Contacts et
Horaires d’ouverture
74 avenue de Bourgogne
17 000 LA ROCHELLE
05 46 27 09 63
contact@maisondelasante17.fr
www.maisondelasante17.fr
mas.la.rochelle
Lundi

08h30 – 12h30

13h00 – 14h00

Mardi

09h00 – 12h30

13h00 – 15h00

Mercredi

Fermé

Jeudi

08h30 – 12h30

13h00 – 15h00

Vendredi

09h00 – 12h30

13h00 – 15h00

Aide et soutien
Association d’aide, de défense homosexuelle pour l’égalité
des orientations sexuelles – ADHEOS
Association de santé, d’éducation et de prévention sur les
territoires du Poitou-Charentes – ASEPT
Association pour le développement des soins palliatifs – ASP 17
Association pour le droit de mourir dans la dignité – ADMD
Les blouses roses
Centre de recherche et d’études sur l’être et ses ressources – CREER
Danser la vie
Enfance et partage
Fédération des malades et handicapés – FMH
La Rochelle santé
La Rochelle toit partagé
Les petits frères des pauvres
Parrainage 17
Pupilles de l’enseignements public – PEP 17
Sos amitié
Unis-cité
Vivre son deuil Poitou-Charentes

Handicap
Association départementale des parents et amis de
personnes handicapées mentales 17 – ADAPEI
Association départementale pour l’éducation et l’insertion – ADEI
Association des paralysés de France – APF
Association des personnels exerçant un métier dans
l’enseignement devenus déficients auditifs – APEMEDDA
Association française de parents d’enfants et d’adultes en difficulté
spécifique d’apprentissage du langage écrit et oral – APEDA
Association pour la sauvegarde et la rééducation des
enfants et adolescents – ASREA
Association pour la sécurité et l’assistance des personnes
âgées, handicapées ou isolées – ASA téléassistance
Association Valentin Haüy – AVH
Clairvoyants
Comité départemental handisport 17 – CDH 17
Défi découverte voile sud Gascogne – DDV
France acouphènes

Maison Associative de la Santé

Un réseau d’acteurs pour répondre à vos questions
de santé autour de quatre domaines

Aide et soutien

Maladie

Handicap

Prévention,
Promotion de la santé,
Accompagnement,
Animation

Santé mentale

Maladie
Alcool assistance
Alliance maladies rares
Association d’aide aux personnes en difficulté avec l’alcool
– La croix bleue
Association des insuffisants rénaux Poitou-Charentes – AIR PC
Association française contre les myopathies – AFM
Téléthon Charente-Maritime
Association française des diabétiques – AFD 17
Association française des polyarthritiques – AFP RIC
Association pour le don d’organes et tissus humains – France ADOT
Comité départemental des maladies respiratoires de
Charente-Maritime – CDMR 17
Epilepsie France
Fibromyalgie France – délégation Nouvelle Aquitaine
Ligue contre le cancer
Mouvement vie libre
Obésité 17
Réseau atlantique diabète – RAD
Symphonie 17

Santé mentale
Association Emmanuelle
Association rochelaise pour l’étude de la dépression et des
troubles affectifs – AREDETA
Entraide et renaissance
Partage & écoute – troubles du comportement alimentaire
P’tit plus espoir 17
Union nationale de familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques – UNAFAM 17

La

Maison Associative de la Santé (MAS) a été créée en 1999 sous l’impulsion de Michel

CREPEAU alors Député Maire de La Rochelle, dans le but de faire connaître les associations de
santé présentes sur le territoire rochelais.
Aujourd’hui, elle accompagne et soutient une cinquantaine d’associations adhérentes (cf liste au
dos), en collaboration étroite avec les acteurs de santé locaux : professionnels, institutions, élus…

Ayant pour vocation de promouvoir

la santé* auprès du grand public, elle coordonne et/ou

participe à des actions collectives d’information telles que :
La Journée Nationale de l’Audition,
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale,
La Journée Mondiale de la Santé,
Le forum « Santé, bien-être et prévention »,
Le cycle « Images et santé en associations » : projections-débats sur des thèmes divers.

Elle propose également un temps convivial ouvert à tous et gratuit : le MAS’Café.
Tous les mardis matins de 10h à 12h, les membres de l’équipe accueillent dans leurs locaux les
personnes qui souhaitent échanger autour de domaines tels que l’aide et le soutien, le handicap, la
maladie ou la santé mentale.

*La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé

Mars 2017

