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Faciliter les parcours des patients, associer 
et accompagner leurs proches, insuffler 
de la convivialité à la vie hospitalière : plus 

que jamais, le monde associatif s’est emparé de 
ces missions et a su trouver sa place à l’hôpital, 
en apportant à tous ses usagers un appui et une 
écoute précieux.

Le Centre Hospitalier du Mans a ainsi pu bâtir au 
fil des années de solides relations avec un réseau 
associatif particulièrement dense et dynamique, 
tourné vers les différents publics qu’il accueille 
selon leurs besoins, leurs pathologies et leurs 
profils. 

Ce sont aujourd’hui pas moins de 45 associations qui ont signé une convention avec 
notre hôpital et exercent dans ses murs au service des patients pour proposer conseils, 
divertissements et soutien pour leurs démarches.

J’invite les patients du Centre Hospitalier du Mans et leurs proches à contacter s’ils le 
souhaitent ces associations et à venir rencontrer les partenaires associatifs lors des 
permanences qu’ils assurent à l’espace des usagers situé dans le hall du bâtiment 
Fontenoy. 

La Direction des relations avec les usagers reste à l’écoute des patients et de leurs 
proches pour tout échange concernant leur prise en charge et les droits des patients. 

Directeur Général

 Olivier Bossard 



 Liste des associations

Table des matières
ADMR - Service à la personne ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
ADOT 72 -  Association pour le don d’organes et de tissus humains ������������������������������������������������������ 7
AFD 72 -  Association Française des Diabétiques ���������������������������������������������������������������������������������� 8
AFM-Téléthon 72  - Association Française contre les Myopathies ���������������������������������������������������������� 8
AFS - Association France Spondyloarthrites ������������������������������������������������������������������������������������������� 9
AFSEP - Association française des scléroses en plaques ���������������������������������������������������������������������� 9
AFTC - Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés �������������������������������������� 10
AIR 72 -  Association des Insuffisants Respiratoires ����������������������������������������������������������������������������� 10
AMAPA - Services d’aide à la personne �������������������������������������������������������������������������������������������������11
ASFE - Actions Solidarité Fibr’Espoir �����������������������������������������������������������������������������������������������������11
Association AF3M ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Association Cénomane pour le don du sang ����������������������������������������������������������������������������������������� 12
Association d’hygiène sociale - éducation thérapeutique ���������������������������������������������������������������������� 13
Association ENDOmind France ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Association Scoliose et Partage ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Association Valentin Hauy ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Association Vie & Animation à Charles Drouet �������������������������������������������������������������������������������������� 15
AUCHM - Association des Usagers du CHM ����������������������������������������������������������������������������������������� 15
Bibliothèque pour tous ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
COSIA 72 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
ECAV 72 - Education des Chiens Actifs et Visiteurs ����������������������������������������������������������������������������� 17
Eclaircie Autisme Sarthe 72 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
ECLIPSE - Voir autrement ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Epilepsie France - Pôle 72 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Familles Rurales 72 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
FAMLA 72 - SOS Alcool ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
France Alzheimer Sarthe ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
France AVC 72-53 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
France Parkinson Sarthe ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
FRANCE REIN Pays de la Loire - Sarthe ���������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Générations Mouvement Sarthe ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 23



Groupe des Aphasiques du Maine �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
ILCO 72 - porteurs de stomies digestives ou urinaires �������������������������������������������������������������������������� 24
JALMALV Sarthe - Jusqu’à la mort, accompagner la vie ���������������������������������������������������������������������� 24
L’Arc-en-Ciel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
La Ligue contre le Cancer ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
La Luciole ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Le Club Cœur et Santé du Mans ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Le Fonds de Dotation du CHM - Mécénat ��������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Les Blouses Roses �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Les P’tits doudous d’Aliénor ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
Les Soleils  (Maison Les Soleils) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
LES SUPERDIAB 72 - Association des familles pour les jeunes diabétiques ��������������������������������������� 29
Siel Bleu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
SOS Amitié �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
UDAF 72 - Union départementale des associations familiales �������������������������������������������������������������� 30
UFC Que Choisir En Santé ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
UNAFAM 72 - Union nationale des Familles et Amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
VISUELLEMANS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
VMEH - Visite des malades en établissement hospitalier ��������������������������������������������������������������������� 32



Les mini-voitures en chirurgie pédiatrique



7

Guide des associations / CHM 2018

ADMR - Service à la personne

Qui sommes-nous ?
L’ADMR, un réseau de 27 associations sur toutes les com-
munes de la Sarthe� Nous proposons des services d’aide 
à domicile auprès des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap, des familles pour une aide ponc-
tuelle ou durable� Les professionnels interviennent pour 
l’aide à la personne, l’entretien du logement, du linge, des 
courses, l’accompagnement à des rendez-vous…

