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ADDICTION 06
•  Informer, orienter et accompagner les professionnels de santé et 

institutions confrontés aux conduites addictives de leur public.

•  Coordonner et assurer le suivi du parcours de santé des patients présentant 
des conduites addictives et promouvoir la Réduction des Risques et des 
Dommages.

•  Sensibiliser, conseiller et former les médecins généralistes et institutions 
pour leur permettre un repérage efficient des populations à risques.

•  Déploiement sur le moyen et Haut-Pays.

04.93.65.87.49
addiction06@orange.fr

CSAPA EMERGENCE 

(Prévention et soins des addictions)

•  Centres de Soins et d’Accompagnement en Addictologie (CSAPA)

04.92.47.81.81
info@groupe-sos.org

CAARUD LOU PASSAGIN 
(Prévention et soins des addictions)

•  Accueil collectif et individuel : distribution de matériel stérile, douche, 
machine à laver, petite collation, entretien social et infirmier

•  Maraudes

•  Accueil Réduction des risques et des dommages (RDRD) Alcool

•  Permanence bus mobile

•  Programme d’échanges de seringues sur l’ouest du département

04.93.80.28.18
info@groupe-sos.org

LEUCÉMIE ESPOIR 06
•  Un service d’entraide 

En fournissant aux malades et à leurs familles, grâce à des accompagnants 
bénévoles qui se relaient par équipe : une écoute, une présence, des 
informations sur leurs droits sociaux et une assistance dans leurs 
démarches. 
En fournissant une aide matérielle à domicile et à l’hôpital  
Et avec la mise à disposition des familles habitant loin du Centre 
Hospitalier d’un appartement «Post Greffe»

•  Une information aux familles  
Sur l’évolution des traitements en particulier des greffes de moelle osseuse 
et des thérapies nouvelles 
En répondant aux questions qu’elles se posent jour après jour (sauf dans le 
domaine médical) 
En les renseignant sur l’existence des services sociaux et la scolarité à 
domicile. www.leucemie-espoir.org

06.83.00.69.63
 annick06@msn.com

Les Associations  
partenaires du CHU de Nice
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SOS CANCER DU SEIN-VIVRE LE CANCER AUTREMENT
Le soutien de l’association est destiné aussi bien aux malades qu’à leur 
entourage. 

Il se traduit par des missions :
•   D’écoute et de réconfort :  

Avec notre ligne d’écoute téléphonique nationale au 0805 69 39 02 pour 
répondre de façon urgente et gratuite aux patientes, à l’entourage, qui se 
posent des questions et qui ont besoin d’être apaisés rapidement. 

•  Psychologues bénévoles, professionnels de santé bénévoles et bénévoles 
formés, écoutent de façon totalement anonyme. Aucun conseil médical 
n’est donné par téléphone.

07.82.97.02.06
contact@soscancerdusein.org

COMITÉ DES ALPES-MARITIMES  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Parce que la maladie cancéreuse a des répercussions physiques, 
psychologiques, économiques et sociales, la Ligue contre le cancer propose 
des services adaptés aux personnes malades et à leurs proches. Cet 
accompagnement vise à améliorer votre prise en charge et votre qualité de 
vie pendant et après la maladie.

• Soutien psychologique

• Accompagnement en soins de support

• Accompagnement social et au retour/maintien dans l’emploi

• Aides financières et matérielles

• Conseils et informations juridiques et sociales

• Accompagnement au crédit et à l’assurabilité (Aidéa)

• Comité éthique et cancer

04.93.62.13.02
cd06@ligue-Cancer.net

ASSOCIATION ORL - VIE NOUVELLE
Nous sommes préoccupés par les cancers ORL.
Aide, écoute et conseils aux patients et, notamment à leurs familles, qui ont 
un rôle très important dans le soutien psychologique.

Et n’oubliez pas que vous pouvez revivre le quotidien sans craindre le 
lendemain.

