Enseignement en Charente
12.441 - Les aides aux malades et aux personnes handicapées
Edition du : 07/12/2019

Les aides aux malades et aux personnes handicapées
AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE COGNAC ET SA REGION
23 grande Rue - 16100 Bouthier
Tel. 06 75 08 68 79
Email. thierrychedouteau@gmail.com - Site Web. http://www.ffdsb.org/proche_de_vous/poitou_charentes.php
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Organisations collecte de sang avec l'EFS Angoulême.
Recherche de nouveaux donneurs - sensibiliser les jeunes dans les lycées.

APF FRANCE HANDICAP - APF
5 quai du Halage - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 92 96 64 - Fax. 05 45 92 76 44
Email. apfcharente@wanadoo.fr - Site Web. https://www.apf-francehandicap.org/
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h30.
Le vendredi de 9h à 12h.
Mardi et mercredi après-midi :rencontre entre usagers
Jeudi : repas en commun, puis jeux ou sorties ou visites...

ASSOCIATION D'AIDE AUX DYSLEXIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE - AADYS
Domaine de la Combe - Lot n°8 B, 241 rue de Meniers - 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Tel. 05 45 22 52 63
Email. aadys16000@orange.fr - Site Web. http://www.aadys-france.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
L'Association d'aide aux dyslexiques a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux des familles de dyslexiques et de tous les dys «
quelque-chose » dont dyspraxiques, dyscalculiques , dysgraphiques , dysphasiques, etc de leur apporter une aide ainsi qu'à tous les partenaires et
intervenants les concernant et de promouvoir toutes les sciences ou technologies pouvant leur apporter un soutien.
Permanences
Ateliers de pédagogie différenciée
Ateliers de compensation les mercredis de 14h à 17h
Samedi matin s/rdv pendant l’année scolaire
Stage de compensation et méthodologie durant les vacances (octobre avril et début juillet) les 3 premiers jours et toute la semaine 34.

ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE - GROUPEMENT DES CHARENTES - FNATH
19 rue des Voiliers, BP 30134 - 17005 LA ROCHELLE CEDEX
Tel. 05 46 41 24 85 - Fax. 05 46 27 04 97
Email. fnath-16-17@wanadoo.fr - Site Web. http://www.fnath.org/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
La FNATH, Association des Accidentés de la Vie vous conseille concernant les accidents
du travail, les accidents de la route, les maladies professionnelles, les maladies, les dossiers auprès de la MDPH, les dossiers de pension d’invalidité, la
contestation d’un
taux d’incapacité, les dossiers de retraite, les dossiers FIVA (amiante).
Elle assiste et représente ses adhérents devant les Juridictions de la sécurité sociale.
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ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER CHARENTE
6, allée du Champ Brun, Ma Campagne - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 67 06 91
Email. france-alzheimer-angouleme@orange.fr - Site Web. https://www.francealzheimer.org/charente
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Écoute, ateliers artistiques, gymnastique douce, séjour de répit, formation des aidants...
Nos permanences d'accueil:
- Angoulême : tous les jeudi de 14h30 à 17h30
Tous les 2 mois, le dernier jeudi réunion d'information de 14h30 à 16h30 (Janv/Mars/Mai/Sept/Nov)
- Comité local de Barbezieux : Mme M.C Bellot – Maison de retraite La Résidence 16300 BARBEZIEUX
Tél : 06 89 45 53 26
GP le 3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 16h30
- Comité local de Cognac : Mme JARDIN - Mme C.Ngo-Nhu C.H Gerontologie 16100 COGNAC
Tél : 05 45 80 16 76
GP le 3ème mardi de chaque mois de 14h30 à 16h30
- Comité local de Confolens : Mme F.Bessault C.H Gerontologie - 16500 Confolens
Tél : 05 45 30 20 75
GP le 3ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30
- Comité local de la Rochefoucauld : Mme B. Devanneaux C.H Accueil de jour 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tél : 05 45 67 54 24
Cf Contact planning Mr Joachim Martin, le vendredi 1 fois/mois
- Comité local de Ruffec : Claudine Hellegouarch, Association France Alzheimer, Mairie de Ruffec, Place d'Armes, 16700 Ruffec.
tel : 05 45 31 20 40
GP le 2ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30

