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La Rochelle, le 4 septembre 2012 

 

 

LA SANTÉ EN ASSOCIATIONS 

SOYONS ACTEURS DE NOTRE SANTÉ ! 
Mercredi 26 septembre 2012 

Espace Encan - La Rochelle 

Entrée libre 
 

 

La Maison Associative de la Santé (MAS) organise « La santé en associations. Soyons 

acteurs de notre santé ! » le 26 septembre 2012 à l’espace Encan. 

 

50 associations de santé seront exceptionnellement réunies sur 4 pôles : 

Aide à la personne et bien-être / Handicap / Maladie / Santé mentale et handicap psychique. 

Trois tables rondes et diverses animations seront également proposées. 

 

 

LES OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION 

 

 Favoriser l’interconnaissance des associations de santé adhérentes à la Maison 

Associative de la Santé 

 Promouvoir et valoriser leurs rôles d’accompagnement auprès des publics concernés, 

de leur famille et /ou entourage, des professionnels de santé et des partenaires. 

 

 

LE PROGRAMME 

 

 9h00 - 12h00 : Rencontre inter associative (réservée aux associations de santé) 

 

 13h30 - 19h00 : Rencontre avec le public 

 Inauguration en présence d’élus locaux à 13h30 

 Tables rondes interprétées en langue des signes française dans une salle 

équipée d’une boucle magnétique 

 Déambulation musicale de 18h à 19h avec le groupe Oracasse 

 

 19h30 - 21h00 : Rencontre avec les professionnels de santé (sur invitation) 

 

L’accompagnement théâtral de cette journée est assuré par la compagnie imp’act. 
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LES TABLES RONDES 
 
14h >15h 

PREVENIR, DECELER ET 

AFFRONTER UNE ADDICTION 

Docteur Philippe BINDER, médecin 

généraliste addictologue, 

coordinateur du réseau ICARES 

Docteur Jean-Luc FERRET, 

médecin généraliste addictologue au 

Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie 

 

 

15h30 >16h30 

SOYONS ACTEURS DE 

NOTRE SANTE ! 

Docteur Dominique MAROUBY, 

chargé de mission du réseau 

Onco-Poitou-Charentes et 

administrateur du comité de 

Charente-Maritime de la Ligue 

contre le cancer 

Yann MOISAN, directeur 

technique de l’antenne Charente-

Maritime de l’IREPS 

17h >18h 

LE SENS DU BENEVOLAT 

EN 2012 

Christian POINOT, délégué 

régional Limousin Poitou-

Charentes de France Bénévolat 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS DE SANTÉ 

 

 
LA MAISON ASSOCIATIVE DE LA SANTÉ 
L’association a pour mission de faire connaître au 
grand public les différentes associations de santé. Elle 
favorise, accompagne, soutient le développement et 
la mise en œuvre de leurs projets. 
Acteur de prévention et de promotion de la santé, elle 
encourage l’interconnaissance, l’émergence et le 
développement de projets communs. 
 
 
 
AIDE A LA PERSONNE & BIEN-ÊTRE 
Association d’aide, de défense des homosexuels pour 
l’égalité des orientations sexuelles (ADHEOS)   
Aide familiale à domicile (AFAD 17) 
Association nationale des usagers et accidentés de la 
route (ANUAR) 
Association pour la sécurité et l’assistance (ASA) 
Association de santé, d’éducation et de prévention 
des territoires des Charentes (ASEPT) 
Association pour le développement des soins 
palliatifs (ASP 17) 
La Baroulette 
Collectif interassociatif sur la santé Poitou-Charentes 
(CISS PC) 
Comité parrainage 17 (CP 17) 
Danser la vie 
Escale 
France Bénévolat 17 
Instance régionale d’éducation et de promotion pour 
la santé (IREPS) 
La  Rochelle santé 
Les blouses roses 
Les petits frères des pauvres (PFP) 
Le phare et l’océan 
Association départementale PEP 17 
SOS amitiés 
Visite des malades dans les établissements 
hospitaliers (VMEH) 
 
 
 
 
 
 

HANDICAPS 
Association avenir dysphasie (AAD 17) 
Association départementale des amis et parents de 
personnes handicapées mentales (ADAPEI) 
Association départementale PEP 17  
Association des enseignants devenus malentendants 
en Poitou-Charentes (AEDMPC) 
Association des paralysés de France (APF) 
Association pour la sauvegarde, la rééducation de 
l’enfance à l’adolescence (ASREA) 
Cercle handi-rochelais (CRH) 
Clairvoyants 
Donneurs de voix (Bibliothèque sonore) 
France Acouphènes 
Fraternité catholique des sourds 
Handisport 
Orthophonie et prévention 17 
 
SANTÉ MENTALE & HANDICAP PSYCHIQUE 
Association rochelaise pour l’étude sur la dépression 
et les troubles affectifs (AREDETA) 
Entraide et renaissance 
Groupement d’accompagnement à l’insertion et à 
l’autonomie (GAIA 17) 
Psychoses points d’interrogation (PPI) 
Union nationale des amis et familles de malades 
psychiques (UNAFAM) 
 
MALADIE 
Al – Anon 
Alcooliques Anonymes 
Association de don d’organes et de tissus humains  
Association François Aupetit (AFA) 
Association française des polyarthritiques (AFP) 
Association des insuffisants rénaux en Poitou-
Charentes (AIR PC)  
Association des stomisés (ASAS) 
Comité départemental contre les maladies 
respiratoires (CDMR) 
La Croix d’or (alcool assistance) 
Fibromyalgie France 
Mouvement Vie Libre 
Symphonie 17 
Réseau atlantique diabète (RAD) 
Union française pour la santé du pied (UFSP) 
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LE PLAN 

 
LES PARTENAIRES 

                                   
 

             
 

                         
 

                                                   
 

                                                    
 

 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

Jeudi 13 septembre 2012 à 15h 

Maison Associative de la Santé - 10 rue de la Guignette - La Rochelle 

 
Contact Maison Associative de la Santé 

Martine Jaquemet Beslay 

Présidente 

06 78 40 00 93 

martine.jaquemet@laposte.net 

Contact presse 

Hélène Nguyen 

Chargée de projet évènementiel 

06 83 55 00 31 

nguyen.mas17@gmail.com 

mailto:martine.jaquemet@laposte.net
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