06.22.65.32.86 
06.81.25.28.56

orlvienouvelle@hotmail.com

ASSOCIATION DE PATIENTS  
ATTEINTS DE TUMEUR AU CERVEAU
Offrir un soutien pratique et administratif aux adhérents (patients et famille 
de patients) ; organiser des groupes de paroles pour les adhérents et toutes 
autres activités sociales bénéfiques aux adhérents ; favoriser l’information 
des patients atteints de tumeur cérébrale ; récolter des fonds pour financer 
des équipes de recherches sur les tumeurs cérébrales, l’achat de matériels et 
le bon fonctionnement de l’association.

06.43.35.25.33
cuvereaux@cegetel.net
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ENFANTS CANCERS SANTÉ
Missions/Activités :

Financer la recherche en cancérologie pédiatrique.

Organiser des manifestations sportives/culturelles au profit des 

Enfants atteints de cancer et leucémie et de leur famille.

06.07.03.88.39 
06.09.96.10.11 
secretariat@ 

enfants-cancers-sante.fr

LE PETIT SOLEIL DE SEILLANS
L’association a pour but de soutenir financièrement la recherche en oncologie 
pédiatrique.

En parallèle, elle aide financièrement les familles d’enfants malades et à 
l’amélioration des conditions de vie à l’hôpital.

06.07.87.70.08
lepetitsoleildeseillans 

@gmail.com

ASSOCIATION FRANÇAISE DES MALADES  
DU MYÉLOME MULTIPLE (AF3M)
•  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’améliorer 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. 

•  Etablir des relations avec les associations nationales ou internationales 
menant le même combat.

06.27.28.83.86
af3m.nice@orange.fr

PH@RE : LES PHARMACIENS EN RÉSEAU  
(ASSOCIATION DE RECHERCHE)
PH@RE, ou Pharmaciens en Réseau est un réseau ville-hôpital de 
pharmaciens, ouvert à tous (professionnels de santé et patients). PH@RE 
a pour objectifs principaux d’optimiser la prise en charge thérapeutique 
des patients, en particulier en favorisant le bon usage des traitements, et 
d’améliorer la coordination entre professionnels de santé de la ville et de 
l’hôpital (pharmaciens essentiellement), entre professionnels de la santé et 
patients. 

Il coordonne ou participe à des projets de santé publique portant 
sur la santé environnement, les nouvelles technologies et l’éducation 
thérapeutique. 
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RÊVES CÔTE D’AZUR
Réaliser les rêves d’enfants et adolescents atteints de maladie dont le 
pronostic est réservé.

06.22.44.86.61
iaichhenri@gmail.com

SOURIRE & PARTAGE
L’Association « Sourire & Partage » a pour objet d’aider moralement et 
matériellement les enfants gravement malades et leurs familles par le biais 
de différentes actions :

•  En se rendant chaque mois dans les hôpitaux de la Côte d’Azur avec des 
sportifs ou des personnalités issues du monde de l’art et des spectacles.

•  En organisant des événements tout au long l’année afin de récolter puis 
reverser l’argent à diverses associations qui aident les enfants gravement 
malades (Voir en direct à des familles sélectionnées et non soutenues par 
des Associations)

contact@ 
sourireetpartage.com

ASSOCIATION «TSUNAMI - FLAVIEN»
C’est la promesse d’un père à son fils avant son envol : tout faire pour 
guérir les enfants souffrant d’un cancer ou d’une maladie rare. Tenir cet 
engagement est une nécessité vitale.

Tout être humain est concerné. Pas seulement parce qu’il est sensible à 
l’immense douleur de la perte d’un enfant, mais parce qu’il refuse la fatalité. 
Le cancer n’a pas d’état d’âme, pas de passeport, pas de couleur, pas de 
frontière. Mais nous avons la Force, la Volonté, la Passion. Un nouvel Espoir.

06.26.97.03.26
tsunamiflavien@gmail.com

NOS TOUTS PETITS DE NICE
Accompagner les parents endeuillés par le décès d’un enfant en période 
périnatale ou dans les semaines, les mois qui ont suivi sa naissance, ainsi 
que les frères et sœurs et la famille élargie, sensibiliser les soignants et 
contribuer à ce qu’ils proposent aux familles un accompagnement de 
qualité, mettre en relation demandeur et fournisseur de formation dans le 
domaine du deuil périnatal, assurer une activité de Formation Professionnelle 
Continue dans le domaine du deuil et en particulier du deuil périnatal, 
favoriser la reconnaissance juridique, administrative et médiatique du deuil 
périnatal.

