LES ASSOCIATIONS AU CHU DE LA RÉUNION

Une soixantaine d’associations exercent diverses actions bénévoles au sein du CHU de La Réunion.
Elles contribuent ainsi à l'humanisation des conditions de séjour des hospitalisés et améliorent
l’ouverture de l’hôpital vers « la cité ».

Liste des associations conventionnées pour interventions au CHU site Nord et Sud

AFA CROHN RCH FRANCE

Se mobilise pour mieux comprendre et traiter les Maladies Inflammatoires
Chroniques de l’Intestin regroupant la maladie du Crohn et la rectocolite
hémorragique, avec l’espoir de les guérir un jour. Soutien aux personnes
malades.

AFM (ASSOCIATION
FRANCAISE CONTRE LES
MYOPATHIES)

Le Service Régional de l’AFM Téléthon accompagne des personnes
atteintes de maladies neuromusculaires, génétiques et certaines
maladies rares sur tout le département depuis 1996. Il s’adresse à toute
personne atteinte de maladie neuromusculaire et certaines maladies
rares, quel que soit son âge, sans orientation et/ou condition
administrative (aucun critère de sélection). Pour en savoir + cliquez ici

AFSEP (ASSOCIATION
FRANCAISE DES
SCLÉROSÉS EN PLAQUES)

Information et soutien aux personnes atteintes de la maladie et leur
famille. Possibilité de réunions d'information. A la demande du
patient ou des équipes.

ALCOOLIQUES ANONYMES

Assurer la représentation et la gestion des services d’intérêt commun du
groupe ou de l’ensemble des groupes locaux qui appliquent les principes
des Alcooliques Anonymes en région Île de La Réunion ; Permettre à ses
membres de rester abstinents d‘alcool et d’aider d’autres alcooliques à
le devenir.

0692 78 90 30
lareunion.nord@afa.asso.fr ou
valcarrasco974@gmail.com

0262 45 73 00

iledelareunion@afm-telethon.fr

0692 98 89 18

délégationafsep974@gmail.com

0262 41 16 14

xxxxxxx

ASETIS (EX SID'AVENTURE)

Education à la sexualité, moyen de contraception, information,
prévention et accompagnement. A la demande des équipes.

xxxxxxx
0262 25 80 81
accueil@asetis.re

ASP PRÉSENCE NORD

Accompagnement du patient en situation de soins palliatifs et / ou de
la famille. A la demande de l’équipe mobile de soins palliatifs ou des
services.

VISITE DES MALADES
DANS LES
ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS (VMEH)

Visite des malades et des personnes isolées ;
Écoute et soutien ; Participation à des animations ;
Participation à des sorties.

GEEK ME ALL

Animation autour du rétro gaming et de la culture
pop, prévention sur les addictions aux jeux vidéo.

PRÉMABABIES

Soutien et accompagnement des familles d’enfants
prématurés en lien avec les équipes.

ECOUTE ET INFORMATIONS
AUX VICTIMES
D’ACCIDENTS (E.I.V.A)

Assistance et information aux victimes,
accompagnement administratif voire judiciaire aux
fins d’indemnisation.

0692 60 52 08

henri.chanetune@gmail.com

0262 94 77 20 ou 0692 07 99 01

vmehreunion@gmail.com

0692 52 04 40

geekmeall@gmail.com

0693 01 95 17

premababies@gmail.com

06-92-69-96-61/06-92-46-93-50
alain.collet@victimes-accidents.com
ou
thierry.barret@victimes-accidents.com

FAMILL’ESPOIR
SOLIDARITE
ECLATS DE L’ÎLE

Maternage et accompagnement des enfants,
organisation de sorties, visioconférence pour les
enfants en Evasan, dons de valises « transfert »,
jouet, vêtements,… Ecoute et soutien aux mamans
de la zone Océan Indien….
Animation clownesque

xxxxxxx
0692 12 82 98
secretariat@famillespoir.com

0693 40 58 55

contact@eclatsdelile.com

ENSAMB’NOU PE FÉ

Aide et soutien aux familles dont l’enfant doit subir
une intervention en Métropole. Uniquement à la
demande des travailleurs sociaux ou des équipes
en lien avec le travailleur social du service.

