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La 1er Université de la santé de Perpignan en partenariat avec la mairie à pour
but de donner une visibilité des associations adhérentes du CAUS66, de faire
connaître les établissements de la santé aux usagers de la santé donc au
grand public , sans oublier l'aide qu'apportent la CPAM et l'ARS dans
leurs actions de prévention .
Le CAUS66 dirige et anime les MDU (Maison des Usagers) c' est un mouvement social dans le domaine de la santé.
Suite a une grande demande, ces MDU initialement prévues dans les établissements de santé selon la loi Kouchner mars 2002 se développent sur le
territoire dans les locaux de la Mutuelle familiale, sises Bd Clemenceau et au
56 Bd MERCADER
Ce mouvement social, comme l'a été celui des mutuelles, permettra de reconnaitre la place de l'Usager du système de santé
Il est porté par les associations de la santé du bien-être et du handicap (50
associations à PERPIGNAN)
Les associations ont un rôle dans notre système de santé, elles sont proches
des usagers, elles les côtoient tous les jours dans leurs parcours de soins, tant
sur l'éducation thérapeutique, que sur l'orientation médicale.
Ce mouvement pour se rapprocher de l'usager doit mettre dans les MSP
(Maisons de Santé Pluridisciplinaire) des permanences associatives
Cette première Université de la Santé suivit par les établissements de santé
par l'ARS et la CPAM sera l'occasion de mettre en place des conférences, un
Forum des Associations, une marche solidaire et des jeux pour les enfants.

« Un grand groupe est en train de naître où l'usager et les
soignants travaillent ensemble pour le bien être de tous. »
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Alain BOBO

Alain Bobo
Président

Marie-Thérése Miskawi
Secrétaire générale

Ariane
Bénévole
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Chris
Bénévole

Pierre Miskawi
Vice-Président

Josianne Bobo
Secrétaire Adjointe

Delphine
Secrétaire / Stagiaire

Grâce au Collectif Associatif des Usagers de la Santé des Pyrénées-Orientales (CAUS’66), qui regroupe
une cinquantaine d’associations, et à son dynamique président Alain BOBO, notre territoire est devenu
« pilote » au niveau national s’agissant de l’animation et du fonctionnement des « Maisons D’Usagers de
la Santé » (MDU).

Année après année, selon diverses sources concordantes, les Français continuent (à + de 80%) d’afficher
une satisfaction élevée à l’égard du système de santé hexagonal, même s’ils perçoivent de plus en plus
les limites du système actuel et ses besoins d’évolution.
Localement, à Perpignan et dans sa région, le CAUS’66 a souvent été à l’avant-garde du système,
véritable plate-forme de connexion il contribue à améliorer les conditions de vie des malades et de leurs
proches, en complémentarité des équipes soignantes. C’est le remarquable tissu associatif qui l’irrigue
qui est à l’origine de forums, de colloques, de rendez-vous qui ont permis d’échanger, de partager, des
expériences, des conseils, pour répondre à toutes les questions, à tout ce qui cogite autour de la santé.
Aujourd’hui, en créant la 1ère Université de la Santé, le CAUS’66 ne se contente pas d’innover, il s’agit
d’aller encore plus loin dans les partenariats pour être toujours plus proche des attentes des usagers. La
Ville de Perpignan est associée à cet événement.
Cette journée du 16 juin 2018 fera date, j’en suis convaincu. Au-delà de sa programmation – animations
ludiques, concerts, conférences, défis, expositions, marches, rencontres – cette 1ère Université de la
Santé va réunir toutes les instances, tous les établissements, tous les acteurs du secteur : professionnels,
mutuelles, l’ARS, la CPAM, etc., sans oublier bien sûr les usagers. Avec en ligne de mire : informer sur la
santé, sur les priorités de la population dans ce domaine, également sur le Bien-Être social et le
Handicap. Face aux divers enjeux sociétaux, dont celui de la santé, les habitants de notre territoire font
preuve d’une maturité notable, désireux de s’investir individuellement ou collectivement, bénévolement, comme ils le font déjà au sein du CAUS’66. Chacun d’entre nous ne peut que s’en féliciter et,
évidemment, se sentir concerné.