ASSOCIATION LE CASA - LE CASA
4 espace Brassens - 16130 ARS
Tel. 05 45 32 43 17 - Portable. 0545324317
Email. secretariat.lecasa@gmail.com - Site Web. http://www.soutien-aux-aidants.fr/
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le CASA, Collectif inter-associatif de soutien aux aidants en Poitou-Charentes, apporte une aide aux aidants quel que soit leur age et quels que soient le
handicap ou la maladie de leur proche:
- Écoute en groupe de parole ou en écoute individuelle et soutien des aidants familiaux de la région Poitou-Charentes.
- Répit et coordination des solutions temporaires pour les aidants familiaux.
- Prévention de la santé des aidants familiaux.
- Formation et sensibilisation des aidants familiaux et professionnels: les savoir- faire, savoir-être, comment se protéger et comment gérer l'aidance dans
le temps,
- Ateliers (cuisine, sophrologie, informatique,...) et sorties détente pour les familles concernées.
- Soutien aux jeunes aidants (week-ends répit, création d'un site web,...)

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS DE LA CHARENTE (ASP16) - ASP16
Centre hospitalier d'Angoulême, Rond point de Girac CS 55015 Saint-Michel - 16959 ANGOULEME CEDEX 9
Tel. 05 16 29 04 39 - Portable. 07 81 12 18 84
Email. asp16@free.fr - Site Web. http://asp16.free.fr/ASP16/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accompagnement de personnes gravement malades et/ou en fin de vie (et de leurs proches) en établissement de soins et à domicile, suivi de deuil.En
collaboration avec les équipes de soins palliatifs et les professionnels de santé.

ASSOCIATION SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES
265 avenue de l'Hautdune - 16100 MERPINS
Tel. 05 45 82 59 20
Email. spina-bifida@wanadoo.fr - Site Web. http://www.spina-bifida.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Conseils , aide aux enfants et aux familles, prévention du handicap.
Conseils incontinences, aide aux enfants et aux familles, prévention du handicap.

CAP EMPLOI CHARENTE - OHE PROMETHEE CHARENTE
112 rue d'Angoulême - 16400 PUYMOYEN
Tel. 05 45 94 85 01 - Fax. 05 45 94 28 70
Email. contact@capemploi16.com - Site Web. http://www.capemploi16.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aide à l'emploi et la formation.
Droit des personnes handicapées.
Accompagnement personnalisé.
Bilans médicaux d'aptitudes et compétences.
Offres d'emplois sur le site Internet.
Sensibilisation et conseils aux employeurs.
Aide au maintien dans l'emploi.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h15.
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FLEUR D'ISA
11 rue des Vieilles Vignes - 16000 Angoulême
Tel. 06 11 10 56 90
Email. contact@fleurdisa.org - Site Web. http://www.fleurdisa.org
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Association d'aide et de soutien aux malades du Cancer.
Améliorer le quotidien de tout malade du cancer.
Entourer les femmes atteintes du cancer du sein.
Offrir des prestations de bien-être pour redonner goût à la vie, écouter, dialoguer avec les femmes atteintes de cancer du sein en finançant l'intervention
d'esthéticiennes, de coiffeuses-conseillères en prothèses capillaires, d'une hypnothérapeute, de pédicures-podologue et de réflexologues plantaires.
Améliorer les conditions de séjour dans les salles de chimiothérapie en fournissant décors, tableaux, revues.
Aider à retrouver du plaisir gustatif et apporter une chaleur humaine au moment des fêtes (Pâques, Noël, Jour de l’An, …) en offrant de délicieux
desserts, des chocolats de Pâques ou encore des fleurs (fête des Mères).
Soutenir la recherche en effectuant des dons aux instituts CURIE et Gustave ROUSSY à Paris.

LIGUE CONTRE LE CANCER - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
104, rue Monlogis - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 92 20 75
Email. cd16@ligue-cancer.net - Site Web. http://www.ligue-cancer-charente.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aide à la recherche médicale, aux équipements hospitaliers.
Information et prévention auprès du public.
Aides financières aux malades et à leur famille.
Activités gratuites pour les malades.
Soins esthétiques.
Sophrologie.
Cohérence cardiaque
Do-in (automassage).
Gymnastique adaptée.
Tennis de table.
Escrime
Golf
Groupe de parole.
Hypnose médicale.
Atelier diététique
Réflexologie plantaire
Visite à domicile des malades.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h 30 à 12h 30 et de 14h à 17h 30.

