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LISTE DES ASSOCIATIONS 

INTERVENANTES AU SEIN  DU CENTRE HOSPITALIER 

 

 

 
Alzheimer 71 
 

 
Association Le Pont (Association d’aides pour les SDF) 
 

 
Bibliothèque hospitalière 
 

 
Club cœur et santé de l’autunois 
 

 
CHPOT (Coordination des Prélèvements d’Organes et de Tissus) 
 

 
RGA (Réseau Gérontologique de l’Autunois) 
 

 
VMEH (Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers) 
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LISTE DES ASSOCIATIONS 

ASSURANT DES PERMANENCES 

A LA MAISON DES USAGERS 

03 85 91 01 35 

(Le Planning de permanences des associations à la maison des usagers de Chalon sur 

Saône est affiché dans le hall principal du centre hospitalier AUTUN. Les permanences se 

situent dans le Hall du Centre Hospitalier William Morey de CHALON S/SAONE) 

Nom des associations But 

AFVAC 71 (Associations de Familles des Victimes 

des Accidents de la Circulation) 

Regrouper et défendre les familles victimes des accidents de 
circulation ; 

Agir pour améliorer la sécurité routière 

AIDES Association de lutte contre VIH, SIDA et hépatites virales 

AIR 71 (Association des Insuffisances Rénaux) Représenter les personnes atteintes d’insuffisance rénale, leur 
apporter un soutien moral et/ou matériel ; 

Informer et sensibiliser le grand public aux dons d’organe et à la 
prévention des maladies 

Alcool Assistance Aider et accompagner de personnes en réflexion ou en difficulté avec 
l’alcool ; 

Informer et accompagner les familles 

Alcooliques anonymes Association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux 
l’expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur 
problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir 

AMHE  Association des défenses des Malades Hospitalisés et des personnes 
âgées en établissement 

Diabétique du Mâconnais Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque 
de diabète 

France ADOT 71  Association pour le Don d’Organes et de Tissus Humains 

Groupement des Parkinsoniens Aide et soutien aux personnes atteintes par la maladie 

Lait tendre Association d’aide à l’allaitement maternel ; 

Accompagnement d’aide au sevrage, aux dons de lait dans les 
lactariums de Saône et Loire 

Ligue contre le cancer Prévention et promotion des dépistages des cancers ; 

Accompagnement des personnes malades et de leurs proches 

Toujours femme Soutien aux femmes qui ont développé un cancer (écouter, aider et 
leur apporter un mieux-être dans leur vie quotidienne) 

UDAF (Union Départementale des Associations 

Familiales) 

Représente les intérêts des familles ; 

Observe les besoins des familles ; 

Développe et gère de nombreux services aux familles 

 