06.28.34.78.14
nostoutpetitsdenice@gmail.

com

ASSOCIATION PETITS PRINCES
Nous sommes intimement convaincus qu’un enfant qui vit ses passions et 
réalise ses rêves est un enfant qui trouve un surplus d’énergie pour affronter 
la maladie. Le personnel médical des 150 services hospitaliers avec lesquels 
nous collaborons au quotidien confirme d’ailleurs que le rêve aide leurs petits 
patients à se sentir mieux émotionnellement et parfois même physiquement.

01.43.35.49.00
mail@petitsprinces.com
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ASSOCIATION LES ENFANTS DE FRANKIE
L’association Monégasque soutient les enfants malades de la région PACA.

Elle réalise chaque semestre un programme d’activités qu’elle remet aux 
différents services hospitaliers pour veiller à l’épanouissement de ces 
enfants dans leur quotidien médicalisé :

Sorties pédagogiques, sportives, culturelles, ateliers créatifs…

Elle finance également certains projets éducatifs à visée thérapeutique ou 
du matériel médical spécifique.

Les bénévoles de l’association vont également à la rencontre des enfants 
hospitalisés et leur propose diverses activités et jeux durant leur séjour.

377.93.300.800 (Monaco)
frankie@monaco.mc

MAKE A WISH
Depuis plus de dix ans, Make-A-Wish France réalise les vœux d’enfants, de 3 
à 17 ans, atteints d’affections graves. Nous nous adressons aux enfants dont 
la vie est rendue difficile du fait de la sévérité de la maladie et du traitement 
qu’ils suivent. Réalisé en famille, le vœu apporte espoir, courage et joie dans 
les moments difficiles. 

Chaque vœu reflète la personnalité de l’enfant. Le vœu est recueilli par des 
bénévoles formés aux valeurs Make-A-Wish France, qui privilégient écoute 
et respect de la vie privée des familles. Unique, il est conçu sur mesure avec 
le soutien des partenaires et des donateurs. 

01.41.05.08.73
info@makeawishfrance.org

SOS PREMA – DEBRA
Plus de 50 pays au monde ont une association DEBRA, qui regroupe les 
personnes atteintes d’épidermolyse bulleuse, maladie rare rendant la peau 
aussi fragile que les ailes d’un papillon. Sous l’effet de la chaleur, d’un choc 
ou d’un simple frottement, cette maladie occasionne des décollements 
cutanés douloureux, nécessitant des soins quotidiens.

Nous œuvrons aux côtés des chercheurs en génétique et des cliniciens pour 
qu’un jour cette maladie soit vaincue, et dans cette attente, faisons tout 
notre possible pour que cette maladie soit connue, que les patients et leurs 
familles bénéficient d’informations, d’écoute et de soutien.  

Appel Gratuit  
0800.96.60.60

contact@debra.fr

ASSOCIATION ADRIEN
L’association Adrien a pour but d’améliorer le quotidien des enfants malades 
et des parents. Le projet de l’association devient réalité ! L’acquisition d’un 
terrain à Pégomas vient d’être signé. La maison des super-héros pour les 
enfants malades est une réalité.

06.67.33.72.95
adrienmolines@hotmail.fr

ALISON
L’association Alison est une association caritative faite pour venir en aide 
aux enfants malades de pathologies graves. Notre but est de leur permettre 
de réaliser un rêve personnalisé en famille afin qu’ils puissent profiter d’un 
moment intense et intime rien qu’à eux.

07.82.58.09.09
Association.alison@orange.fr
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LEA
Composée de familles de patients, de professionnels de santé et de l’action 
sociale et d’un réseau de 100 bénévoles actifs sur l’ensemble du territoire 
français et à Monaco, l’association LÉA accompagne les enfants malades 
et/ou porteurs de troubles ou de handicaps tout au long de leur parcours de 
santé, et soutient leur famille.

