INFORMATION AUX PATIENTS

Associations intervenant en onco-hématologie
(suite)
AIDA pour la lutte contre le cancer soutient les enfants et adolescents
atteints de cancers grâce à un programme de visites à l’hôpital via un système de visioconférence.L’Association intervient sur demande des cadres du
service d’hémato greffe et hémato protégés de l’Oncopole.
Si vous êtes intéressés par cette prestation merci de vous rapprocher du
cadre de service.
A.S.P (Association pour le développement des soins palliatifs Toulouse
Midi-Pyrénées) propose, par une présence attentive, d’accompagner les
patients tout au long de leur parcours thérapeutique. Disponible à l’Institut
du mardi au samedi.
http://asp-toulouse.fr - Mail : secretariat@asp-toulouse.fr - Tél. : 05 61 12 43 43

Les Blouses Roses animent des activités ludiques ou artistiques pour distraire
les patients et les accompagnants.
http://lesblousesrosesdetoulouse.com - Tél. : 09 50 31 33 14

CHeer uP ! accompagne les jeunes atteints de cancer entre 15 et 29 ans dans
l’émergence et la réalisation d’un projet qui leur tient à cœur. Pour rendre
cela possible CHeer uP! met à la disposition des jeunes malades, les compétences d’étudiants bénévoles ainsi qu’un réseau d’experts. Des visites régulières (une à plusieurs fois par semaine) sont assurées par un binôme tournant
de bénévoles, auprès des jeunes des services concernés.
https://cheer-up.fr - Mail : presidentca@cheer-up.fr
20 ans 1 projet
accompagne les jeunes, malades ou ayant été malades, dans leur parcours
d’études ou professionnel.
www.20ans1projet.fr

Les chapeaux de Martine est une association de bénévoles qui créent des
chapeaux et accessoires gratuits pour les personnes atteintes d’un cancer.
Facebook : Les Chapeaux de Martine

Un maillot pour la vie propose un soutien moral auprès des adolescents et
jeunes adultes concernés par un cancer et organise des instants récréatifs qui
s’appuient sur de nombreuses activités sportives.
www.unmaillotpourlavie.com

Institut universitaire du cancer Toulouse - Oncopole
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Cancer support France Gascony gives support and help (information about
cancer, visits …) to english speakers whatever the country of origin.
https://cancersupportfrance.org - Mail : gascony-contact@cancersupportfrance.org
Tél. : 06 83 17 99 88 ou 06 27 69 62 28 (local helpline)

Des associations
à votre écoute

Des

associations pour vous aider, n’hésitez pas à les rencontrer

Associations intervenant en oncologie
L’ASSO (Association des stomisés du Sud-Ouest) propose de rencontrer
les personnes porteuses d’une stomie digestive ou urinaire. Permanence à
l’Institut tous les jeudis de 12h30 à 13h30.

https://asso31.wixsite.com - Mail : astom-sudouest@orange.fr - Tél. : 05 61 23 65 99

L’Association des laryngectomisés et des mutilés de la voix du Sud-Ouest
prend en charge, en collaboration avec l’orthophoniste de l’Institut, les
patients traités en radiothérapie.
Mail : almv.so.lr@orange.fr - Tél. : 09 64 33 20 84

L’association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC) soutient les malades et les familles de malades. Elle participe au développement
de la recherche en neuro-oncologie (progrès de la connaissance fondamentale, clinique et thérapeutique dans le domaine des tumeurs cérébrales).
www.artc.asso.fr - Mail : artc.toulouse@orange.fr - Tél. : 06 09 74 75 52

La CAMI propose des séances d’activité physique adaptée à l’IUCT Oncopole
sur prescription médicale.
Tél. : 07 69 27 65 79

ELIDAN
propose un soutien dans le cadre de la réhabilitation de la cavité buccale
après une chirurgie ORL.
Tél. : 07 60 93 97 20

Hôpital sourire
organise des événements au bénéfice des patients.
www.hopitalsourire.com

L’Institut français de l’expérience patient est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le concept de l’expérience patient afin
d’en faire un levier d’évolution de la prise en charge.

Associations intervenant en hématologie
L’association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)
apporte information, aide et soutien aux malades et à leurs proches. Elle
représente 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, et de développer la recherche.
www.af3m.org - Mail : af3m.araymond@gmail.com Tél. : 06 49 40 91 16 / 05 61 63 03 37

Des bénévoles sont disponibles pour vous

L’association des Greffés de la Moelle Osseuse de Midi-Pyrénées
(AGMOMP) propose visites de bénévoles, ateliers d’art-thérapie et soins
socio-esthétiques hebdomadaires.
http://agmomp.fr - Mail : bernadas.esthetique@gmail.com

DREPA 31soutient les patients atteints de maladies génétiques du globule
rouge en particulier la Drépanocytose, ainsi que leur famille. Elle contribue à
la diffusion des informations concernant le dépistage, le suivi et les méthodes
de traitements de ces maladies.
Mail : drepa31association@gmail.com - Tél. : 06 16 05 76 54

France Lymphome Espoir a une mission d’information, d’éducation et de
soutien des patients atteints d’un lymphome et/ou de leurs proches. Elle
participe au soutien à la recherche et de l’amélioration de la qualité de vie des
patients par des remises de bourses annuelles selon les projets. Elle anime un
forum de discussion sur son site Internet, publie des brochures d’informations
patients, validées par un comité scientifique composé d’une équipe pluridisciplinaire : médecins, paramédicaux de la spécialité d’hématologie.
www.francelymphomeespoir.fr - Mail : michel.jurie.fle@gmail.com
Tél. : 06 03 08 80 51

Associations intervenant en onco-hématologie
La Croix Rouge se rend dans les services de soins et propose un grand choix
de livres.
La Ligue contre le cancer - comités départementaux
Les comités départementaux de la Ligue propose des services et un large choix
de documentations.
www.liguecancer.net

La Ligue contre le cancer - comité Haute-Garonne
L’association propose :
- sur site en partenariat avec l’Institut Claudius Regaud - IUCT Oncopole,
des soins socio-esthétiques pour les patients hospitalisés et en consultations ambulatoires.
- à la Maison commune proche de l’IUCT-O, des espaces plurithématiques
pour la détente, le conseil et le soutien des personnes touchées par la
maladie cancéreuse.
Informations : www.liguecancer31.fr
RDV socio-esthétique : 05 31 15 55 51

rencontrer, pour vous écouter

