
Aide financière à la recherche médicale, accompagnement des personnes 
malades, prévention, information et dépistage. 

Trésorier

Saint Benoît 

01/01/2020 

Comité de la Vienne - Ligue contre le cancer

05 49 47 10 15

cd86@ligue-cancer.net 

203 Route de Gençay 86280 SAINT BENOIT

Gestion de l'association. 



Aide financière à la recherche médicale, accompagnement des personnes 
malades, prévention, information et dépistage. 

Accompagnement des personnes malades

Saint Benoît 

01/01/2020 

Comité de la Vienne - Ligue contre le cancer

05 49 47 10 15

cd86@ligue-cancer.net 

203 Route de Gençay 86280 SAINT BENOIT

Suivi et accompagnement dans des ateliers dédiés aux personnes malades. 



- informer sur le diabète, mieux comprendre sa maladie 
- défendre les droits des diabétiques 
- prévenir la maladie (actions de dépistage) 
- développer la solidarité et l'entraide entre les diabétiques 

Secrétariat

POITIERS 

15/01/2020 

AFD 86 (association des diabétiques Vienne) 

06 11 77 14 20

afd86@orange.fr 

10 rue du Fief des Hausses 86000 POITIERS

travaux de secrétariat (word, excel, power point)



Nous organisons différents moyens de récoltes de fonds pour aider la famille 
d'Eulalie, porteuse du syndrome d'AICAIRDI GOUTIERE, à financer des 
aménagements et thérapies. 

Lutin de Noël

Poitiers 

07/12/2019 

EULA'VIE 

06 11 36 00 89

asso.eulavie@gmail.com 

8 rue Raoul Champalou 86380 ST MARTIN LA PALLU

Emballage de paquets cadeaux à Boulanger Poitiers Sud pendant tout le mois 
de décembre.



Nous organisons différents moyens de récoltes de fonds pour aider la famille 
d'Eulalie, porteuse du syndrome d'AICAIRDI GOUTIERE, à financer des 
aménagements et thérapies. 

Lutin du Black Friday

Poitiers 

29/11/2019 

EULA'VIE 

06 11 36 00 89

asso.eulavie@gmail.com 

8 rue Raoul Champalou 86380 ST MARTIN LA PALLU

Emballage des achats liés au Black Friday le weekend du 29 et 30 Novembre, 
à Boulanger Poitiers Sud.



Association pour le don d'organes, de tissus humains et de moelle osseuse. 
Notre mission est d'informer et de sensibiliser à ces actes citoyens : 
volontaires anonymes et gratuits.  

Organisation de manifestation et tenue de stand 

Département de la Vienne 

01/10/2019 

France ADOT86 

06 08 16 19 34

edelannoy86@orange.fr 

EFS Nouvelle Aquitaine - BP 482 - 86012 Poitiers Cedex

Notre Association participe tout au long de l’année à des manifestations 
diverses dans le département pour informer et sensibiliser  les adultes et 
susciter interrogations et dialogue. 
Notre présence sur stand est fondamentale et nécessite la présence de 
bénévoles toujours plus nombreux. 



Association pour le don d'organes, de tissus humains et de moelle osseuse. 
Notre mission est d'informer et de sensibiliser à ces actes citoyens : 
volontaires anonymes et gratuits.  

Information et sensibilisation des jeunes 

Département de la Vienne 

01/10/2019 

France ADOT86 

06 08 16 19 34

edelannoy86@orange.fr 

EFS Nouvelle Aquitaine - BP 482 - 86012 Poitiers Cedex

Informer et sensibiliser des collégiens et lycéens du département de la Vienne 
au don d'organes, de tissus humains et de moelle osseuse. 



France Parkinson agit avec efficacité et engagement pour : 1) Soutenir et 
assister les malades et les aidants ; 2) Informer sur la maladie, les traitements 
et les aides ; 3) Sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics ; 4) Dynamiser la 
recherche. France Parkinson souhaite renforcer le lien entre les malades, les 
proches et les différents intervenants médicaux et sociaux. 

Animateur Atelier "Ecriture"

CHATELLERAULT 

01/11/2019 

France Parkinson 

05 49 20 15 24 ou 06 04 15 42 76

bourdin.jean.claude@orange.fr 

20 rue du Terrier Blanc 86100 Châtellerault

L'écriture permet de conserver son autonomie dans la vie quotidienne (libeller 
un chèque, remplir un document administratif, etc.), de communiquer à 
distance, notamment par le courrier .Les ateliers permettent aux malades de 
"dérouiller" leurs membres supérieurs, épaules, bras, poignets et doigts en 
utilisant les techniques de la psychomotricité et de la rééducation des 
personnes handicapées.



Créée en 1947, la FRM est le plus important organisme caritatif à soutenir la 
recherche médicale en France dans son ensemble. Elle intervient sur toutes 
les maladies : cancers, maladies neurologiques, maladies cardiovasculaires, 
maladies infectieuses … 
Totalement indépendante, elle soutient chaque année plus de 400 nouvelles 
recherches grâce à la générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. 

