LES ASSOCIATIONS

AFD 89
l’Association Française des Diabétiques de l’Yonne
L’ensemble des bénévoles de l’AFD 89 est pleinement engagé dans la gouvernance
de la santé. En outre, l’AFD œuvre à la guérison du diabète en soutenant la
recherche scientifique et développe des actions de solidarité internationale.
Les membres de l’association travaillent en étroite collaboration avec les
professionnels de santé des hôpitaux afin d’organiser la mise en œuvre d’actions
d’information sur le thème du diabète (prévention et sensibilisation par des
tests glycémiques).

Madame Marie-Claire WEINBRENNER
14, Avenue Courbet - 89000 AUXERRE
Kiosque à Musique
L’association et ses bénévoles, en l’occurrence sur la ville de Sens le Duo
Angélus, agissent en collaboration avec les équipes soignantes et administratives. Le duo propose aux patients des rencontres artistiques, temps de
plaisir, de découverte culturelle et d’émotion, au cœur de l’hospitalisation.

Philippe ZROUNBA
29 rue René Leynaud - 69001 LYON
06 21 58 28 48 / duoangelus@gmail.com
Sans kilos les sleeves

ASSOCIATION CONCERTO
Association qui contribue à l’amélioration de la prise en charge globale et individuelle des patients souffrant de cancer ainsi que de leur famille. L’association
a pour objectif d’améliorer le quotidien des patients atteints de cancer, qu’ils
soient hospitalisés ou non, en soutenant l’accès aux soins « de support » (activité physique, sophrologie, esthétique…) et en améliorant les conditions d’accueil.

Dr Laure Chauvenet, Présidente de l’association.
Service d’oncologie médicale / CH de Sens
1 avenue Pierre de Coubertin PB 808 89100 SENS.
VMEH - Visite des malades dans les établissements hospitaliers
Le bénévole VMEH apporte une présence amicale, une écoute et un réconfort aux
personnes hospitalisées de tous âges par des visites hebdomadaires.
Il anime des ateliers et participe aux animations organisées par l’hôpital.

Mireille CALISTI
La Cachemaille Les Solas - 89500 Villeneuve sur Yonne
03 86 87 07 73 / vmeh.senonais@yahoo.fr
ALAPA - Association Loisirs et Animation Personnes Agées
Mise en place d’activités d’animation et de loirsirs auprès des résidents de
l’EHPAD du CH de Sens.

Les bénévoles de l’association ‘Sans kilo les sleevés’ interviennent au
sein d’établissement de santé afin de proposer aux personnes souffrant
d’obésité, des réunions d’information autour de cette pathologie.

Dr Rossignol Sylvie
Centre Hospitalier de Sens
1, avenue Pierre de Coubertin - 89108 Sens cedex

Catherine GUICHARD
12 rue Fenel 89100 SENS
06 36 50 08 84 / sanskilolessleeves@gmail.com

ASP DU SENONAIS - Association pour le développement des
Soins Palliatifs
Accompagnement de personnes en fin de vie et de leurs proches, formation des
bénévoles, organisation de groupes de parole, participation à la diffusion de la
culture palliative.

Daniel GENTIEN
4 route de Saint Julien - 89500 VILLENEUVE SUR YONNE
03 86 95 50 50 / gentiens7@gmail.com

LES ASSOCIATIONS

Association des bibliothèques de l’Hôpital
et des Maisons de Retraite de Sens et sa Région

Association du service de pédiatrie
du Centre Hospitalier de Sens

Visiter et proposer de la lecture, de la musique et des livres lus aux patients de
l’Hôpital, aux résidents des maisons de retraite qui le souhaitent avec le même
enthousiasme.

L’association contribue à l’amélioration du confort et du bien-être des patients
hospitalisés en leur mettant à disposition des jouets, jeux ludiques, en
aménageant des salles de jeux et ainsi de favoriser une bonne prise en charge
de leur maladie.

Marie MUNIER
Centre Hospitalier de Sens
1, avenue Pierre de Coubertin - 89108 Sens cedex
03 86 65 55 08 / biblihopitalsens@laposte.net
Tab’Agir pour votre santé
L’association Tab’agir a pour but de proposer et de mettre en œuvre une politique
de prévention dans le département de l’Yonne et d’aide à l’arrêt du tabac sur les
quatre départements de Bourgogne.

Dr Serge TCHERAKIAN
25 rue du Clos 89000 Auxerre
03 86 52 33 12
Association France Alzheimer 89
L’association France Alzheimer 89 est une association de familles, concernées
par la maladie d’Alzheimer, soutenue par des professionnels. Sa tâche principale
est d’aider les malades et leurs proches à vivre avec la maladie et à faire face
à ses conséquences

Gérard Clémencelle
Antenne de Sens - 7, bd maréchal Foch - 89100 Sens
Siège social 38, rue Mésanges 89470 Monéteau
03 86 65 70 28 / alzheimer89@yahoo.fr

Delphine BAPAUME
Service de Pédiatrie, 1 avenue Pierre de Coubertin
BP 808-89108 SENS
06 98 75 17 96 / associationpediatrie.chsens@orange.fr