Jean-Marc PUJOL
Maire de Perpignan,
Président de Perpignan Méditerranée Métropole.
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1 - Forum des Associations
2 - Conférences / salle des libertés
3 - Stands Mutualistes

4 - Etablissements de Santé
5 - Marche Solidaire
6 - Animations Enfants
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7 - Buvette
8 - Concerts
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En tant qu’acteur majeur de la santé dans le département des Pyrénées - Orientales et
fortement engagée dans l’accès aux droits et aux soins, il était naturel que la CPAM
s’associe à l’Université de la Santé organisée par la Maison des Usagers de la Santé.
Cette manifestation permettra de rencontrer tous les acteurs de la santé, grâce à l’énergie
déployée par le CAUS66 (Collectif Associatif des Usagers de la Santé 66).
« Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la santé ? » SOCRATE
L’université de la santé vous permettra d’avoir toutes les réponses aux questions que
vous vous posez, concernant la santé.
Je suis sûr que cette université sera un succès grâce à l’engagement collectif à l’instar de
l’Assurance Maladie : « Agir ensemble, protéger chacun » !
Angelo Castelletta
Le Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales
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3 Rue Capcir, 66280 Saleilles

www.Caliceo.com

0 826 303 666

Sandrine ROQUEFORT

Conseillère agréée en Fleurs de Bach Gestion du stress.

« Les fleurs m’ont permis de traverser une période douloureuse avec beaucoup plus de sérénité
et de douceur.
C'est là que j'ai pris conscience du beau potentiel
des fleurs de Bach.

Ma réflexion étant : "si cela m'a aidé, cela peut aider un grand nombre de personne".
Je reçois en cabinet afin de pouvoir accompagner les
personnes en difficulté à mieux vivre leurs affects du
quotidien. »
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07 50 25 84 26
Sandrine.fleursdebach66@outlook.fr

143 avenue Jean Jaurès 66170 Millas

Restaurant Italien
Fruits de mer

Du bon café
De la bonne musique
La meilleure cuisine
Une équipe de pros

3bis Place de Catalogne, 66000 Perpignan

04 68 51 25 02
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10H00 : OUVERTURE
10h15 : 1ère Marche avec Adrien Cherrier Coach Sport-santé– (Profession Sport 66)
11H00 : 1ère CONFERENCE AFGS
11H30 : Discours Inaugural de la 1ère Université de la santé :
Présentation de l’évènement.
12H30 : Repas Invitées et associations (en 2 temps)
13h00 : 2ème CONFERENCE UNADEV
14H15 : 3ème CONFERENCE ASP – PO
15H15 : 4ème et dernière CONFERENCE ALRIR
15H00 : 2ème marche avec Adrien – Profession Sport 66
TOUT AU LONG DE LA JOURNEE :
Jeux Gonflables Mise en place équipe animation des enfants
Concert Solidaire
Forum des associations : Animations sur les stands
Présences de nos partenaires au sein du forum :
Établissements de Santé des PO : Groupes ELSAN et CLINEA
ARS – Agence Régionale de Santé
CPAM – Caisse Primaire d’Assurances Maladies
Mutuelle Familiale
Établissement Français du Sang – EFS
DOMITYS - Résidence Senior
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L’Agence régionale de santé Occitanie est un établissement public administratif
au service de la santé des 5,7 millions d’habitants de notre grande région, dont
plus de 190 000 dans les Pyrénées-Orientales.
L’action de l’ARS porte sur l’ensemble des domaines de la santé :


la prévention et la promotion de la santé,



la veille et la sécurité sanitaire,



la santé environnementale,



l’organisation de l’offre de soins de premier recours et dans les établissements de santé,



l’accompagnement dans les structures médico-sociales.