FRANCE AVC RÉUNION

- Accueil, écoute, orientation
- Groupe de parole
- Accompagnement des familles
- Formations et sensibilisation des professionnels
de santé et du grand public

LES OLIVINES

Visite et accompagnement du patient à la demande
du personnel socio-éducatif pour des aides
financières exceptionnelles ou des demandes
spécifiques liées aux difficultés engendrées par la
maladie.

UNION NATIONALE DES AMIS ET
FAMILLES DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES
PSYCHIQUES (UNAFAM)

Groupes de paroles autour du handicap psychique à
destination des familles.

0692 82 92 87

ensambnoupefe@gmail.com

0692.95.05.86

franceavcreunion@gmail.com

0692 52 47 44 ou 0692 31 87 27

ass.lesolivines@gmail.com

06 92 38 85 97

974@unafam.org

PRÉVENTION SUICIDE

Soutien et accompagnement des patients à leur
demande ou celle des équipes.

LES MILLES PAT

Animation en pédiatrie, soutien aux projets de
l’onco pédiatrie.

PLANNING FAMILIAL

Informations sur la sexualité, la contraception.
Soutien aux personnes victimes de violence intra
familiale. A la demande du patient ou des équipes.

TRISOMIE 21

Accompagnement des familles ou du patient lors
d’une hospitalisation. Partage d’expériences.
Soutien aux familles lors de l’annonce. A la
demande des familles ou des équipes.

ASSOCIATION SOURIRE
DE L'ENFANT

Maternage et animations autour des enfants hospitalisés,
soutien de projets d’amélioration de leur hospitalisation,
organisation d’ateliers ludiques et récréatifs, dons de cadeaux,
vêtements et jeux pour les enfants et les services, présence
de bénévoles au quotidien auprès d’eux.

ASETIS (EX SIDAVENTURE)

Education à la sexualité, moyen de contraception,
information, prévention et accompagnement. A la
demande des équipes.

xxxxxxx
0692 08 92 39
kersoleil@orange.fr

06.92.94.07.74

association.lesmillespat@gmail.com

0692 82 69 02

n.naty@planning-familial.re

0692 85 83 09
souriredelenfant974@gmail.com

@Souriredel'enfant

0262 25 80 81

accueil@asetis.re

TI’PRINCE MARMAILLES

Animation en pédiatrie, organisation de sorties,
évènementiels,…

RIVE

Education à la sexualité, moyen de contraception,
information, prévention et accompagnement.

LIGUE CONTRE LE
CANCER

- COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE LA LIGUE RELAYENT TOUT OU
LES
PARTIE DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION (ACTIONS AUPRÈS DES
PERSONNES MALADES ET DE LEURS PROCHES, PRÉVENTION,
INFORMATION ET PROMOTION DES DÉPISTAGES, FINANCEMENT DE LA
RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE).

ASSOCIATION JOLI CŒUR

Venir en aide aux personnes malades hospitalisées et non
hospitalisées ; Améliorer le quotidien des enfants mineurs
isolés en soin à la Réunion ; Organiser des journées
récréatives pour les enfants hospitalisés ;
Visiter les personnes hospitalisées afin de rompre l’isolement

HAVRE DE PAIX

Accompagnement culturel, social et éducatif de
tout public dans toutes les communes de la
Réunion et dans l’Océan Indien.

BONNE ROOTS

Promouvoir auprès de tous, différentes techniques
psychocorporelles et énergétiques relatives à la
détente, au bien-être, au développement et à
l’épanouissement personnel.

xxxxxxx
0692 65 23 30
Jacqueline.bourgeat@wanadoo.fr

0262 20 28 56

contact.rive@orange.fr

02 62 20 12 11; 02 62 20 93 88

cd974@ligue-cancer.net

0692 99 47 03

laila.ingar@yahoo.fr

06 93 93 65 92 ou 06 93 31 17 99

havredepaix974@gmail.com

xxxxxxx

xxxxxxx

CLUB DE LOISIRS ET DE
L'ENTRAIDE DE LA
RÉUNION (CLER)

Répondre aux besoins des personnes hospitalisées, des
personnes porteuses de handicap et de leur entourage
dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs,
pendant ou en dehors des séjours hospitaliers.