LÉA améliore le parcours de soins et le quotidien de ces enfants de 0 à 20 
ans à travers des interventions variées en milieu hospitalier, l’organisation 
d’activités et de sorties évasion, l’accès à du matériel ludique et de 
puériculture et à des thérapies complémentaires.

Appel Gratuit 085.05.95.08.74
sudest@asso-lea.org

20 ANS, UN PROJET
En partenariat avec les hôpitaux, 20Ans 1 Projet les accompagne dans leurs 
reprises des études et leur réinsertion professionnelle, pendant et après la 
maladie. L’association 20Ans 1Projet aide le jeune adulte malade (18-25 ans), 
à s’insérer ou se réinsérer dans une vie d’études ou professionnelle, pendant 
et après sa maladie.

06.60.75.05.10
capucine.decaslou@ 

20ans1projet.fr

ACCUEIL - FEMMES – SOLIDARITÉ
•  L’accès aux droits juridiques, sociaux, à la santé,

•  La prise en charge psychologique,

•  L’aide à la parentalité

•  La prévention par des actions de sensibilisation et d’information auprès des 
jeunes

•  Le développement du partenariat avec les services sociaux, de santé et de 
police, afin de consolider le suivi des femmes victimes

•  L’extension de nos permanences sur les quartiers, en vue de toucher un 
public qui ne peut se déplacer jusqu’à notre siège social.

04.93.52.17.81
accueilfemmesbattues@ 

hotmail.com

ASSOCIATION POUR  
LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ.
L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité milite pour que chaque 
Française et chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin 
de vie.

06.51.09.78.34

ASP-AM
Rassembler les différents intervenants en soins palliatifs sur la région PACA 
pour partager notre expérience et améliorer nos compétences dans une 
réflexion interdisciplinaire.

04 92 03 86 61
06 79 93 12 36

contact@asp-m-h.fr
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JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie)
La fin de vie d’un proche constitue une expérience très douloureuse. 
JALMALV ne s’arrête pas à l’accompagnement du malade. Elle soutient 
également sa famille à sa demande quand le besoin s’en fait sentir. Les 
bénévoles sont amenés à côtoyer les parents, les enfants, au cours de leurs 
passages et à écouter leur souffrance.

Ils sont aussi un appui pour les soignants, par la reconnaissance de leur 
fonction, par l’attention qu’ils leur portent, et par l’écoute qu’ils peuvent leur 
offrir.

JALMALV propose également un soutien aux familles endeuillées, grâce 
à des groupes de parole. Accompagner les endeuillés, adultes, enfants 
et adolescents, c’est les aider à renaître à la vie sans oublier la personne 
décédée.

06.42.15.38.29
martine.binda@orange.fr

ALBATROS 06
L’esprit palliatif qui nourrit ALBATROS 06 reconnaît que la personne est 
unique et requiert une prise en charge adaptée. Il reconnaît aussi la mort 
comme une réalité inéluctable et un processus naturel. 

Nos bénévoles sont présents dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de 
retraite, les centres de soins de suite, et à domicile, dans le cadre strict d’une 
convention signée avec chaque établissement et en suivant l’éthique de 
notre charte. 

La zone d’activité est le département 06, y compris l’arrière-pays (Vésubie, 
Roya, Bévéra).

06.72.25.82.62
contact@albatros06.fr

ASSOCIATION FRANCE REIN PACA-CORSE
•  représenter les personnes atteintes d’insuffisance rénale,

•  créer une solidarité entre elles,

•  leur apporter une aide morale et/ou matérielle,

•  faciliter leurs démarches administratives et juridiques,

•  les aider dans leur insertion professionnelle,

•  informer et sensibiliser le grand public au don d’organes et à la prévention 
des maladies rénales.

04 .91 .49 .35 .91
Colulomb.m2@chu-nice.fr

FRANCE ADOT 06
•  FRANCE ADOT 06 contribue à l’information et la sensibilisation sur le don 

d’Organes, de Tissus et de Moelle Osseuse par ses actions « sur le terrain » : 
aller au-devant de tout public pour dialoguer, informer, convaincre sans 
contraindre de la nécessité de dire « OUI » au don.