Notre mission de service public est au cœur des préoccupations quotidiennes
des Français : la santé est une priorité pour chacun de nos concitoyens. Nos
équipes sont mobilisées pour garantir l’accès aux soins partout et pour tous.
Nos services agissent en concertation avec l’ensemble des acteurs du monde de
la santé dans chaque territoire de la grande région Occitanie.
Le siège de l'ARS Occitanie est implanté à Montpellier et les services régionaux
sont répartis entre Montpellier et Toulouse.
La délégation départementale des Pyrénées Orientales est composée de 38
personnes : inspecteurs et cadres administratifs, infirmières et médecins,
ingénieurs en santé environnementale.
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Guillaume DUBOIS
Délégué Pyrénées-Orientales
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"Le Rotary est une organisation apolitique et
ouverte.
Il encourage une haute éthique civique et professionnelle.
Il œuvre également pour faire progresser
l'entente et la paix dans le monde, et ce, sous
le fait d'actions locales et internationales.
Sa devise est « Servir d'abord »
(Service above Self)."
Matthieu Augé
Président
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Mouvement parental né en 1959, l'Adapei 66, Association de Parents et Amis de Personnes avec
un Handicap Mental et/ou Psychique, accueille et accompagne tout au long de la vie, dans ses
établissements ou en milieu ordinaire, des personnes connaissant une déficience intellectuelle :
trisomiques, autistes, psychiques, polyhandicapées, ...
500 rue Louis Mouillard - BP 10074 - 66050 PERPIGNAN
04 68 67 32 22 - unapei66@unapei66.org

Informations sur les dons d'organes et de tissus humains
23 rue des Fréres Lumière - 66000 PERPIGNAN
04 68 52 73 37 - 06 14 01 77 37 - 06 75 12 85 46 - France-adot.org

Dépistage du diabète en collaboration avec les équipes médicales. Organisation d’événement
(journée mondiale du diabète …). Réunions d’information
Mise à disposition de brochures et d’ouvrages spécialisés
Entrée Le Carlit - Clinique Médipole - 66330 CABESTANY
04 68 66 10 99 - afd66@medipole.fr

L'association a pour but de donner des informations concernant la maladie et aide financièrement
la recherche médicale.
9 rue du Château - 67540 OSTWALD

17

03 69 81 43 31 - contact@afgs-syndromes-secs.org - www.afgs-syndromes-secs.org

Aider les personnes déficienes visuelles pour améliorer leur quotidien et favoriser leur intégration.
Sensibiliser dans le but de changer les regards sur le handicap pour faciliter l'intégration des
personnes déficientes visuelles dans la société et au travail.
12 Rue Cursol - 33002 BORDEAUX CEDEX
07 61 38 74 48 - www.unadev.com

Guérir les maladies neuromusculaires en impulsant les recherches nécessaires;
Aider les personnes atteintes de ces maladies.
Communiquer pour que le regard sur la maladie et le handicap changent
Institut de Myologie - 47-83 bvd de l'hopital - 75651 PARIS CEDEX 13
04 68 35 55 83 - www.afm-telethon.fr

Informer sur les moyens actuellement disponibles pour soigner, rééduquer, former et réadapter à
la vie sociale les traumatisés crâniens et cérébraux-lésés, ainsi que leurs familles et défendre leurs
droits.
134 rue de Thebes - Quartier Antigone - 34000 MONTPELLIER
04 67 92 57 37 (Montpellier) - 06 27 37 30 59 (PO) - aftcdulr@orange.fr - www.traumacranien.org

L'ALRIR , association regroupant des insuffisants respiratoires à pour objectif d'aider, de conseiller,
de soutenir et d'informer les personnes atteintes de pathologies respiratoires de la région OccitaH1 jardin aux fontaines - 9 rue de Nazareth - 34090 MONTPELLIER
06 68 92 10 53 - 06 98 24 32 55 - 04 67 41 06 49 - jacqueline.bouyssou@dartybox.com
- liberator.louis@gmail.com