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH - MDPH
15 bd Jean Moulin, Ma Campagne - 16000 ANGOULEME
Tel. 0 800 001 600 (n° vert)
Email. lcuenca@lacharente.fr - Site Web. http://www.mdph16.fr/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Guichet unique d'accueil des personnes handicapées, qui étudie l'attribution de différentes aides et prestations : allocation adulte handicapé, orientations
professionnelles, orientations en établissements médico-sociaux, allocation d'éducation pour enfant handicapé, carte d'invalidité, de stationnement et de
priorité, prestations de compensation du handicap (aides humaines, aides techniques, aides exceptionnelles, aménagement du logement et du véhicule).
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

PHOENIX 16
297 avenue de Navarre - 16000 Angoulême
Tel. 06.43.71.88.34
Email. phoenix16pro@gmail.com - Site Web. http://cco-phoenix-16.e-monsite.com/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Phoenix 16 est une association servant à comprendre et combattre l'obésité.
Activités :
- Rencontre entre opérés et non opérés ou en cours de protocole d'une chirurgie bariatrique, rencontres avec des personnes en surpoids qui ne désirent
pas se faire opérer mais souhaitant avoir une meilleure hygiène de vie (par une alimentation différente et du sport entre autre),
- Groupes de parole,
- Échange de vêtement,
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- Sport en salle avec un coach (horaires et prix adaptés)
- Groupe de marche, échange de recette...
- Permanences :
Tous les 2èmes jeudi de chaque mois de 14h à 18h à la maison des usagers (hôpital de Girac)
Tous les 1er lundi de chaque mois de 18h à 20h à la salle du 3ème âge à Mansle

* Présidente :
Mme Alexandra RENAULT - 06.16.58.03.18
* Vice-présidente :
Mme Nadine POUGEARD
*Diététicienne-Nutritionniste de référence :
Mme Charlotte CLERFEUILLE - 06.21.51.27.86 / charlotte.clerfeuille@gmail.com
*Infirmières :
Mme Béatrix DE FONTANES - 06.26.86.71.78
Mme Laurence PLAZER - 06.21.37.08.69

Les Horaires téléphoniques : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf cas particuliers Manifestations et permanences)

POLE PASS'SAPHO DE L'AFLAR - PASS'SAPHO
22-24 rue de l'église, ANTENNE SUD OUEST - 16370 CHERVES
RICHEMONT
Tel. 0810 42 02 42 - Portable. 06 67 79 42 68
Email. passsapho@gmail.com - Site Web.
http://www.aflar.org/le-syndrome-sapho
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
PASS SAPHO vient de l ex-AIRSS dissoute en septembre 2017. Ses membres ont fusionné avec 2 associations : l'ARMOR pour la recherche, l'AFLAR
pour les maladies rhumatismales de l adulte.
PASS SAPHO est un pôle d'accompagnement des adultes et adolescents concernés par le syndrome SAPHO. Informations sur le syndrome SAPHO et
les spondyloarthrites, maladies rares ostéo-articulaires et dermatologiques. Soutien social et juridique aux malades et aux familles. Recherche médicale
à travers le soutien de l ARMOR, par des dons libres. Animations en Régions au profit de la recherche médicale sur le syndrome SAPHO et participation
à des colloques de Rhumatologie avec ses partenaires. Affiliée à Alliance Maladies Rares et EURORDIS. Partenaire de l'INSERM et co-organisatrice des
Journées Nationales "Ensemble contre les Rhumatismes" du 12 octobre à Paris. Journées festives autour des maladies rares en partenariat avec la
délégation Poitou-Charentes d'Alliance Maladies Rares. Organisation de sa Journée annuelle d échanges sur le syndrome SAPHO (JESS), en
partenariat avec les associations partenaires de sa fusion.
En 2019, la JESS aura lieu le 28 septembre à la mairie de PARIS-13eme.

Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr
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