Devenez

bénévole
A
 joutez votre pétale ; une association ne vit que grâce
à des membres impliqués partageant une cause et
des valeurs communes.
V
 ous pouvez faire le choix d’agir et devenir acteur
du combat contre la maladie en vous engageant
ponctuellement ou régulièrement dans la vie du
centre associatif.

Nous

contacter

L
 a Marguerite
29 rue Gustave Nadaud
87000 Limoges

Centre
associatif

Accueil pu
blic
à partir du
29 avril 20
19

Mail : lamargueriteasso@gmail.com
Site web : lamargueriteasso.fr
Tél : 07 55 63 01 10
Réseaux :
@_lamarguerite

haute
vienne

creuse

limoges

N’ hésitez pas
à prendre rendez- vous

corrèze

pour les malades
chroniques et l’innovation

Un peu, beaucoupv,ous
avec

Co-porteurs du projet

AG2R La Mondiale, Autonom’lab

Financeurs

AG2R La Mondiale,
Région Nouvelle-Aquitaine,
Conférence des financeurs 23

Partenaires

France Active Limousin, Néphrolim,
Centre de l’obésité, Mutualité Française,
CCAS Guéret, Limoges et Panazol,
URASS, Proxisanté, Pragmætic

Bienfaiteurs
RSI, AFD 17

ASSOCIATION LOI 1901
À BUT NON LUCRATIF

Dédramatiser
sans banaliser
Plus de 15 millions de personnes
touchées directement par
la maladie chronique.
De plus en plus de
personnes concernées
chaque année.

Acteur de
votre santé

avec l’appui de patients ressources
et de professionnels
de santé.

Nos

objectifs

Les maladies chroniques

sont des affections de longue durée
qui en règle générale, évoluent lentement
(entre-autres cardiopathies, accidents
vasculaires cérébraux, cancer, affections
respiratoires chroniques, diabète...),
selon la définition de l’OMS.

Notre

Ecouter, informer et soutenir
Orienter et accompagner
Prévenir et dépister
 romouvoir la recherche
P
et l’innovation en santé
 tre au plus proche
Ê
des patients grâce
à des unités mobiles

Nos

histoire

Une initiative de patients
pour les patients … et leurs proches.
L
 ’idée a germé dans la tête de patients engagés, en 2017,
constatant à la fois le manque d’accompagnement des
malades dans l’acceptation, la prise en charge de leurs
pathologies et ses conséquences dans leur vie quotidienne
(vie privée, familiale, professionnelle) et les difficultés face
au monde médical.
L
 es associations de patients et de prévention en santé, dans
un objectif commun d’amélioration de la qualité de vie du
citoyen malade et de mutualisation des moyens,
ont choisi de s’unir pour servir cette cause
d’intérêt général.

actions

Offrir un lieu d’accueil, d’échange et d’information
Animer des groupes de parole
Favoriser l’activité physique adaptée

Proposer des rendez-vous avec des professionnels :
sophrologue, diététicienne, infirmière, psychologue,
assistante sociale…

Aménager des ateliers et formations thématiques sur
la santé du patient et son entourage et autres sujets
divers (emploi, gestion du stress,…) - à la demande

Être un observatoire des maladies, soutenir la recherche,
l’innovation et expérimenter pour améliorer
la qualité de vie de la personne

Vous proposer
un accompagnement

Nous

sommes convaincus qu’une
prise en charge globale du malade
améliorera sa qualité de vie, son
suivi médical et son observance aux
traitements et rendra le patient
acteur de sa santé.

Les parcours sinueux sont ceux
qui atteignent les sommets.

Jean Charles Dumoulombier

Associations

sur mesure

adhérentes
Association des diabétiques 87-23
UNAIR Transhépate
Le Pont
Siel Bleu
IREPS

ASOLIM
France Rein