Association d'aide et d'accompagnement des personnes en situation de handicap moteur avec et
sans troubles associés et personnes en situation de polyhandicap et leurs familles.
Délégation Départementale - 289, avenue Maréchal Joffre - 66000 PERPIGNAN
04 68 52 10 41 - dd.66@apf.asso.fr
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Centre Hospitalier de Perpignan
04 68 61 37 44

Comité des Diététiciens et nutritionnistes des PO.
Accompagner l’ensemble de la population pour l’aider à préserver ou améliorer son état nutritionnel, développer et entretenir l’esprit d’entraide en son sein.
Centre Hospitalier - Service Diététique - 20, avenue du Languedoc - 66000 PERPIGNAN
06 74 29 54 17 -valerie.crudenaire@orange.fr

Apporter aux patients un moment de détente, une écoute attentive, des gestes étudiés pour apaiser, embellir et lutter contre la dégradation esthétique due à la maladie ou aux traitements.
Centre Hospitalier de PERPIGNAN - Services Hématologie et Oncologie

Aider les cardiaques à se réadapter par la pratique d'activités physiques encadrées : marches,
randonnées, gymnastique, aquagym.
Proposer les mêmes activités aux non-cardiaques pour la prévention des maladies cardiovasculaires.
Prévention de ces maladies par l'information, notamment en organisant les Parcours du Cœur
Annexe-Mairie Saint-Gaudérique - rue Nature - 66000 PERPIGNAN
06 19 67 75 73 - coeuretsanteperpignan@live.fr - www.fedecardio-lr.com

EndoFrance est la 1ére association de lutte contre l'endométriose créée en 2001 et reconnue
d'intérêt général.
Ses missions : soutenir les femmes et leur entourage, informer le grand public sur la maladie et
agir pour la connaissance et la reconnaissance de la maladie auprés des pouvoirs publics et des
professsionnels de santé.
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EndoFrance - BP 50053 - 01124 MONTLUEL Cedex
www.endofrance.org

Permettre aux équipes médicales de trouver des traitements là où il n'y en a pas encore !
Financer plus de projets de recherche pour améliorer les traitements existants.
9 rue des grandes Terres - 25660 MONTFAUCON
president@enfants-cancers-sante.fr - http://www.enfants-cancers-sante.fr

L'association équilibre66 accompagne les personnes fragilisées par l'avancée en âge et la maladie
cancer, en proposant des activités adaptées.
Espace d’accueil GRATUIT , hors du cadre médicalisé pour les femmes atteintes d'un cancer
La Maison entre parenthèses - Concorde 2 - place de Turenne - 66100 PERPIGNAN
06 03 66 11 68 - www.equilibre.com

Notre association propose de l’aide alimentaire et vestimentaire, de la formation, la sécurisation
d’évènements, des solutions d’hébergement …
Délégation territoriale des Pyrénées-Orientales - 24, place des Orfèvres - 66000 PERPIGNAN
04.68.34.48.16 - dtu66@croix-rouge.fr

Nous défendons vos intérêts auprès des institutions : dans les hôpitaux, à l’ARS, au Conseil
Général, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), dans les Conseils
Locaux de Santé Mentale (CLSM)…
Nous menons des actions de sensibilisation aux troubles psychiques et des actions de lutte contre
la stigmatisation pour favoriser l’insertion de nos proches malades dans la société.

