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Liste des Associations assurant des permanences à la Maison des Usagers
Nom de l'Association
Association Dons d'Organes et de
Tissus

Abréviation
ADOT 43

Association des Familles de
Traumatisés crâniens et CérébroLésés Haute-Loire

AFTC 43

Association de Haute Loire de
Prévention et d'Information en
Orthophonie

AHLPIO

Club Cœur et Santé 43

Association des Accidentés de la Vie

CIDFF

Accueillir, écouter, soutenir et orienter le familles dans
leur rôle d'aidants et les personnes cérébrolésées dans
leurs difficultés du quotidien.

Information et prévention en orthophonie de l'ensemble
des pathologies de la communication

Accueillir, informer, favoriser l'autonomie sociale et
personnelle des femmes, promouvoir l'égalité entre les
femmes et les hommes.

CCS

FNATH

Accompagner, soutenir et informer tous les accidentés de
la vie. Œuvrer sur le plan départemental à l'amélioration
du sort des accidentés de la vie (défense des intérêts
matériels et moraux, mise en œuvre d'initiatives
fédérales…)
Accompagner, aider et soutenir les patients et leur
entourage. Lutter contre l'isolement, informer sur la
maladie

IAS 42-43

Information, aide et soutien à toutes les personnes ayant
subi une dérive digestive ou urinaire.

Entraide, écoute et soutien aux parents, frères et sœurs
en deuil d'un enfant

Jonathan Pierres Vivantes

Jusqu'Á La Mort Accompagner La Vie

Promouvoir le don d'organes post-morten, le don de
moëlle osseuse et de tissus, favoriser les actions de
recherche et d'information dans le domaine des greffes

Le Club Cœur et Santé du Puy en Velay relaie les actions
de prévention mise en place par la Fédération Française
de Cardiologie et propose des activités physiques
adaptées pour les personnes ayant souffert de problèmes
cardiaques

France Parkinson 43

Information et Aide aux Stomisés
Loire - Haute-Loire

Objet

Permettre aux personnes atteintes de douleurs
chronniques de sortir de leur isolement.

Bouge ta douleur

Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et de la Famile

Logo

JALMALV

Accompagnement, écoute et soutien des personnes en
fin de vie, de leur famille.

Les Ailes d'Anges

Accompagnement et soutien au deuil périnatal

Montplaisir Sport et Santé

Pratique éducative des activités physiques à toutes les
périodes de la vie : Gym après cancer, gym sénior

Représentants es Usagers du Centre
Hospitalier

Siègent à la Commission des usagers. Informent les
usagers sur leurs drots

Union nationale de familles et amis
de personnes malades et/ou
handicapées psychiques

Soutenir les familles et les aider à sortir de l'isolement.
Accompagner les personnes concernées par la maladie
psychique d’un proche dans leurs démarches
administratives et juridiques

UNAFAM
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