Les associations
Les associations intervenant au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse
et Sud-Alsace sont conventionnées avec l'établissement. Elles proposent aux
patients et à leurs proches soutien et accompagnement en complément des
soins médicaux. Certaines de ces associations tiennent une permanence
hebdomadaires à la Maison des Usagers située dans le hall de l'hôpital Emile
Muller à Mulhouse.

Planning des permanences à la
Maison des Usagers





Sang Neuf 109 :
"Association Sang Neuf 109 est crée avec le but de compléter l'information du futur greffé et son
entourage sur la greffe de moelle osseuse, créer un lien entre les anciens greffés et sensibiliser au don de
moelle osseuse."
Contact: Hôpital de Hautepierre/ service 6939 - Strasbourg
www.facebook.com/sangneuf.109 

.

SOS hépatites Alsace-Lorraine :
"Association ayant pour but la prévention, l’information, la solidarité et la défense de toutes les personnes
concernées par les maladies du foie et les hépatites virales, quels que soient les virus et les modes de
contamination, ainsi que la promotion de la recherche."
Contact: 3, Rue de la 1ère Armée - 67000 Strasbourg - Lundi, Mercredi 14-19h et Jeudi 13-18h - 03 88 24
26 01- www.alsace.soshepatites.fr 



France AVC 68 :
"France-AVC (Association d'aide aux patients et aux familles de patients victimes d'AVC),
dont le président national est Françoise BENON, a été créée en 1998 avec plusieurs objectifs:
- Informer le public, les pouvoirs publics et les médias sur les accidents vasculaires cérébraux.
- Apporter une aide et un soutien aux patients et aux familles de patients victimes d'AVC.
- Aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux.
- Aider à la recherche sur les AVC."
Contact: Hôpital du Hasenrain - 87, avenue d’Altkirch BP 1070 68051 MULHOUSE CEDEX 03.89.64.69.14 - www.franceavc.com 



.

Alsace-Cardio
peut vous aider à accepter et mieux comprendre votre maladie et votre intervention chirurgicale,
surmonter les différents problèmes rencontrés (moraux, administratifs, …), donner accès à un réseau
permettant dʼaccompagner un enfant ou un parent, hors du département, pour une intervention
chirurgicale, un hébergement.
Contact: 4, rue des Bouleaux -68140 MUNSTER -Tél: 03.89.77.00.47 / 06.80.21.63.81
www.alsace-cardio.org



Association des Amis des Personnes Agées du Moenchsberg (APAM)
LʼAPAM assure présence auprès des résidents et animations au sein du pôle de gérontologie clinique et
dans les unités de soins de longue durée de l’hôpital du Hasenrain, avec mise à disposition de moyens
logistiques et nanciers.

Jusqu'A La Mort, Accompagner La Vie (JALMALV) - HAUTE ALSACE
Les bénévoles de JALMALV sont formés pour accompagner les personnes gravement malades, les
personnes en n de vie et leurs proches par leur présence dans le service et à domicile. Ils proposent
aussi une écoute aux personnes en deuil.
Contact: 27 rue Berthe Molly - 68000 Colmar - Tél. : 03 89 41 68 19
www.jalmalv68.jimudo.com
www.jalmalv.fr

.

SCHIZO ESPOIR
Association de familles de malades souffrant de schizophrénie.
Contact: 19 rue de Riedwihr - 68000 Colmar - Tél. : 03 89 57 64 28
www.schizo-espoir.org

Association Pour l’Oncologie Multidisciplinaire (APOM)
LʼAPOM est à vos côtés pour améliorer la prise en charge de lʼoncologie à Mulhouse et Sud-Alsace,
soutenir les patients et leurs proches tant pendant la maladie que lors de la réinsertion dans la vie
active et favoriser le nancement de traitements coûteux.
Contact: 40 rue Stalingrad - 68100 MULHOUSE - APOM écoute : 06 60 73 31 51
www.apom.asso.fr

COordination des TRansplantés d’ALsace (COTRAL)
La COTRAL sensibilise lʼopinion des alsaciens au don dʼorganes et de tissus humains, ainsi quʼà la
transplantation ; aide les personnes concernées dans leurs démarches médicales et sociales ; soutient la
recherche médicale.
Contact : 70B rue de Mulhouse - 68110 Illzach - Tél. : 03 89 53 07 55
Email : asso.don.organe@evhr.net

Association des Familles des Traumatisés Crâniens d'Alsace et de Lorraine (AFTC)
.

Ecoute les personnes cérébrolésées et leur famille ; sensibilise les jeunes aux dangers de la route et à leurs
conséquences ; favorise lʼaction médicale, juridique et sociale en liaison avec les organismes compétents.
Contact: 06 62 58 15 90 / Poste : 46552
Email : aftc.alsace@traumacranien.org
Site internet : www.aftcam.org

ASSOCIATION des STOMISES du HAUT-RHIN
L’association URILCO a été créée pour répondre à toutes les demandes des personnes stomisées et de
leurs proches, qu’il s’agisse de qualité de vie ou d’autres questionnements.
Contact : 06 45 17 86 48

Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR Haut-Rhin)
Aide aux insuf sants rénaux, la Voix des Dialysés et Transplantés
Contact : 06 79 11 52 47 - Président : M. Jean Marie Bablon
Email : jm.bablon@laposte.net

Chambre de Consommation d’Alsace
La Chambre de Consommation d'Alsace, forte de ses 21 associations de consommateurs adhérents, agit
pour la défense, l'information et la représentation des consommateurs.
Tél. : 06 80 22 55 60 - Mme Martine Demouges
Email : demougesmartine@gmail.com

Les Mutilés de la Voix
L’association accompagne le patient et sa famille dans le combat de vie que génère une laryngectomie.
Présents dès l'annonce de la maladie, jusqu'à la phase de rééducation et de retour à la vie active pour vous
apporter le soutien et l'aide nécessaire à toutes ces étapes :
Contact : 03 89 79 45 07
Email : mdlv68@free.fr
.