Devenez bénévole du comité FRM pour la Vienne

Poitiers et département de la Vienne

immédiate

Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)

06 74 29 01 10

gbatut@orange.fr

: Gérard Batut, président du Comité  POITOU CHARENTE

Les Comités régionaux, composés exclusivement de bénévoles, représentent 
la FRM au niveau local. 
Ils mettent en œuvre des actions de collecte et de développement de la 
notoriété. 
Pour cela, ils font connaitre la FRM auprès des réseaux locaux (économiques, 
associatifs, institutionnels, organisateurs d’évènements culturels ou sportifs…) 



Recherche de fonds pour la recherche médicale en ophtalmologie.

Retina France recherche bénévoles

Poitiers 

01/10/2019 

Retina France 

06 22 34 71 03

luigi.avanzati@wanadoo.fr 

2 bd Savari, 86000 Poitiers

Organiser de manifestations sportives, musicales et autres pour aider  la 
recherche médicale en ophtalmologie, aider et informer les malvoyants et 
aveugles sur leurs droits et démarches éventuelles, organiser des sorties 
culturelles etc. 



Apporter un soutien aux personnes souffrant de troubles alimentaires, quels 
qu'ils soient, et à leurs proches par l'écoute et l'échange au sein de groupes 
de parole libre et/ou d'activités.

Apporter votre aide 

Poitiers et environs 

01/10/2019 

SAB 86 (Solidarité Anorexie Boulimie 86) 

06 20 02 81 17

Sonia.payen86@sfr.fr 

8 rue du 8 mai 1945 86110 Amberre

Vous venez soutenir les personnes en souffrance ou leurs proches au sein de 
groupes de parole libre et/ou lors d'activités organisées par l'association. 



Oeuvrer pour une meilleure prise en charge et reconnaissance des personnes 
atteintes du SED, maladie du tissu conjonctif chronique et invalidante.

Secrétaire / secrétaire adjointe 

Poitiers 86000 et alentours  

01/10/2019 

SED 86 Un sourire pour tous 

06 35 15 71 73

sed86.unsourirepourtous@gmail.com 

9 chemin de coqueluc 86800 Sèvres Anxaumont

Secrétaire / Secrétaire adjointe : Prise de notes et rédaction des comptes 
rendus d’AG et de réunions – récolte, contrôle, saisie des adhésions - aider à 
la gestion administrative de l’association - aider pour organiser les 
événements de l’association (réservation de salles, feuilles d’émargement) - 
aider à la gestion de la boite e-mail et des courriers, à la diffusion des 
informations aux adhérents et partenaires - réaliser les inscriptions.



Oeuvrer pour une meilleure prise en charge et reconnaissance des personnes 
atteintes du SED, maladie du tissu conjonctif chronique et invalidante.

 Webmaster / graphiste web 

Poitiers 86000 et alentours (vienne)

01/09/2019 

SED 86 Un sourire pour tous 

06 35 15 71 73

sed86.unsourirepourtous@gmail.com 

9 chemin de coqueluc 86800 Sèvres Anxaumont

Webmaster / infographiste :- Réalisation de notre site Internet sur une 
plateforme gratuite (réaliser la trame, entrer le contenu, mettre en place les 
liens Internet, charger les documents).- Mise en page de notre newsletter, 
possible création d’autres outils de communication selon les idées de la 
personne. Bénévolat en lien avec les membres du bureau et un groupe de 
travail bénévole. 



Oeuvrer pour une meilleure prise en charge et reconnaissance des personnes 
atteintes du SED, maladie du tissu conjonctif chronique et invalidante.

Recueil de témoignages sociaux / médicaux

Vienne 86  

01/09/2019 

SED 86 Un sourire pour tous 

06 35 15 71 73

sed86.unsourirepourtous@gmail.com 

9 chemin de coqueluc 86800 Sèvres Anxaumont

Nous recherchons un ou des bénévoles pour recueillir les témoignages de 
nos adhérents, dans le but de mieux connaitre leur parcours, le caractériser, 
apporter de la matière dans le cadre de nos démarches de revendications et 
de communication, et repérer les personnes dans le besoin.- Recueil de 
témoignages et d’informations auprès de nos adhérents. Etre bienveillant. 
Connaissances médico-sociales appréciées, aisance dans le domaine.



Oeuvrer pour une meilleure prise en charge et reconnaissance des personnes 
atteintes du SED, maladie du tissu conjonctif chronique et invalidante.

Juriste - conseiller 

86000 Poitiers 

02/09/2019  

SED 86 Un sourire pour tous 

06 35 15 71 73

sed86.unsourirepourtous@gmail.com 

9 chemin de coqueluc 86800 Sèvres Anxaumont

Nous recherchons un juriste ou un conseiller juridique, pour : 
- conseiller notre association dans ces démarches de revendications et de 
qualification des besoins de nos adhérents 
- conseiller nos adhérents en droit social, droit des usagers en cas de besoin 
- approvisionner notre compréhension du système social et médical, participer 
à l'élaboration de documents thématiques.


