
 

 

Liste des Associations Bénévoles au sein de l’Hôpital Max Fourestier 

Associations de bénévoles 

 
Nom 

 
Prénom Services Missions Permanence 

Aumônerie catholique du 
CASH 

Père Michel BOURGAREL 
Tous les  
services 

 
Le personnel a la charge d’assurer le service du culte et 
d’assister les USAGERS. Les visiteurs offrent une écoute, une    
disponibilité pour les malades et leurs familles. 
 

Lundi au vendredi 
10h à 11h 
Poste 7385  
cash-aumonerie@ch-nanterre.fr 

Aumônerie musulmane du 
CASH 

Mohammed GALMIN 
Tous les  
services 

 
Le personnel a la charge d’assurer le service du culte et 
d’assister les USAGERS. Les visiteurs offrent une écoute, une   
disponibilité pour les malades et leurs familles. 

Poste 6579 

aumonerie.musulman@ch-nanterre.fr 

Association Française des 
Diabétiques  (AFD92) 

Claude CHAUMEIL 

 
Diabétologie 
Hospitalisation 
 

 
L’AFD92 intervient auprès des personnes diabétiques ou à 
risque de diabète et plus particulièrement auprès de celles qui 
suivent le programme d’éducation thérapeutique au sein du 
service de diabétologie endocrinologie. 
 

Mercredi de 13h30 à 15h00 
president@afd92.fr 
01 78 76 70 79 

Association SYNTHESE Mme DITMANN USLD Sophrologie //// 

Association l’Escale   
Tous les ser-
vices 

Lutte contre les violences conjugales 
jeudi après-midi de 14h00 à 17h00 

Association Lait - Parole Sophie  BERTIER Maternité 

 
Accompagner les jeunes mamans dans le démarrage de 
l’allaitement maternel 
 

2 après-midi par semaine 
esbertier@free.fr 

AIDES 
Bruno SPIRE 
Eun Ju KIM 

Médecine  
Interne 
 
CDAG 
 

 
Association agréée et reconnue d’utilité publique. Les béné-
voles interviennent auprès des personnes consultantes ou hospi-
talisées dans le cadre d’une infection par le VIH et les hépa-
tites, en vue de leur proposer un soutien, de la documentation, 
une écoute. 
 

Mercredi après midi 
ekim@aides.org 
01 47 21 89 58 
 

ASP Fondatrice Philippe BLANCHET EMASP 

L’ASP Fondatrice cherche à humaniser la fin de vie à l’hôpital 
et à favoriser, quand cela est possible et souhaité, le maintien 
du malade à son domicile, prendre en compte et soulager la 
douleur du malade en fin de vie. Les soins palliatifs visent 
aussi à traiter la souffrance morale du malade, ce qui nécessite 
une écoute et un accompagnement ; c’est là que les accompa-
gnants bénévoles de l’ASP Fondatrice peuvent intervenir. 

 
contact@aspfondatrice.org 



 

 

 Les Petits  Frères des 
Pauvres 

Claire DE LEIRIS 
EHPAD  
CHRS-LD  
SSR 

L'Association « Les Petits Frères des Pauvres » est non       
confessionnelle et reconnue d'utilité publique. Les bénévoles  
accompagnent, dans une relation fraternelle, des personnes - en 
priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de précarité, 
d'exclusion, de maladies graves. 

 

banlieue.nanterre@petitsfreresdespauvres.fr 
01.47.25.71.79 

 
Entraide protestante 
Eglise réformée de MARLY 
le ROY 
 

Annie TRAVASSAC EHPAD 

Toute action d’assistance et de bienfaisance permettant une 
solidarité concrète et efficace, à l’écoute et au service de    
personnes et des familles quels que soit leur pays d’origine, 
leur appartenance spirituelle et leur situation sociale. 

 
philani.travassac@orange.fr 

 
Amis de Nanterre 
 

Chantal  BASTIEN EHPAD 
  

chantal.bastien@yahoo.fr 

Eglise réformée de l’Etoile Denise DUPUY EHPAD Les bénévoles  accompagnent et visitent les personnes âgées 
denise-dupuy@wanadoo.fr 

Association Saint Jean Denise DUPUY 
Secteur Social 
LHSS 

 
L’association a pour vocation d'apporter une assistance maté-
rielle et morale aux déshérités. Visites auprès de personnes 
âgées et de malades. 
 

Atelier de création 
denise-dupuy@wanadoo.fr 

Association  
« Histoires & Cie » 

Anne-Marie PROTAT Secteur Social 

 
Des conteuses de l'association "Histoires & Cie" viennent   
conter une fois par mois. 
 

1 fois par mois  

Association ZIARA Déborah HADJOUTI 
Tous les 
Services 

 
L’association ZIARA, association non cultuelle propose des 
visites auprès des personnes hospitalisées en essayant de leur 
apporter le plus de soutien, de réconfort et de chaleur possible. 
Ils peuvent également leur proposer une aide administrative 
(interprète). 
 

Bénévoles multilingues  
contact@assoziara.com 
 

VMEH Marinette LE PENNEC 
SSR/EHPAD/U
SLD/UGA 

 
Visites des malades dans les établissements hospitaliers.  
VMEH est une association reconnue d’utilité publique et 
agréée. 
VMEH est un mouvement national non confessionnel, ouvert à 
tous ceux qui veulent faire reculer la solitude dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite et de convalescence, agissant en  colla-
boration étroite avec le personnel soignant et social. 
 

1 fois par semaine 
vmeh.le.pennec@gmail.com 
 

Association « Le sourire de 
Neyila » 

Maissa GOUDY –  
BELDJELTI 

SSR 
Médecine 
Interne 

L’association non cultuelle propose des visites auprès des per-
sonnes hospitalisées en essayant de leur apporter le plus de 
soutien, de réconfort et de chaleur possible. 

4 bénévoles en fonction de leurs possibilités 
zahouania92i@hotmail.com 



 

 

Associations agréées pour disposer de Représentants des Usagers 

Association Représentant Missions 

UFCS / Famille Rurale 

Nicole JATON  
L’association se donne comme finalité l’épanouissement des personnes, la promotion des femmes et des familles et le développe-
ment de leur milieu de vie. Elle représente les usagers de la santé dans de nombreuses instances (CA, CRUQPC, CLIN, CLAN, 
CLUD….). 

Liliane JANINET 

 

VMEH Marinette LE PENNEC 

 
Visites des malades dans les établissements hospitaliers.  VMEH est une association reconnue d’utilité publique et agréée. 
VMEH est un mouvement national non confessionnel, ouvert à tous ceux qui veulent faire reculer la solitude dans les hôpitaux, les 
maisons de retraite et de convalescence, agissant en  collaboration étroite avec le personnel soignant et social. 
 

 

Associations subventionnées 
Réseau ASDES Santé Publique Accès aux soins, aux Droits et Education à la Santé Présence au CASH 

 
Réseau Diabète 92 
 

Diabétologie 
Réseau Ville-Hôpital destiné à améliorer la prise en charge des 
diabétiques de type 2 

Présence au CASH 
diabete92@wanadoo.fr  

Théâtre du Bout du Monde 
Philippe GUERIN 

CHRS et CHRS - LD Animation et représentation 
2h par mois 
compagnie.tbm@gmail.com 
01 47 84 23 38 

Association Tournesol 
Artistes à l’hôpital 
Elisabeth Delagenardière 

CHRS et CHRS - LD Développer la présence artistique en milieu de soins 
contact@associationtournesol.com 
01 42 40 23 26/24 

 


