association@pb76.fr  

 

 

 

 

NOURRIR LA VIE                                

Qui sommes-nous ? 

L’association accompagne et soutient les patients et leurs proches confrontés aux troubles du 
comportement alimentaire et à l’obésité au travers de différentes activités (groupe de parole, 
musicothérapie, activité physique adaptée). 

06.50.97.37.00 

CHU de Rouen 

1 rue de Germont 

76031 Rouen cedex 

nourrirlavieenhn@laposte.net  

www.nourrirlavie.asso.fr 

 

 

mailto:association@pb76.fr
mailto:nourrirlavieenhn@laposte.net
http://www.nourrirlavie.asso.fr/
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PEMPHIGUS- PEMPHIGOIDES France      

Qui sommes-nous ? 

L’association apporte information et soutien aux malades et à leur famille. Elle fait connaître ces 
maladies rares, graves et handicapantes de la peau et de la muqueuse, souvent confondue avec 
d’autres symptômes comme l’eczéma, aphtes… mais aussi aide à la recherche pour des traitements 
moins agressifs et mieux ciblés. 

01.60.72.18.73 

Résidence "Le Val Vert A3" 

3 rue Jacques Durand 

77210 Avon 

pemphigus.asso77@laposte.net  

www.pemphigus.asso.fr 

 

 

 

RES SEP                                                  

Réseau Sclérose en Plaques  

Qui sommes-nous ? 

Le réseau permet d’améliorer la prise en charge médicale, paramédicale, psychologique et sociale des 
patients atteint de Sclérose en Plaques (SEP) sur la région Haute-Normandie, à proximité de leur lieu 
de vie. 

02.35.89.11.65 

38 rue Grand Pont 

76000 Rouen 

res-sep@wanadoo.fr 

www.res-sep.fr  

 

 

 

mailto:pemphigus.asso77@laposte.net
http://www.pemphigus.asso.fr/
mailto:res-sep@wanadoo.fr
http://www.res-sep.fr/
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SOS PREMA                                 

Qui sommes-nous ? 

L’association soutient les familles, travaille avec les équipes médicales, porte la voix des familles auprès 
des pouvoirs publics et défend leurs droits. 

0800 96 60 60 

32 rue du Chemin vert 

92100 Boulogne-Billancourt 

info@sosprema.com 

www.sosprema.com 

 

 

 

 

 

 

SPONDYL’ASSO             

Qui sommes-nous ? 

L’association apporte de l’aide, du soutien et des informations aux malades atteints de spondylarthrite 
ainsi qu’à toutes les personnes concernées par cette pathologie. 

Maison des Associations 

2 rue du Clos Neuf 

37300 Joué-lès-Tours 

asso.spondylasso@yahoo.com 

spondy76@spondylasso.fr 

 

 

 

 

mailto:info@sosprema.com
http://www.sosprema.com/
mailto:asso.spondylasso@yahoo.com
mailto:spondy76@spondylasso.fr
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TRISOMIE 21                    

Qui sommes-nous ? 

L’association rassemble toute les personnes concernées par la Trisomie 21 afin d’étudier, d’élaborer 
et mettre en place des projets visant l’intégration sociale, scolaire, préprofessionnelle et à l’autonomie 
des enfants, adolescents et adultes. 

02.35.07.39.27 

06.07.63.64.28 

11 rue Hallettes 

76000 Rouen 

sessadgeistrouen@free.fr 

 

 

 

VIE LIBRE                                           

Qui sommes-nous ? 

L’association soutient les personnes addicts à l’alcool, aux drogues… Elle soutient aussi l’entourage, la 
famille… 

Centre Socio Culturel François Mitterrand 

06 43 36 19 21 

Avenue du Président Kennedy 

76120 Le Grand-Quevilly 

jeanpaulmazure@yahoo.fr 

www.vielibre.org 

 

 

 

 

mailto:sessadgeistrouen@free.fr
mailto:jeanpaulmazure@yahoo.fr
http://www.vielibre.org/
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VIE SAINE EN SEINE                  

Qui sommes-nous ? 

L’association apporte de l’aide, du soutien, et une écoute en toute confidentialité, le tout sans 
jugement. 

David                  06.51.05.34.21 

Christine            06.64.43.03.34 

Dominique        06.71.92.79.19 

58 rue Paul Folliot 

76140 Le Petit-Quevilly 

asso.vses@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asso.vses@gmail.com
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Représentants des usagers – membres de La Ligue contre le cancer 

• Monsieur Yves de LANLAY 
 
 

Représentant des usagers – membre de l’Association des Papillons Blancs 

• Monsieur Guy INIZAN 

 

Représentante des usagers – membres d’UFC – Que choisir 

• Madame Agnès PHILIPPART 

 

Représentant des usagers – membre de l’Association des Paralysés de France 

• Monsieur Didier HUON 

 

 

La Direction de la Patientèle  
propose de vous mettre en lien avec l’un de nos représentants des usagers. 

N’hésitez pas à nous contacter au 02 32 88 56 63. 
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