Sourire Ensemble
Le but de l’association est de proposer aux enfants malades et à leurs familles des sorties pour les divertir
de leur quotidien hospitalier.
Contacts : Gilbert Buttazzoni : 06 70 16 87 41 / Claudine Brandelik : 06 79 86 06 75 / Liliane Guenu : 03 89
59 09 93 / Mariette Letellier : 06 36 97 78 05

Association Française des Diabétiques (AFD 68)
Valeurs de l’association : Entraide, solidarité, information, prévention, L’AFD 68 créée en 1985 regroupe
plus de 300 diabétiques. Ne restez pas seul(e) face la maladie.
Contact: 33 grand’ rues 68100 - Mulhouse - Tél : 06 14 63 44 94 / 07 78 13 26 06 - Président : M. Daniel
REMY

L'Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)
Aide, informe et soutien malades et proches ; informe et sensibilise sur le myélome (grand public,
institutions, soignants...) pour améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie.
Contact : 25 rue des tanneurs 59000 LILLE
Email : af3m.secretaire@orange.fr
Correspondant local pour le Haut-Rhin : François TAUREAU
Tél. : 06 83 32 79 61
www.af3m.org 

ASSOCIATION MULHOUSIENNE LES "DAMES EN ROSE"
Lʼassociation se propose de distraire les enfants hospitalisés en leur proposant des activités manuelles et
ludiques. Elles assurent également une activité de maternage auprès des nourrissons.
Tél. : 03 89 37 83 39 / Poste : 43186

.

VIVRE COMME AVANT
Vivre Comme Avant est un mouvement de soutien et dʼaide morale animé par des femmes bénévoles ayant
toutes vécu un cancer du sein. Elles sont préparées à rencontrer, écouter, dialoguer, encourager,
soutenir celles qui vivent cette maladie. Sur demande auprès du personnel du service, les bénévoles
peuvent venir vous rendre visite après votre intervention à lʼhôpital.
Contact : 14 rue Corvisart - 75013 PARIS - Tél. : 01 53 55 25 26 - Email : mariehelene.voegelin@gmail.com
www.vivrecommeavant.fr 

AIR-ANTADIR - HAUTE ALSACE
Lʼassociation AIR est membre de la fédération ANTADIR (Association Nationale pour le Traitement à
Domicile de lʼInsuf sance Respiratoire). Elle a pour but lʼorganisation et la distribution des soins pour le
traitement à domicile des affections respiratoires et des pathologies nécessitant un appareillage à domicile
(perfusion, nutrition, chimiothérapie, …)
Contact: 52 rue Jacques Mugnier - ZAC Parc des Collines - 68200 Mulhouse - Tél. : 03 89 64 70 60
Email : air@air-domicile.com
www.airadomicile.com

ASSOCIATION GAAME
(Groupe des Aphasiques et Autres de Mulhouse et Environs)
Le but de lʼassociation est de faire connaître lʼAVC (Accident Vasculaire Cérébral) et ses conséquences et
de faire sortir les malades de leur isolement.
Permanence : M. BAUMGARTNER - présent pav. 53 / RDC
Poste 46795 tous les mardis

LA CROISÉE DES SERVICES
Accompagnement social, soutien à domicile, résidences et restaurants,
animations. Les bénévoles et les salariés de lʼassociation sont à votre
écoute pour faciliter votre retour à domicile.
Contact : 75 allée Gluck - BP 2147 - 68060 Mulhouse Cedex - Tél. : 03 89 32 78 78

.

APALIBʼ
Propose une gamme complète de prestations à domicile : jardinage, petits travaux, courses et
déplacements ou encore livraison de repas. Cʼest aussi : près de 400 activités de loisirs dans tout le HautRhin, 13 résidences-services pour seniors, 9 restaurants.
www.apalib.fr

FAMI EMPLOI 68
Elle est spécialisée dans lʼentretien du linge, du logement et la garde dʼenfants. Elle vous aide
ponctuellement ou régulièrement dans votre rôle dʼemployeur et vous propose aussi des services
« clé en main ».
www.famiemploi68.org

APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et le Maintien A Domicile)
Sʼadresse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap ainsi quʼà leurs proches :
entretien du linge et du logement, préparation des repas, aide au lever, à la toilette, au coucher, courses et
déplacements, garde de jour et de nuit et soins in rmiers. L’APAMAD constitue aussi un soutien pour les
proches grâce à ses structures dʼaccueil de jour (dédiées aux personnes atteintes de la maladie
dʼAlzheimer notamment) ou le service des mesures de protection juridique des majeurs.
www.apamad.fr

GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS
.