•  FRANCE ADOT06 délivre la carte d’Ambassadeur du don d’organes ainsi 
que la documentation dans les départements des Alpes Maritimes, la Corse 
et la principauté de Monaco.

04.93.83.64.89
adot06@wanadoo.fr
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ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Aujourd’hui, il n’existe aucun substitut au sang humain et les produits 
sanguins ont une durée de vie limitée : vous l’aurez compris, donner son 
sang régulièrement c’est primordial ! Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, cancers…

04 .92 .00 .10 .69
efs@efs.sante.fr

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE – DÉLÉGATION 
DES ALPES MARITIMES
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements 
pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une 
égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.

04 .92 .07 .98 .00
dd.06@apf.asso.fr

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY AU SERVICE DES AVEUGLES 
ET MALVOYANTS
L’ambition de la fondation est de relever le défi de l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes déficientes visuelles. Contribuer à assurer aux 
personnes aveugles et malvoyantes leur légitime place au sein de la société 
est au cœur de sa stratégie.

04 .93 .46 .19 .56
06 .61 .57 .09 .87

comite.nice@avh.asso.fr

LE CHEMIN DES RÊVES
Nos actions vont cibler tout type de handicap, sans aucune restriction et 
sans distinction d’âge. Nous avons comme particularité de privilégier surtout 
un rapprochement entre personnes handicapées et valides afin de faire 
tomber les barrières de la différence.

L’intégration des enfants et des personnes en situation de handicap nous 
semble essentielle afin de prouver que toute personne, valide ou non, a les 
mêmes droits et qu’il ne doit y avoir aucune différence à faire en matière de 
sorties ou de découvertes.

06.60.68.31.32
contact@cdr06.fr
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ASSOCIATION FRANÇOIS AUPETIT (MALADIES 
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES INTESTINALES)
•  Guérir en soutenant des programmes de recherche fondamentale et 

clinique, en proposant des améliorations dans le parcours de soins et en 
produisant des connaissances sur nos maladies ou sur le “vivre avec” ;

•  Informer et soutenir les malades et leurs proches via un réseau de 
professionnels et de bénévoles formés répartis sur 22 régions et nos outils 
internet ;

•  Partager son expérience avec les autres malades et leurs proches sur 
internet ou lors de rencontres locales ;

•  Représenter tous les malades ainsi que leurs proches, porter leurs voix 
auprès des décideurs politiques et de santé ;

•  Former et informer les professionnels de santé sur le quotidien avec la 
maladie ;

•  Communiquer sur nos maladies encore beaucoup trop méconnues et 
tabous ;

•  Agir en tant qu’acteur de santé publique dans la démocratie sanitaire.

04.86.91.09.25
info-accueil@afa.asso.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE MALADES 
DE L’HÉMOCHROMATOSE
Informer le grand public sur cette maladie et orienter vers le dépistage, 
individuel ou familial avec des tests fiables.

Sensibiliser les pouvoirs publics et les professionnels de Santé aux dangers 
de la maladie et aux traitements à mettre en place pour lutter contre ses 
effets.

Offrir un soutien psychologique et social aux patients et à leur entourage.

06.87.22.72.73
contact 

@hemochromatose.org

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES 06
•  La défense des droits d’accès des diabétiques à des soins de qualité et la 

lutte contre les discriminations liées à leur maladie,

•  L’accompagnement de l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de diabète,

•  L’information et la prévention en matière de diabète.

04.89.03.53.26
afd.alpesmaritimes 

@gmail.com

ASSOCIATION FRANÇAISE DE POLYARTHRITIQUES ET DES 
RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
Faciliter la compréhension du discours médical pour améliorer la relation 
médecin/ patient et l’entourage et apporter une information adaptée et 
ciblée sur la pathologie est indispensable pour introduire une meilleure 
prévention et éducation à la santé. Notamment pour améliorer le quotidien 
du malade.