3 rue Déodat de Séverac 66000 PERPIGNAN
04 68 62 90 12 / 06 88 59 08 62 - 66@unafam.org - www.unafam/66.org

L’association France AVC 66-11 vient en aide aux patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux (A.V.C) ainsi qu'à leurs familles, organise des actions de prévention et d'information du public et participe à la formation des soignants.
France AVC 66-11 et BLABL...APHASIE - 52 rue Maréchal Foch -66000 PERPIGNAN
06 82 61 34 08 - http://www.franceavc.com
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Créée à Nîmes en 1989 par un malade, M. Pierre-Marie MOREL, l’Association a pour objet de
lutter contre l’hémochromatose génétique, en sensibilisant l’opinion publique, en promouvant la
ASSOCIATION HEMOCHROMATOSE France - BP 57118 - 30912 NIMES CEDEX 2
04 66 64 52 22 - 06 01 94 03 90 (Contact PO) - contact@hemochromatose.fr

Association de protection de l'Enfance et d'aide aux victimes. Membre adhérente à la Voix de
l'Enfant. Nos actions : orientation et accompagnement des victimes, séance de prévention des
maltraitances faites aux Enfants, un groupe de parole et des ateliers pour les adultes victimes
d'agressions sexuelles dans l'Enfance, et réalisation du village des droits de l'Enfant itinérant.
3 rue Déodat de Séverac - 66000 PERPIGNAN
07 81 10 71 17 - ilfaudraleurdire66@gmail.com - www.ilfaudraleurdire.fr

1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est
une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public. La
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider, mobiliser pour agir.
Résidence La Promenade - - Bat 16 Les Paquerettes - 4 rue du Lieutenant Farriol - 66000 Perpignan
04 68 35 16 16 - cd66@ligue-cancer.net

L’association « La vue au bout des doigts » a pour objectif de rendre tous les lieux privés et/ou
publics accessibles aux personnes déficientes visuelles.
* Création de supports adaptés : braille, gros caractères, planches en relief…
* Sensibilisation et formation au handicap visuel.
* Accompagnement des structures pour une adaptation des locaux.
46 Rue Philibert Delorme - 66000 Perpignan
06 13 80 19 14 - lavueauboutdesdoigts.66@gmail.com - www.lavueauboutdsdoigts.org

L'Association des Amis de la Miséricorde apporte son soutien aux résidents du Centre de Cure
Médicale Pour Personnes Âgées (CCMPPA, anciennement appelée "Miséricorde") et organise avec
une équipe de bénévoles de nombreuses activités pour ces personnes agées.
57 avenue Victor Dalbiez - 66000 Perpignan
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07 69 73 07 98 - amisdelamiseriorde@hotmail.com

A travers les activités ludiques et créatives, le chant, les animations, les Blouses Roses apportent
chaque jour leur sourire pour faire oublier un peu la maladie aux enfants hospitalisés et rompre la
Activités et Loisirs à l'hôpital - ALH - 11 impasse Puvis de Chavannes - 66000 PERPIGNAN
06 81 78 94 62 - 06 11 68 41 93 - lesblousesroses.comite66@gmail.com

Aide aux malades atteints de la maladie de Charcot
6, Rue Albert Bausil - 66270 LE SOLER
04 68 38 09 10 - 06 38 70 05 78 - www.foulardsverts.asso.fr

Favoriser l’accompagnement de la personne malade et de sa famille par des accompagnantsbénévoles, en institution et à domicile / Former des équipes d’accompagnants-bénévoles et de
soignants dans le domaine de l’accompagnement en soins palliatifs et au deuil / Mettre en place
des entretiens individuels, des groupes d’entraide pour des personnes endeuillées / Actions de
sensibilisations aux soins palliatifs et au deuil auprès du public, du monde médico-social et des
institutions.
3, rue Déodat de Séverac - 66000 Perpignan
04 68 85 43 04 - 06 50 81 93 30 - asppo@wanadoo.fr

La Maison de Vie du Roussillon est une structure qui intervient dans le champ du VIH et du VHC.
Elle est repérée sur le territoire des Pyrénées-Orientales comme étant un lieu ressource concernant la lutte contre le Sida et l’hépatite C.
15 rue Pierre Rameil - 66000 Perpignan
04 68 35 21 21 - maisonvieroussillon@wanadoo.fr