FEMMES DES HAUTS,
FEMMES D'OUTRE-MER

L’association Femmes des Hauts, Femmes d’Outre-Mer
s’engage dans plusieurs actions.

Promouvoir les valeurs de respect, d'égalité et de mixité
fille/garçon; Accompagner et soutenir les publics en difficulté;
Accueillir et d’orienter les victimes;

HALO ANNEAU

apporter une écoute, des réponses, et un soutien moral aux
gastroplastiés ou personnes susceptibles de pratiquer cette
méthode d’amaigrissement, dans le cadre de leurs soucis
quotidiens liés à adaptation de l’anneau gastrique, sans jamais
se substituer au médecin.

LES TRICOPINES

Promouvoir la pratique des arts créatifs ; Don de
bonnets confectionnés par les tricoteuses de
l’association à destination des prématurés ;
Réalisation de housses pour les couveuses.

LIONS CLUB LE TAMPON
CONCESSION
MOUVEMENT VIE LIBRE

Les actions des membres de Lions Clubs
consistent à organiser des activités de levée de
fonds et à encourager le volontariat pour des
actions sociales.

Animations ponctuelles ; Interventions dans les
unités de soins possible selon les conditions préétablies.

xxxxxxx
02 62 35 90 00 poste 5 4744 ou
06 92 09 11 04
association.cler@hotmail.fr

02 62 57 88 21

fhom.adh@gmail.com

06.92.56.87.36

halo.anneau@gmail.com

0692 87 74 08

lestricopines@gmail.com

xxxxxxx

vincent.amanville@lionsclub.re

xxxxxxx

xxxxxxx

RUN ODYSSEA

Accueil du public sur rdv ; Animations ponctuelles ;
Participation aux réunions mises en place par la
MDU ; Possibilité d’interventions dans les services
en lien avec la MDU ; Groupes de paroles.

SOS SOLITUDE

Apporter aide et soutien aux personnes isolées, en
manque d'écoute et de lien social ou en grande détresse
psychique ; Mise en œuvre de tous moyens ayant pour
but la prévention du suicide et le soutien aux personnes
en souffrance

SOUVENANGE

Les photographes se rendent sur place pour prendre des
photos du bébé décédé pour lesquelles la famille a donné
son accord ; A la demande des familles qui ne dispose pas
de clichés de qualité, les membres de l’association
retouchent les photographies des enfants décédés.

TU ES MON AUTRE

Mise en place d’actions ponctuelles à thèmes ; Soutien,
écoute à destination des enfants et des parents ; Mise en
place d’ateliers créatifs et de loisirs, d’actions ludiques,
culturelles et touristiques ; Organisation de sorties à thèmes
organisées hors hôpital avec accompagnement soignants ;
Organisation de « café des parents ».

BASKETS AUX PIEDS

Mise à disposition de matériel de réalité virtuelle au
profit des enfants hospitalisés en onco pédiatrie

ECOI (ECHANGES
COMORES OCÉAN INDIEN)

Atelier de français-créole à destination des parents
de la zone Océan Indien et accompagnateurs
d’enfants hospitalisés en onco pédiatrie.

xxxxxxx
xxxxxxx
contact@run-odyssea.org

0262 970 000

sossol974@gmail.com

xxxxxxx

kty.ktymini@gmail.com

xxxxxxx

asso.tuesmonautre@gmail.com

0692777158

fabien.nedelec@hotmail.fr

xxxxxxx

ortclyon@gmail.com

NOUT FORCE

Ateliers et animation destinés aux enfants
hospitalisés au CHU sud.