Il est nécessaire de permettre au patient de se repérer dans la profusion des 
informations diffusées par les nouveaux moyens de communication et de 
s’assurer de leur fiabilité.

01.40.03.02.00
afpric@afpric.org
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ACTION CONTRE LES SPONDYLARTHROPATHIES (ACS)
ACS-France cherche à améliorer votre qualité de vie avec une 
Spondylarthropathies par l’aide, le soutien, l’écoute, l’accompagnement, 
l’information médicale et sociale et le soutien actif à la recherche, ACS-
France organise et participe à des colloques-débats et des congrès.

04.93.96.57.29
info @ acs-france.org

ASSOCIATION VIVRE MIEUX LE LYMPHŒDÈME
Cette association a pour but de faire reconnaître le handicap du 
lymphœdème et ses conséquences dans la vie quotidienne en informant le 
patient, les thérapeutes et les pouvoirs publics, pour une meilleure prise en 
charge de la pathologie

04.67.33.70.53
06.71.74.57.54

avml.paca@gmail.com
 

ASSOCIATION AMCVHS (ASSOCIATION MIEUX 
COMPRENDRE ET VIVRE L’HYDROCÉPHALIE  
ET LA SYRINGOMYÉLIE)
Faire connaître et reconnaitre ces maladies rares et invalidantes,

•  aider les personnes atteintes (du nourrisson à l’adulte avancé) 
d’hydrocéphalie et syringomyélie à mieux supporter les conséquences 
personnelles, familiales et socioprofessionnelles,

•  encourager la recherche à progresser et à combattre ces maladies

07.85.56.62.87
amcvhs@orange.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
C’est le combat de malades et de parents déterminés à vaincre la maladie. 
Sa stratégie d’intérêt général profite au plus grand nombre.

04.93.21.11.50
nrenaud@afm-telethon.fr

GROUPEMENT DES PARKINSONIENS  
DES ALPES MARITIMES ET PACA
Aides, accompagnement, partage et information. L’association propose 
également des activités afin de rompre l’isolement, de permettre un échange 
d’expérience, d’être entendu...

04.93.44.06.50
gpam06@gmail.com
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FRANCE ALZHEIMER 06
L’association a pour but :
•  D’encourager la recherche médicale sur les causes et la thérapeutique de la 

maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés,

•  D’informer les familles des malades et les professionnels de la santé sur les 
résultats de la recherche, sur le traitement de la maladie et la conduite à 
tenir vis-à-vis des malades,

•  De sensibiliser l’opinion publique sur l’importance humaine et sociale de 
la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés qui, si on n’y prête pas 
attention, créent des situations d’isolement de tous ordres absolument 
insupportables,

•  De poursuivre auprès de tous organismes publics ou privés une action 
tendant à l’adaptation des régimes de sécurité sociale et d’aide sociale 
ainsi que des institutions d’accueil répondant aux besoins des victimes de 
la maladie,

•  De créer, gérer ou faire gérer une structure adaptée aux patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer.

04.93.52.62.00
association@fa06.fr

ALLIANCE MALADIES RARES
Les maladies rares sont souvent graves et invalidantes pour les deux tiers 
des maladies. Elles engagent le pronostic vital pour presque la moitié des 
malades. Elles peuvent empêcher de bouger (myopathies), de voir (rétinites), 
de comprendre (X fragile), de respirer (mucoviscidoses), de résister aux 
infections (déficits immunitaires)… 80% d’entre elles ont une origine 
génétique.

06.86.70.32.23
jschoevaert 

@maladiesrares.org 

RETINA FRANCE
•  Regrouper les personnes concernées par les maladies de la vue afin de les 

informer, leur apporter assistance sociale et humanitaire. Aider les familles 
et les malades à surmonter les difficultés liées à leur handicap. 

•  Promouvoir, encourager, faciliter la Recherche thérapeutique en 
ophtalmologie directement ou par l’intermédiaire d’un Comité Scientifique, 
faire connaître les résultats de ces recherches et expérimentations 

•  Entreprendre, d’une façon générale, par tous moyens, toutes actions 
susceptibles d’informer et d’intéresser le public et les malades sur les 
buts de l’Association, les résultats obtenus par elle et par les travaux des 
chercheurs et des scientifiques.