Une association qui accompagne et conseille les familles d’enfants nés prématurément dans le
département des Pyrénées Orientales
8 Carrer Del Caball - 66530 Claira
06 65 16 43 26 - www.neonins.fr
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L'association Petit Cœur de Beurre a été créée à l'initiative de parents qui ont souhaité au travers
de leur expérience agir pour améliorer, optimiser, soutenir le quotidien des personnes atteintes
de cardiopathies congénitales et de leurs familles.
125 Bvd St Denis - 92400 COURBEVOIE
06 24 50 56 99 - 06 29 55 11 42 (PO) - gaelle@petitcoeurdebeurre.fr
olivia.d@petitcoeurdebeurre.fr (PO) - www.petitcoeurdebeurre.fr

Promouvoir le don d'organes en montrant que les transplantés d'organes sont après leurs opérations des personnes autonomes...montrer que certains transplantés d'organes peuvent redevenir
des actif et notamment des sportifs.
31 rue de la Bruyére - 66350 TOULOUGES
06 17 24 61 27

Pour mieux vivre la sclérodermie - Pour rencontrer ceux er celles qui sont concernés.
Pour mettre en commun expériences et informations.
Pour contribuer au financement de la recherche médicale
Martine Torrent (Déléguée PO) - 12 Avenue du Belvédère de Cerdagne - 66760 ENVEITG
06 43 89 29 08 - info@association-sclerodermie.fr - www.association-sclerodermie.fr

Visiter et aider les malades et handicapés, et plus spécialement les isolés ou abandonnés, sans
distinction d'origine, de croyance ou d'opinion afin d'adoucir leur séjour en établissement hospitalier.
8 bis rue Coty - 75014 PARIS
07 68 16 18 60 - www.vmeh-national.com

Aides pour les usagers de la psychiatrie
32 av de Grande Bretagne - 66000 PERPIGNAN
04 68 51 42 46 - 06 17 43 08 73 - contact@alamaisonbleue.org - www.alamaisonbleue.org

Affiliée à l'UDAF Sesame Autisme Roussillon
- Agit et crée deux classes d'intégrations, un foyer d'hébergement, un foyer d'accueil médicalisé,
un ESAT
- Pose une réflexion afin d'améliorer la qualité de vie des seniors handicapés
- Incite au dépistage et au diagnostic précoce
- Aide les familles dans leur combat
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3 Rue Déoda de Séverac - BP 90612 - 66006 PERPIGNAN CEDEX
04 68 51 09 92 - sesame.autisme66@wanadoo.fr - www.sesameautisme66.com

Nous organisons, des repas, des concerts, des soirées privées afin de récolter des fonds qui
doivent nous permettre d’accompagner et/ou de gérer des manifestations à caractère caritatif
principalement dédié aux enfants."
52 rue du Maréchal FOCH - 66600 RIVESALTES
Chris : 0789241004 - info@jackadit.rocks

AME développe, depuis un an, le concept d’animalo-socio-pédagogie « apprendre à mieux vivre
son handicap par l’animal » et recourt essentiellement à la médiation équine.
Centre d’animalo-socio-pédagogie - 4, chemin de Taxo d’Amont - 66 690 Saint André
Tél. : 06 89 79 25 70

Un lieu d’écoute, de soutien et de soins ouvert à toute personne (ou à son entourage) en
difficulté avec une addiction : alcool, tabac, cannabis, cocaïne, jeu excessif...
Le Marylin - 37, Avenue Kennedy - 66100 PERPIGNAN
Tél : 04 68 51 25 41 - Fax : 04 68 34 04 05 - secretariat@anpaa66.fr
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Produits gourmands - Vins - Pains
Gâteaux - Chocolats - Glaces - Pâtisserie
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

04 68 510 510
29 Quai Vauban - 66000 Perpignan

43bis Quai Sébastien Vauban, 66000 Perpignan

04 68 35 19 91
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