6 rue Victor Duruy  
72650 Saint Saturnin

info.fede72@admr.org 
accueil@fede72.admr.org 
www.admr72.com

Contact : Martine Gaboyer 
Tél : 02 43 72 05 00

ADOT 72 -  Association pour 
le don d’organes et de tissus 
humains
Qui sommes-nous ?
Reconnue d’utilité publique, l’ADOT 72 (Association pour 
le don d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse) 
a pour but d’informer, sensibiliser le public et promouvoir 
le don d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse 
dans le respect de l’éthique (anonymat, gratuité, volonta-
riat) afin que chacun se positionne pour (en portant une 
carte de donneur) contre (inscription sur le fichier national 
du refus)�

Clos du Pavillon 
Chemin des Oiselières 
72000 Le Mans

adot-72@wanadoo.fr 
www.adot-72@wanadoo.fr

Contact : Annie Sentis 
Tél : 06 78 84 16 86

Les mini-voitures en chirurgie pédiatrique
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AFD 72 -  Association Française 
des Diabétiques

Qui sommes-nous ?
L’association AFD 72 permet aux diabétiques et à 
leurs familles de s’informer sur la maladie, de ren-
contrer des personnes également diabétiques pour 
échanger et obtenir des conseils et du réconfort� 
Nos adhérents peuvent demander une aide juridique et 
sociale de la fédération nationale�

CH du Mans - Bât. Reilly 
194 avenue Rubillard 
72037 Le Mans cedex 9 
Tél Reilly: 02 43 23 41 79

adsarthe@wanadoo.fr

Contact : Anne Brodin 
Tél : 06 86 28 83 99

AFM-Téléthon 72  - Association 
Française contre les Myopathies

Qui sommes-nous ?
Créée en 1958 par des malades et des parents de 
malades, l’Association Française contre les Myo-
pathies vise un objectif clair : vaincre les maladies 
neuromusculaires qui tuent muscle après muscle� 
Toute l’année, l’AFM 72 accompagne les malades atteints 
de myopathie, pour rompre l’isolement, conseiller dans les 
démarches et soutenir dans les difficultés.

181 avenue Olivier Heuzé  
72000 Le Mans

delegation72@afm-telethon.fr 
www.afm-telethon.fr

Contact : Claire Bourget 
Tél : 02 43 28 84 04
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AFS - Association France 
Spondyloarthrites

Qui sommes-nous ?
L’AFS accueille et aide les malades atteints de spondyloar-
thrite ainsi que leur famille à mieux prendre en charge leur 
maladie, en les écoutant, en essayant de les rassurer grâce 
aux témoignages des autres et en leur apportant des conseils 
dans l’aménagement et la gestion de leur vie quotidienne� 
De plus, en permettant une meilleure connaissance 
de ces pathologies aux proches, elle aide chaque 
malade à apprendre à vivre avec sa maladie et leur pro-
pose la participation aux différentes études en cours� 
Enfin, elle participe activement à la sensibilisa-
tion des pouvoirs publics pour que ces patholo-
gies soient reconnues à la place qui leur est due�  

2 rue de Touzeau 
53200 Château Gontier

info@spondy.org 
www.spondylarthrite.org

Contact : Jacques Cartier 
Tél : 06 15 54 01 42

AFSEP - Association française 
des scléroses en plaques

Qui sommes-nous ?
Accueil, le soutien, l’accompagnement, l’échange et 
apport d’information� 
Organiser des animations de manifestation pour sensibili-
ser le public autour de la pathologie�

afsep@afsep.fr 
www.afsep.fr

Contact du délégué : 
Lionel Pruvot 
Tél : 07 89 58 66 44
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AFTC - Association des Familles 
de Traumatisés Crâniens et 
Cérébro-lésés
Qui sommes-nous ?
L’association des Familles de Traumatisés crâniens 
et cérébro-lésés agit pour que les personnes céré-
bro-lésées bénéficient d’un accompagnement coor-
donné tout au long de leur parcours de vie� Pour cela, 
elle accueille, écoute, soutient et oriente les blessés 
et leur famille, facilitant en même temps les contacts� 
Elle participe aux politiques locales, départementales 
et régionales en faveur des traumatisés crâniens et des 
familles leur offrant une représentation et une défense de 
leurs intérêts et droits�

49, rue Possonnière
72000 Le Mans

aftc.sarthe@sfr.fr

Contact : Catherine Weiss 
Tél : 07 71 04 23 79

AIR 72 -  Association des 
Insuffisants Respiratoires

Qui sommes-nous ?
L’Association AIR 72 vient en aide aux malades insuffi-
sants respiratoires de la Sarthe dans le domaine de l’ac-
tivité physique adaptée, le soutien aux démarches admi-
nistratives et personnelles, des rencontres informelles et 
ludiques, organisation de loisirs adaptés�

13 rue Georges Bizet 
72700 Allonnes

yvon.lemarie2@sfr.fr 
air-72@wandoo.fr

Contact : Yvon Lemarie  
Tél : 07 78 39 58 71 
Tél : 02 43 80 41 17
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AMAPA - Services d’aide à la 
personne

Qui sommes-nous ?
L’association AMAPA propose des services d’aide à domi-
cile auprès de tout public et tout âge� Nous intervenons 
pour de l’aide à la personne, l’entretien du logement, mais 
aussi pour de l’accompagnement aux rendez-vous, dépla-
cements et courses� Nous proposons égement le service 
de télé-assistance�

11 rue de Pied Sec 
72100 Le Mans

info@amapa.fr 
http://amapa.fr

Contact : Ophélie Venot 
Tél : 02 43 50 05 67

ASFE - Actions Solidarité 
Fibr’Espoir

Qui sommes-nous ?
La Fibromyalgie est une maladie provoquant des dou-
leurs chroniques et diffuses, occasionnant de la fatigue et 
un handicap plus ou moins sévère� 
L’objectif de l’Association est de : 
- Rassembler les malades 
- Informer 
- Etablir un contact avec le monde médical 
- Proposer des activités, groupes de parole et ateliers 
  créatifs 
- Participer et organiser des manifestations

11 résidence du Parc 
72330 Parigné Le Polin

assoASFE@hotmail.com

Contact : Mauricette 
Tél : 06 83 07 45 12
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Association AF3M

Qui sommes-nous ?
Apporter aide, information et soutien aux malades et à leurs 
proches� Informer et sensibiliser sur le myélome (grand public, 
médias, institutions, soignants)� Promouvoir sur le plan 
national les droits des malades du myélome en vue d’amé-
liorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie� 
Représenter les malades du myélome auprès de toutes 
instances ou autorités� Encourager la recherche sur cette 
maladie�

28 rue Tronchet 
75009 Paris

bernatte.isoir@bbox.fr 
president@af3m.org 
www.af3m.org

Contact : Philippe Fresnay 
Tél présidence :
Paris : 06 50 06 01 43

Association Cénomane  
pour le don du sang

Qui sommes-nous ?
L’association suscite le don volontaire et bénévole de 
sang� Pour cela, elle informe le grand public sur la néces-
sité et l’importance de donner son sang�

250 avenue Rubillard 
72000 Le Mans

dondusangcenomane@hotmail.fr

Contact : Yohann Roustel 
Tél : 06 47 83 59 71



13

Guide des associations / CHM 2018

Association d’hygiène sociale - 
éducation thérapeutique

Qui sommes-nous ?
A travers un parcours éducatif personnalisé, les ate-
liers d’éducation thérapeutique proposés vous per-
mettent de mieux connaitre votre maladie pour tendre 
vers un mode de vie basé sur une meilleure connais-
sance des aliments et une sensibilisation à l’acti-
vité physique, gestion du stress et estime de soi� 
Tous les ateliers et/ou séances individuelles, vous sont 
proposés gratuitement, après un entretien avec un profes-
sionel de santé, afin de déterminer ensemble vos objectifs 
et votre projet personnalisé�

92-94 rue Molière 
72000 Le Mans

education-therapeutique@
ahs-sarthe.asso.fr

Contact : Tél : 02 43 74 10 68

Association ENDOmind France

Qui sommes-nous ?
L’association ENDOmind a pour vocation d’aider, soutenir 
et valoriser les initiatives qui permettent de donner plus de 
visibilité à l’endométriose�
Nos buts : avancer pour sa reconnaissance en tant que 
véritable enjeu de société et de santé publique, et amélio-
rer la prise en charge des malades�

MVAC - Bal 19 
181, avenue Daumesnil 
75012 Paris

contact@endomind.org 
www.endomind.org 
Facebook : AssociationENDO-
mind

Contact : Nathalie Clary 
Tél : 06 79 08 34 05
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Association Scoliose  
et Partage

Qui sommes-nous ?
L’association est dédiée au dépistage et au traitement 
de la scoliose, maladie qui déforme la colonne vertébrale 
dans les trois plans de l’espace� L’adolescence en par-
ticulier, est une période où la scoliose peut évoluer très 
rapidement, il est donc important de la dépister tôt avant 
cette phase d’évolution et débuter un traitement approprié� 
L’Association Scoliose et Partage a créé un site, espace 
d’échange et de partage pour les personnes atteintes 
elles-mêmes de scoliose et pour leurs proches� Un forum 
est à disposition pour partager son expérience, son vécu, 
ses astuces pour améliorer le quotidien�

29 rue de Vandoncourt 
25230 Seloncourt

nathalie.richard0620@orange.fr 
www.scoliose.org

Contact : Nathalie Richard (par 
mail) 
Présidente : Christine Chenot  
Tél : 03 81 34 47 34

Association Valentin Hauy

Qui sommes-nous ?
Agir et informer pour l’autonomie des personnes aveugles 
et malvoyantes (apporter des réponses susceptibles de 
faciliter le quotidien au travers de groupes de parole, d’aide 
au choix des matériels d’aide à la lecture, à la mobilité…�) 
 
Informer sur les droits sociaux et sur les transports adap-
tés Informer puis former sur les nouvelles technologies, 
bibliothèque sonore� Créer du lien social en organisant 
des activités culturelles pour lutter contre l’isolement, sen-
sibiliser par des actions dans les écoles�

21 Rue Auvray
72000 LE MANS

comite.lemans@avh.asso.fr 
www.lemans.avh.asso.fr

Contact : 
Secrétariat : 02 43 24 20 13
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Association Vie & Animation  
à Charles Drouet

Qui sommes-nous ?
L’association a pour but de réunir les adhérents regrou-
pant les familles, les amis, les résidents et le personnel de 
Charles Drouet� Elle améliore la vie de tous les jours des 
personnes âgées en soins de longue durée et apporte un 
plus à l’animation en participant à des activités diverses�

2 rue Auguste Renoir  
72700 Allonnes

pat_polisset@hotmail.com

Contact : Olivier Pirois 
Secrétariat : Patricia Polisset 
Tél : 06 18 06 31 51

AUCHM - Association des 
Usagers du CHM

Qui sommes-nous ?
L’AUCHM rassemble des Associations et des per-
sonnes physiques� Elle veille au respect des droits 
des usagers, facilite leurs démarches dans l’orga-
nisation des soins et du fonctionnement médical, 
contribue à l’amélioration de l’accueil des patients� 

16 butte de Tucé 
72240 Lavardin

gpaumier3@orange.fr

Contact : Gilles Paumier 
Tél : 06 76 87 82 11
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Bibliothèque pour tous

Qui sommes-nous ?
L’association nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous 
intervient en milieu rural et urbain, dans les écoles, les 
établissements de santé���� Elle propose une lecture plaisir 
au plus grand nombre�
Au CH du Mans, une vingtaine de bénévoles met à dis-
position des patients, gratuitement, des romans français, 
étrangers, des policiers, des nouvelles, des livres gros 
caractères et des ouvrages pour la jeunesse� Elle orga-
nise régulièrement des animations autour du livre dans 
diverses unités�
Vous pouvez lire sur place en attendant un proche ou un 
rendez-vous�

CH du Mans - Hall du Fontenoy 
194 avenue Rubillard 
72043 Le Mans cedex 9

biblihopital72@gmail.com 
cbpt72.jimdo.com

Contact : Marylène Bonneau 
Tél : 02 43 78 15 70

COSIA 72

Qui sommes-nous ?
COSIA 72 est un collectif d’associations sarthoises cen-
tré sur le handicap, la précarité, la personne âgée� 
Son rôle est de faire reconnaître leur vulnérabili-
té et prioriser l’accès aux soins bucco-dentaires, 
avec un parcours spécifique à leur problématique. 
Formation des aidants familiaux et professionels pour le 
suivi, la prévention et le dépistage� Mise place d’un réseau 
de structures dédiées pour les prises en charges complexes� 
Elaboration de documents permettant d’identifier ces per-
sonnes, et aux soignants de repérer facilement les pathologies 
(accès aux services d’urgence et consultations externes)

6 rue Nationale 
72550 Coulans sur Gée

d.lesschaeve@cosia72.fr 
cosia72.fr

Contact : Daniel Lesschaeve 
Tél : 06 76 05 79 54
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ECAV 72 - Education des Chiens 
Actifs et Visiteurs

Qui sommes-nous ?
L’association ECAV 72, Education des Chiens Actifs 
et Visiteurs de Sarthe intervient auprès de l’EHPAD de 
Charles Drouet en allant à la rencontre des résidents, leur 
apportant des bénéfices, tant sur le plan physique que psy-
chologique ou social� Ces compagnons sont très attendus 
et apportent un moment de joie aux résidents, participant 
également au maintien de la condition physique de par les 
mouvements qu’il leur font faire� De nombreux souvenirs 
reviennent, ce qui est bon pour le travail de mémoire�

20 route de la Cointise 
72560 Changé

djazz.agility@gmail.com 
Facebook : ECAV 72

Contact : Christine Morel 
Tél : 06 60 02 07 77

Eclaircie Autisme Sarthe 72

Qui sommes-nous ?
L’association aide et accompagne les parents et per-
sonnes autistes et TSA (Troubles du spectre autistique), 
les conseille et les guide vers les institutions ou orga-
nismes de diagnostic�

6 rue de Vaux 
72000 Le Mans

eclaircieautisme72@wanadoo.fr

Contact : Martine Provent 
Tél : 02 43 87 43 66
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ECLIPSE - Voir autrement

Qui sommes-nous ?
Eclipse Voir Autrement a pour but d’unir, soutenir et 
seconder les personnes mal et non voyantes� Elle se 
donne aussi pour mission de les orienter vers les services 
et les organismes qui répondent  à leurs attentes (Réseau 
Basse Vision, MDPH, CCAS, assistantes sociales, four-
nisseurs de matériel adapté)�

37 rue du soleil 
72100 Le Mans

contact@eclipse72.org 
www.eclipse72.org

Contact : 
Benoït TRUDELLE : 
02 43 21 21 44 ou 06 79 66 90 76

Epilepsie France - Pôle 72

Qui sommes-nous ?
L’association informe, conseille, aide et soutient les per-
sonnes souffrant d’épilepsie, enfants, adultes, et leurs 
proches� Elle propose un temps d’accueil et d’informations 
mais aussi des temps de loisirs partagés et des temps 
pour soi à la demande des adhérents�

Locaux de l’AHSS 
92 rue Molière  
72000 Le Mans

pole72@epilepsie-france.fr

Contact : Sandra Leroux 
Tél : 07 82 96 15 60
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Familles Rurales 72

Qui sommes-nous ?
L’association propose des services d’aide à domicile qui 
couvrent toute la Sarthe (entretien du logement, aide à la 
personne…)�
De plus par son réseau de bénévoles Voisineurs, elle 
maintient dans la vie sociale des personnes isolées, grâce 
à des visites de convivialité (promenade, jeux, discus-
sions…)�

34 rue Paul Ligneul 
72015 Le Mans cedex 2

familles-rurales72.fede@
wanadoo.fr 
www.famillesrurales.org/sarthe

Contact : Catherine Roberton 
Tél : 02 43 39 34 36

FAMLA 72 - SOS Alcool

Qui sommes-nous ?
FAMLA 72 Sos Alcool regroupe des associations venant 
en aide aux personnes dépendantes de l’alcool, et à 
leur entourage� Les bénévoles interviennent auprès des 
malades qui le demandent� Pour cela, elle propose  des 
réunions et des groupes de parole�

Centre Georges Coulon  
40 rue Delagenière 
72000 Le Mans

famla72sosalcool@gmail.com

Contact : Dominique Boucheron 
Tél : 02 43 54 84 09



Concert de l’ONPL à Claude Monet
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France Alzheimer Sarthe

Qui sommes-nous ?
NOS MISSIONS
• Soutenir les familles et les personnes malades et les orienter pour les 
différentes aides
• Informer l’opinion et impliquer les pouvoirs publics
• Contribuer à la recherche
• Former les aidants, les bénévoles et les professionnels

NOS ACTIONS
• Pour les aidants : proposer : une formation, des groupes de parole, des 
entretiens psychologiques individuels
• Pour les personnes malades :  proposer des ateliers de mobilisation 
cognitive
• Pour le couple aidant / aidé :  proposer localement des séjours de 
vacances / répit

10 rue Hippolyte Lecornué 
72000 Le Mans

alzheimersarthe@wanadoo.fr 
www.francealzheimersarthe.org/
sarthe/

Contact : Martine Chambon 
Tél : 02 43 28 76 52

France AVC 72-53

Qui sommes-nous ?
France AVC 72-53 est une Association d’aide aux patients 
atteints d’accidents vasculaires cérébraux�

Centre Hospitalier - Le Mans 
194 avenue Rubillard 
72037 Le Mans cedex 9

franceavc7253@franceavc.com

Contact : Patrick Orgeval 
Tél : 06 88 88 31 83

Concert de l’ONPL à Claude Monet
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France Parkinson Sarthe

Qui sommes-nous ?
L’association  apporte aide et soutien aux malades par-
kinsoniens et à leur entouragefournit des renseignements 
sur la maladie favorise et accompagne malades et aidants 
dans diverses activités (Qi Gong, Marche nordique, acti-
vités culturelles, conviviales) assure le relais entre l’Asso-
ciation Nationale et les malades ou aidants�

173 rue Henri Barbusse 
72000 Le Mans

comite72@franceparkinson.fr 
alainmahe173@gmail.com

Tél mobile : 07 85 59 55 41
Contact : Alain Mahé 
Tél : 06 86 83 53 61

FRANCE REIN Pays de la Loire - 
Sarthe

Qui sommes-nous ?
Association d’insuffisants Rénaux. L’association accueille 
et soutient les patients, les aide et les informe� Elle 
organise des rencontres amicales et contribue à leur 
apporter un soutien moral� Informe par une revue tri-
mestrielle qui aborde les questions médicales, psy-
chologiques, sociales et administratives des patients� 
Agit pour la prévention (France Rein organise chaque 
année la semaine du rein), le don d’organes, la recherche�

27 allée des Pompes 
72000 Le Mans

airpdl.sarthe@orange.fr 
www.francerein.org

Contact : Alain Trouillet 
Tél : 06 88 56 17 24
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Générations Mouvement Sarthe

Qui sommes-nous ?
Générations Mouvement regroupe les associations et les 
clubs présents dans les communes du département, afin 
de les aider dans leurs projets, leurs réalisations et leur 
développement� Avec pour objectif de rompre l’isolement 
et de favoriser le maintien à domicile� 
Activités diverses : 
- Culturelles  
- Sportives (randonnées, cyclotourisme, bowling) 
- « Sécurité routière » 
- Rassemblement 
- Solidarité (Madagascar, tricot…) 
- Formation (initiation à l’informatique, traitement des 
photos…)

30 rue Paul Ligneul  
72032 Le Mans cedex 9

www.generations-mouvement-72.org

Contact : Francis Henno 
Tél : 02 43 39 44 22 
gmouv72@orange.fr

Groupe des Aphasiques du 
Maine

Qui sommes-nous ?
Faire mieux connaître au public les différentes 
formes d’aphasie, soutenir les aphasiques dans 
leur réadaptation familiale, sociale et profes-
sionnelle, et dans leur rééducation du langage� 
Informer les personnes intéressées sur les différents 
centres de traitement spécialisés�

66 rue Alfred de Vigny 
72000 Le Mans

bagarryjma@sfr.fr

Contact : Jean-Marc Bagarry 
Tél : 06 71 42 47 75
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ILCO 72 - porteurs de stomies 
digestives ou urinaires

Qui sommes-nous ?
L’association vient en aide aux stomisés pour 
un soutien et des conseils pratiques pour 
leur réinsertion dans la vie de tous les jours� 
Information sur leurs droits, réunions débat, rencontres 
entre stomisés�

43 route de la Suze 
72210 Roézé-sur-Sarthe

danielle.prudon@orange.fr

Contact : Jean-Claude Prudon 
Tél : 02 43 42 70 68 
Tél : 06 32 24 77 26

JALMALV Sarthe - Jusqu’à la 
mort, accompagner la vie

Qui sommes-nous ?
L’association propose un accompagnement aux per-
sonnes en fin de vie ou atteintes de maladie grave, par des 
bénévoles formés et apporte un soutien à leur entourage� 
Elle encourage le développement des soins pallia-
tifs et contribue à faire évoluer les mentalités, les 
attitudes, face à la maladie, la vieillesse, la mort� 
De plus elle accueille et écoute toute personne touchée 
par les répercussions liées à la vieillesse et au deuil� Elle 
propose un suivi de deuil aux personnes éprouvées (entre-
tien individuel ou groupe d’entraide)�

40 rue Henry Delagenière 
72000 Le Mans

jalmalv72@hotmail.fr 
www.jalmalv-sarthe.fr

Contact : Marie-Françoise Roulon 
Tél : 02 43 54 27 12
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L’Arc-en-Ciel

Qui sommes-nous ?
L’association l’Arc en ciel accompagne, sur la durée et 
dans le quotidien, les familles d’enfants confrontées à des 
évènements de vie douloureux qui ont des répercussions 
sur la vie de famille�
Tous les membres (parents-fratrie) y sont associés, sur 
des temps d’accompagnement individuels et collectifs, de 
ressourcement (ateliers et sorties familles) et de soutien 
du deuil pour l’enfant et son entourage�
Elle intervient au domicile, à l’hôpital, dans les écoles et 
au siège de l’association, avec des bénévoles formés et 
diplômés et des intervenants extérieurs (Psychologue, 
sophrologue, art thérapeute, théâtre d’improvisation ados, 
médiation animale, magicien)�

4 rue Edouard Belin 
72100 Le Mans

asso.larcenciel@free.fr
http://www.asso-larcenciel.fr

Contact : 
Marie-Christine Priollaud 
Tél : 09 53 69 91 96 
Tél : 06 84 88 17 55

La Ligue contre le Cancer

Qui sommes-nous ?
Action Pour les Personnes Malades et leurs proches - 
Financement de la recherche - Information, Prévention et 
incitation au Dépistage�
Des bénévoles d’écoute viennent visiter les malades dans 
les services�
Proposition de soins de support : sophrologie, activités 
physiques adaptées et soins esthétiques à l’espace bien-
être du CHM, atelier d’écriture, soutien psychologique et 
atelier d’art thérapie�

15-17 avenue Gougeard 
72000 Le Mans

cd72@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net

Contact : Jackie Collet 
Tél : 02 43 89 40 40
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La Luciole

Qui sommes-nous ?
L’Association La Luciole intervient pour le bien-être 
des enfants atteints de cancer ou de leucémie, en trai-
tement en pédiatrie au Centre Hospitalier du Mans� 
En accord avec l’équipe soignante, La Luciole 
intervient pour améliorer la qualité de vie des 
enfants hospitalisés, leur offrir quelques moments 
d’évasion et rompre l’isolement des familles� 
activités ludiques et manuelles avec les enfants hospitali-
sés sorties pour les enfants et leurs familles hors hospita-
lisation achat de matériel pour le confort de vie

Centre Hospitalier du Mans 
Pôle FME - Accueil Aliénor   
194 avenue Rubillard 
72037 Le Mans cedex 9

asso.luciole72@gmail.com 
www.laluciole-lemans.fr

Contact : Michèle Derouineau 
Tél : 06 77 05 83 18

Le Club Cœur et Santé 
du Mans

Qui sommes-nous ?
Le Club Cœur et Santé est une association regroupant 
des personnes ayant eu des problèmes cardiaques�  
Au sortir de l’hospitalisation et de la rééducation, sous 
contrôle médical, le Club encadre la phase du main-
tien d’une activité physique� Des séances de gymnas-
tique et des randonnées sont organisées par le Club� 

3, rue des Guinaudières 
72650 Saint-Saturnin

nicole.quesne72@yahoo.fr

Contact : Nicole Quesne 
Tél : 02 43 25 50 18
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Le Fonds de Dotation  
du CHM - Mécénat

Qui sommes-nous ?
Le Fonds de dotation du Centre Hospitalier du Mans  met 
à disposition l’intégralité des dons reçus par les donateurs 
et par les mécènes pour financer les projets d’améliora-
tion des conditions d’accueil et de vie des patients, pour 
soutenir les projets d’innovation et pour accompagner les 
actions culturelles à l’hôpital�

Fonds de Dotation 
Centre Hospitalier du Mans   
194 avenue Rubillard 
72037 Le Mans cedex 9

sleglorennec@ch-lemans.fr 
www.mecenat.ch-lemans.fr

Contact : 
Stéphanie Le Glorennec 
Tél : 02 44 71 01 61

Les Blouses Roses

Qui sommes-nous ?
L’association réunit des bénévoles pour offrir aux enfants 
malades des animations en pédiatrie et chirurgie pédia-
trique de l’hôpital� Ils viennent distraire les enfants hospi-
talisés ou en attente d’une consultation� Ils proposent des 
animations actives, basées sur des loisirs créatifs, des 
activités manuelles, artistiques et ludiques, pour oublier la 
maladie, l’angoisse ou la solitude�

Centre Hospitalier du Mans 
Pôle FME - Accueil Aliénor   
194 avenue Rubillard 
72037 Le Mans cedex 9

lesblousesroses.lemans@gmail.com 
www.lesblousesroses.asso.fr

Contact : Marie-Noëlle Wrobel 
Tél : 02 43 43 28 69 
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Les P’tits doudous d’Aliénor

Qui sommes-nous ?
L’association Les P’tits doudous d’Aliénor a été créée par 
des soignants du CHM� Son but est d’améliorer le vécu 
des enfants qui vont bénéficier d’une intervention chirurgi-
cale au Centre Hospitalier du Mans�

2 rue Charcot 
72100 Le Mans

lesptitsdoudousdalienor@gmail.com

Contact : Julien Cottereau

Les Soleils  (Maison Les Soleils)

Qui sommes-nous ?
La Maison « Les Soleils » accueille et héberge à 
coût modéré les familles d’hospitalisés ainsi que les 
patients en consultations ou avant une intervention� 
La Maison dispose de 5 chambres avec cuisine à dispo-
sition�

29-31 avenue Rubillard 
72000 Le Mans

assofm72@gmail.com
http://assofm72.blogspot.com/

Contact : Christelle Bedet-Loison 
Tél : 02 43 24 70 80 
Tél : 06 89 35 07 45
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Siel Bleu

Qui sommes-nous ?
Le Groupe associatif SIEL BLEU propose des cours d’ac-
tivités physiques adaptées à tous (personnes âgées, 
personnes ayant des maladies chroniques, femmes 
enceintes…) en collectif (lieu commun) ou individuel à 
domicile� Il développe entre autres un programme d’ac-
tivités physiques dédié aux personnes ayant eu un AVC, 
en partenariat avec le service neurologie du CHM et l’as-
sociation France AVC, se déroulant au gymnase de l’IFSI�

72460 Sillé le Philippe

pauline.prudhomme@sielbleu.org 
www.sielbleu.org

Contact : Pauline Prudhomme 
Tél : 06 99 55 59 94

LES SUPERDIAB 72 - 
Association des familles pour les 
jeunes diabétiques
Qui sommes-nous ?
Accueil, le soutien, l’accompagnement, l’échange et apport 
d’information entre les familles de jeunes diabétiques� 
Organiser des animations de manifestation pour 
sensibiliser le public autour du diabète de l’enfant� 
Soutenir les actions de notre association nationale 
l’Aide aux jeunes Diabétiques et de nos pédiatres� 
Récolter des fonds pour la recherche�

Le Champ de Pierre 
72460 Savigné l’Evêque

lessuperdiab72@gmail.com 
www.asso-diabete-ajd.fr/72 
Facebook : lessuperdiab72

Contact : 
Florence Lienart 
Tél : 06 32 29 72 39
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UDAF 72 - Union départementale 
des associations familiales

Qui sommes-nous ?
Regroupement de 132 associations sur la Sar-
the, pour la représentation, promotion et la 
défense des familles (économie sociale et fami-
liale, parrainage de proximité, aide aux tuteurs fami-
liaux, médiation familiale intergénérationnelle…)� 

67 boulevard Winston Churchill 
72019 Le Mans cedex 02

institution@udaf72.fr

Contact : Delphine Seche 
Tél UDAF : 02 43 61 47 40

SOS Amitié

Qui sommes-nous ?
A tous ceux qui éprouvent des difficultés diverses : mal-
être, angoisse, solitude, dépression, problèmes relation-
nels, dépendances de toutes sortes, idées suicidaires… 
SOS Amitié offre à toutes ces personnes en crise 
un espace de parole en toute confidentialité, écoute 
anonyme, respectueuse et sans jugement, don-
nant la possibilité de parler en toute confiance. 
SOS Amitié propose également une écoute par internet 
(messagerie et Chat)

SOS Amitié  
BP 28013 
72008 LE MANS Cedex 1

Contact : Pia Leport
sos.amitie.lemans@wanadoo.fr 
www.sos-amitie.com

Pour appeler SOS Amitié : 
Tél : 02 43 84 84 84
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UFC Que Choisir En Santé

Qui sommes-nous ?
L’UFC Que Choisir En Santé est agréé en santé au niveau 
national et local� Elle est au service des consomma-
teurs pour les accueillir, les informer, les conseiller et les 
défendre� Il donne à tout consommateur une information 
générale ou un renseignement simple sur ses droits�

21 rue Besnier 
72000 Le Mans 
Tél : 02 43 85 88 91

contact@sarthe.ufcquechoisir.fr 
www.ufc-quechoisir-sarthe.fr

Contact : Pierre Besnard 
Tél : 06 84 20 40 19

UNAFAM 72 - Union nationale 
des Familles et Amis de 
personnes malades et/ou 
handicapées psychiques
Qui sommes-nous ?
L’association intervient pour l’aide et l’accompagne-
ment des familles proches de malades psychiques 
et/ou des personnes en souffrance psychique� 
Possibilité de groupes de parole et d’information�

52 rue de Chanzy 
72000 Le Mans

72@unafam.org 
www.unafam.org/72

Contact : Sylvie Boucherie 
Tél : 02 43 40 44 53 
Tél : 06 71 05 41 72
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VISUELLEMANS

Qui sommes-nous ?
Informer, sensibiliser, conseiller, les personnes 
déficientes visuelles à reconstruire un lien social 
et professionnel, les aider sur leur accessibilité� 
L’association propose des sorties diner dans le noir, des 
initiations sportives, des cours de brailles et de co-conseil�

Pole associatif Coluche 
Bureau n°20 
33 allée Debussy 
72000 Le Mans

visuellemans@gmail.com

Contact : David Bigot 
Tél : 02 43 86 84 79

VMEH - Visite des malades  
en établissement hospitalier

Qui sommes-nous ?
Equipe de bénévoles qui assurent des visites de 
malades, enfants, adultes, personnes âgées, dans 
les services� Ils offrent une présence, une écoute, 
une réponse à une attente, un lien d’humanité� 
 
Les bénévoles peuvent intervenir à la demande des 
malades ou de leur famille� Les Cadres de Santé listent 
également les besoins de leur service�

194 avenue Rubillard 
72037 Le Mans CEDEX 09

grisonmarie@orange.fr

Contact : Marie Boulay Grison 
Tél : 02 43 85 61 01 
Tél : 06 78 36 94 61
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Direction des Relations avec les Usagers
Centre Hospitalier - Le Mans
194 avenue Rubillard
72037 Le Mans cedex 9

Tél : 02 44 71 01 61
directionrelationusager@ch-lemans.fr
www.ch-lemans.fr
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