06.01.91.61.51
info@retina.fr
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ASSOCIATION INFLAM’ŒIL 
L’association apporte :
•  des informations médicales sur les inflammations oculaires (lexique, 

explications détaillées...) ;

•  des dossiers thématiques, notamment si vous avez des questions liées au 
Covid-19 ;

•  des liens vers d’autres associations ;

•  des articles publiés par l’association via son bulletin interne Tyndall ;

•  les moyens d’échanger entre patients.

06.12.83.93.63 
contact@inflamoeil.org

ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS RETRAITÉS 
(ANHR)
•  La sauvegarde des retraites par répartition,

•  La représentation des Retraités Hospitaliers dans tous les organismes 
traitant des problèmes qui les concernent,

•  L’abandon de toute discrimination, tout particulièrement celle de l’âge, 
que ce soit sur le plan de la participation à des conseils d’administration, 
sur le plan fiscal ou sur les problèmes de prévoyance, également sur les 
dispositions concernant la conduite automobile,

•  La revalorisation des petites retraites et la sauvegarde des pensions de 
réversion,

•  La revalorisation des minima sociaux, l’indexation des pensions de retraite 
sur le coût de la vie. Revalorisation indispensable des revenus les plus 
faibles afin que les personnes âgées puissent disposer d’un revenu correct 
pour vivre dans la dignité,

•  Une révision de la prise en charge de la dépendance, tant au domicile qu’en 
Établissement.

Elle a pour mission de maintenir les liens entre les retraités mais aussi avec 
leurs Etablissements, c’est pourquoi elle a été un interlocuteur privilégié dans 
la mise en œuvre de la Charte Etablissements-Retraités élaborée par la FHF 
– Fédération Hospitalière de France.

06.45.73.22.31
pierredupas06@orange.fr

ASSOCIATION PARTAGES
Accompagnement des personnes âgées, sorties et animations.

04.92.03.49.09
rackyanne06200@gmail.com
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AIDE BÉNÉVOLE AUX RETRAITÉS ISOLÉS
L’Association a pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées. Elle intervient rapidement, à l’appel du médecin traitant dès constat 
par celui-ci d’une perte d’autonomie ou d’une situation à risque de perte 
d’autonomie. Cette expérience est originale à plusieurs titres : par l’existence 
d’un tandem médecin/bénévole, par la simplicité et l’adaptabilité de la 
structure et par la rapidité de la réponse.

04.93.98.41.20

LES BLOUSES ROSES
Les «blouses roses» donnent de la joie et du bonheur à tous les âges de la 
vie ;

Aux touts petits en les maternant et en chantant ;

Aux enfants en jouant avec eux, en proposant des activités et en stimulant 
leur imaginaire,

aux adolescents en échangeant et en faisant des jeux adaptés,

Aux adultes en créant un dialogue et une relation via des activités créatives,

Aux anciens en écoutant, réconfortant et en apportant une présence.

Nos valeurs : l’écoute, la disponibilité et le partage

06.11.18.96.29
lesblousesrosesnice06 

@gmail.com

ASSOCIATION BÂTIMENT M
L’objet de l’Association est de gérer la cafétéria et fournir les moyens 
pour l’animation du service de psychiatrie et de psychologie médicale du 
C.H.U. de Nice situé dans le bâtiment M à l’hôpital Pasteur et sur le centre 
médico-psychologique et le centre psychothérapique de jour qui y sont 
rattachés ; l’association comprend une section sportive avec des dispositions 
spécifiques intégrées à celles de l’association

Ce projet s’inscrit de manière plus générale dans le thème :

• Amicales, groupements affinitaires, groupements d’entraide 

04.92.03.38.75

UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉS PSYCHIQUES (UNAFAM)
Plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. 
Plus de 4,5 millions les accompagnent au quotidien. Ecouter, soutenir et 
former les familles et l’entourage. Défendre les intérêts communs des 
familles et des malades. Voilà les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 
bénévoles de l’Unafam dans toute la France. Un accompagnement par des 
pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser l’isolement, redonner espoir et 
retrouver le pouvoir d’agir.