FRANCE ASSOS

Formation des représentants des usagers et au
droit des usagers

TONTON TATIE LÉLÀ

Soutien aux parents d’enfants prématurés et aux
services

LES BODIES DE LÉON

Don de bodies adaptés pour les services de
pématurés

NEZTOILE

Accompagnement des usagers en situation de
soins palliatifs

ASP PRÉSENCE SUD

Accompagnement du patient en situation de soins
palliatifs et / ou de la famille. A la demande de
l’équipe mobile de soins palliatifs ou des services.

xxxxxxx
0693 60 99 96 / 0692 83 15 78
contact.noutforce@gmail.com

0262 680 493 / 0692 400 396

lareunion@france-assos-sante.org

xxxxxxx

tontontatielela@gmail.com

xxxxxxx

lbdl.asso@yahoo.com

0693 70 03 26

alizee@neztoiles.com

0692 013 600 / 0692 59 35 38

aspsudreunion@gmail.com

LES PTITS DOUDOUS

Les P'tits Doudous de la Réunion œuvrent pour améliorer le
vécu des enfants, des parents et des soignants à l’hôpital en
dédramatisant le passage au bloc opératoire des enfants en le
rendant « ludique », grâce notamment à l’application sur
tablette « le héros, c’est toi ! », la décoration des murs, la
personnalisation par gommettes du masque d’anesthésie….

ANCRE

Accompagnement et soutien des personnes
souffrant d’addiction et leur famille.

ARPEC

Promouvoir les initiatives visant à renforcer les liens
entre les peuples de la terre. Connaître l’autre, favoriser
les rencontres, les échanges. Interventions au service
pédiatrique du CHU sud sous forme d'ateliers pour les
enfants hospitalisés.

MAISON DES PARENTS DE
L'OCEAN INDIEN

Rapprochement des familles des patients hospitalisés
(enfants ou adultes), éviter les hospitalisations
complètes de patients (adultes/enfants) (pouvant être
pris en hospitalisation ambulatoire) et Gestion de lieux
d'accueil et d'hébergement.

LA CHAINE DE L'ESPOIR

La Chaine de l’Espoir, ONG française est un acteur
de santé dont l’objectif est d’apporter l’excellence
de la médecine aux enfants les plus pauvres.

FLER JAUNE

L'association met en place des sorties, séjours,
manifestations à but thérapeutiques, récréatifs,
éducatifs, d'échanges, de sensibilisation, des ateliers
et groupes de paroles à destination des patients en
soins de longues durées au CHU site du Tampon.

xxxxxxx
xxxxxxx
lesptitsdoudousdelareunion@gmail.com

0262 59 19 93 ou 0692 24 17 39

associationancre@wanadoo.fr

02 62 38 78 67 ou 06 31 89 44 30

santosdahi@wanadoo.fr

06 92 97 33 33

mpoi@sfr.fr

0692 88 54 23

coordo.enfantshosp974@gmail.com

xxxxxxx

associationflerjaune@gmail.com

ASSOCIATION DES
APHASIQUES SUD
RÉUNION

Les buts de l'association sont : faire mieux connaître au
public les différentes formes d'aphasie, soutenir les
aphasiques dans leur réadaptation familiales, sociales et
professionnelles, et dans leur rééducation du langage,
informer les personnes intéressées sur les différents centres
de traitements spécialisés.

JEUNESSE SOLIDAIRE

Soutien les services du CHU sud dans leurs
besoins matériels.

ARAJUFA

Quelle impression donnons-nous aux
actionnaires ?

CEDKAR MUSIC

L'association CEDKAR MUSIC vous propose des
animations musicales diverses, sonorisation de
séminaires, spectacles, concerts, karaokés, ambiances
festives... à destination des patients et du personnel
du CHU.

CONSEIL REGIONAL DU
CULTE MUSULMAN
MON ENDOMETRIOSE MA
SOUFFRANCE (MEMS)

Gère les activités de l'aumônerie musulmane sur
les sites du CHU

Conférences
Visites des patientes atteintes d'endométriose
Groupe de parole
Journée de formation sur l'endométriose

xxxxxxx
06 93 60 22 43

ASSOCIATION.APHASIQUES974@GMAIL.
COM

0692 96 11 82

association.js@gmail.com

xxxxxxx

xxxxxxx

0692 20 60 19 / 0692 25 67 66

cedkar@gmail.com

0692 23 29 60

houssen.amode@googlemail.com

06 92 31 95 18

lindy.ghouali@hotmail.fr

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

