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Associations

Coordonnées

Association coopérative de l'école des Enfants Hospitalisés
(O.C.C.E 54)
ce.0541934j@ac-nancy-metz.fr
Scolarisation des enfants hospitalisés et développement de la
communication et de l'animation pédagogique
ASP Accompagner
Promouvoir et développer toutes initiatives visant l' accompagnement
asp.accompagner@orange.fr
des personnes gravement malades ou en fin de vie et de leurs
proches
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
prevention.lorraine@anpaa.asso.fr
(A.N.P.A.A 54)
Prévention, soins et accompagnement en addictologie
Association française des Hémophiles (A.F.H) - Comité de
Lorraine
afh.lorraine@gmail.com
Accompagnement des personnes atteintes d'hémophilie et autres
pathologies de la coagulation sanguine et de leurs familles
Association Lorraine des Insuffisants Respiratoires et des
Apnéiques du Sommeil (AIRAS)
airas.contact@orange.fr
Implanter en local des activités physiques (gym douce et rando-cool)
adaptées aux insuffisants respiratoires. Favoriser l'entraide et le
soutien moral de tous (patients et familles) et les informer
Planète Clé de Sol
pierre.colombain@free.fr
Utilisation de la musique comme un autre moyen de communication
auprès de l'enfant hospitalisé
Association départementale pour les don d'organes et de tissus
humains (ADDOTH)
addoth@hotmail.fr
Sensibilisation et mobilisation de tous les publics aux dons d'organes
et de tissus humains
Médecin du monde - Délégation Lorraine
mf.nancy@medecinsdumonde.net
Soigner les populations les plus vulnérables dans des situations de
crise et d'exclusion en France et partout dans le monde
AIDES
Lutte contre le sida et les hépatites - Aide et soutien aux personnes
infectées ou affectées - Prévention et réduction des risques auprès

delegation54@aides.org

des publics les plus exposés - Lutte contre les inégalités d'accès aux
soins et aux droits - Lutte contre toutes les formes de discrimination
Groupement de Parkinsoniens de Lorraine (GPLO)
Accompagnement des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson
Collectif inter associatif sur la Santé de Lorraine (CISS)
Défense des droits et intérêts des usagers du système de Santé
Formation des représentants des usagers qui siègent dans les
instances de la Démocratie sanitaire
Association Symphonie
Accompagnement et soutien aux femmes touchées par le cancer
Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers du
département 54 (V.H.E.M)
Rendre régulièrement visite à des personnes hospitalisées ou en
maison de retraite pour leur apporter une présence, une écoute, un
réconfort

gplo@gmx.fr

lorraineciss8@gmail.com

symphonie.assoc@gmail.com

vmeh@chu-nancy.fr
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Association des donneurs de sang bénévoles de Nancy
Promotion du don de sang bénévole par tout moyen de promotion Préparation et service des collations lors des collectes de sang
Animations et Loisirs à l'Hôpital (A.L.H) / Les Blouses Roses
Loisirs et animations à l'hôpital et en maisons de retraite
URILCO Lorraine 54-55
Soutien et accompagnement des stomisés intestinaux et urinaires
touchés par le cancer
Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques
(UNAFAM)
Accueil, écoute, soutien de familles et entourage de personnes vivant
avec des troubles psychiques
France Parkinson Comité 54
Améliore le quotidien des malades et de leurs proches - Favorise la
recherche contre la maladie de Parkinson
Le Rire Médecin
Création de spectacles pour les enfants hospitalisés et leurs familles
en lien avec les équipes soignantes
SOS Hépatites Alsace Lorraine
Solidarité, échange d'informations et défense de tous les interêts de
toutes les personnes concernées par les hépatites virales - Promotion
de la recherche
Je participe
Promotion de la recherche médicale
Grand Nancy Défib'
Améliorer le pronostic vital des personnes victimes d'arrêts cardiorespiratoire sur le Grand Nancy à travers la sensibilisation du Grand
Public, formation de Sauveteurs Volontaires de Proximité
ADOMA
Amélioration du cadre de vie et sensibilisation aux éco-gestes
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF 54)
Prévention Santé et accès aux soins des publics accueillis au CIDFF
de Nancy
Ensemble les Amarres
Soutenir et développer tout projet concernant l'intégration dans la vie
de la cité des personnes malades psychiques et/ou en situation
d'exclusion
Radio Caraïb Nancy (RCN)
Réduire les inégalités en transmettant les informations liées au monde
de la santé à une population touchée par le manque d'accès aux soins
et à la prévention
Association des utilisateurs du Centre social La Clairière
Permettre à un public repéré en précarité d'entrer dans une démarche
de prise en charge globale de sa vie quotidienne
Tremplin
Entraide et accompagnement moral et financier - Aide aux jeunes
majeurs (études, formations>) - Hébergement d'urgence - Insertion
socio-professionnelle - Accompagnement social lié au logement

Coordonnées
rene.barthelemy54@orange.fr
blousesroses54@gmail.com
claude.signorelli@orange.fr

54@unafam.org

lydiarubert@free,fr

nancy@leriremedecin.org

meurthe.moselle@soshepatites.fr

associationjeparticipe@gmail.com

grandnancydefib@chu-nancy.fr

info@adoma.fr

cidff54@clu-internet.fr

les.amarres@orange.fr

info@rcn-radio.org

cscaflaclairiere@wanadoo.fr

adepape.tremplin54@free.fr

Associations Santé subventionnées par la Ville de Nancy en 2017
Associations
Sur les pas de Coué
Faire connaître et promouvoir l'efficacité de la méthode Coué
Vivre avec l'autisme en Meurthe et Moselle
Accueillir et aider les personnes porteuses de TSA
Société lorraine de protection animale (SLPA)

Coordonnées
dom.bolusset@orange.fr
vivreaveclautisme@yahoo.fr
vandamme.bernard06@gmail.com