07.63.24.23.45
06@unafam.org

BUREAU D’AIDE PSYCHOLOGIQUE UNIVERSITAIRE 
(ETUDIANTS)
Il est ouvert gratuitement à tous les étudiants affiliés à un système de 
sécurité sociale de n’importe quel régime (étudiant, salarié...). L’étudiant 
n’a aucun frais à avancer, le service se met directement en relation avec 
le centre de sécurité sociale. Ceux qui en ressentent le besoin peuvent 
consulter ponctuellement pour une aide psychologique, des consultations 
psychiatriques mais aussi des psychothérapies plus suivies et plus 
régulières. Ils peuvent aussi y rencontrer une assistante sociale.

04.93.87.72.78
contact@bapunice.org
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SECOURS CATHOLIQUE CARITAS
• Situations d’urgence
• Sans-abris et mal-logés
• Alphabétisation et accompagnement scolaire
• Familles et enfance
• Migrants et réfugiés
• Prisons et personnes détenues
• Emploi, insertion, microcrédit
• Économie solidaire et durable
• Lien social
• Droits humains et citoyenneté
• Spiritualité

04 93 16 74 00
alpesmaritimes 

@secours-catholique.org

SAMI
Que vous soyez seul (es) ou en couple, SAMI vous propose d’élargir votre 
cercle amical à l’occasion de nos manifestations caritatives.

06.59.03.05.66
sami_nice@hotmail.fr

SOS AMITIÉ NICE CÔTE D’AZUR
A pour objet de l’aide téléphonique anonyme au bénéfice de personnes 
confrontées à toute détresse morale et psychique, notamment à la solitude 
et à la tentation du suicide.

04.93.26.26.26
sos.amitie.nice@orange.fr

ACCOMPAGNEMENT ET RÉPIT DES AIDANTS
L’association A.R.A informe, soutient et accompagne tous les aidants, la 
famille, les proches, les jeunes aidants et la fratrie. 

Elle s’adresse à tous les aidants qu’elle que soit la pathologie et l’âge de leur 
proche.

06.17.85.88.34

ASSOCIATION GYM DANTE
Pratiquer une Activité Physique est une bonne résolution. Assurez-vous 
avant tout, de vous adresser à la bonne structure, disposant d’encadrants, 
formés et diplômés.

06.80.58.07.04
gymdante@free.fr
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ACORPS DANSE AZUR
A pour but de favoriser les échanges d’expériences et de savoirs dans les 
domaines social, technique, artistique, culturel, éducatif et écologique ; elle 
a pour but également de mettre en relation des personnes de tous horizons 
désireuses de promouvoir le lien, la rencontre, le partage et de proposer des 
ateliers visant à l’épanouissement de l’être humain dans son environnement

06.65.45.85.94
acorpsdanseazur@gmail.com

AIDES 06
Personnes avec le VIH ou des Hépatites.

06.27.07.38.50
delegation06@aides.org

AVIAM SUD
Nos équipes sont constituées de personnes ayant été touchées de près ou 
de loin par un accident médical. Elles vous apporteront leur expérience, leur 
savoir-faire et leur compétence.

06.78.31.99.36
contact@aviam-sud.org

ASSOCIATION D’ASSISTANCE AUX VICTIMES D’ACCIDENTS 
ET D’AGRESSIONS (AAVAA)
D’agir pour améliorer la sécurité routière et combattre la délinquance 
routière,

De soutenir psychologiquement et d’assister les familles et les victimes 
d’accidents corporels de la circulation ou plus généralement de toute 
atteinte à l’intégrité physique, en se constituant notamment partie civile à 
leur côté,

De mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur 
indemnisation en leur permettant financièrement de se faire assister par des 
professionnels pluridisciplinaires indépendants et compétents.

04 94 35 60 45
06 73 39 76 32

associationaavaa83 
@gmail.com


