AMELIORATION DE LA QUALITE
DE VIE DES PERSONNES
MALADES, ISOLEES OU EN
PERTE D’AUTONOMIE
MAILLÂGES
Maillâges met en relation des seniors et des jeunes en vue d’une
cohabitation ayant pour principe fondateur « hébergement contre
présence ». Ce système répond à un double enjeu puisque de plus en
plus d’étudiants peinent à trouver un logement tandis que la plupart
des seniors souhaitent continuer à habiter chez eux le plus longtemps
possible. Ce maintien à domicile est facilité par la présence de ce
« colloc’ » nouvelle génération, qui, sans se substituer à un
professionnel du médical ou paramédical, contribue à rassurer le senior
et même à construire des relations sociales.
> www.journal-factotum.com/cohabitation-jeunes-familles-avecenfants
11 bis rue Georges Bergès – 64 100 BAYONNE
06 60 43 19 42 – pierre.denodrest@free.fr

VOIR ET PERCEVOIR
Afin de maintenir la participation à la vie sociale, familiale, scolaire et
professionnelle des personnes souffrant de basse vision, Voir et
Percevoir met tout en oeuvre pour préserver leur autonomie et leur
indépendance au quotidien. Depuis 2004, l’association est la seule en
France à proposer un accompagnement global, de l’orientation vers
une prise en charge médico-sociale adaptée à l’aménagement du
poste de travail.
> www.voiretpercevoir.com
14 rue Paul Gaffarel BP 77908 - c/o service ophtalmologie- CHU
- 21 000 DIJON
06 32 20 18 78 – info@voiretpercevoir.com

LES CLOWNS DE L’ESPOIR
Pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, les Clowns de
l’Espoir interviennent tous les jours de la semaine dans les hôpitaux de
la région des Hauts de France. Parents, famille et soignants sont
invités à participer de manière active à ces rencontres. L’association
cherche également à encourager les initiatives artistiques dans les
établissements de santé par le biais de formations et de
communications sur l’importance de l’art dans l’accompagnement des
malades.
> www.lesclownsdelespoir.fr
1 avenue de la créativité – 59 650 VILLENEUVE-D’ASCQ
03 20 05 30 96– eleonore.lesclownsdelespoir@gmail.com
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CIRQU’ONFLEXE
Deux fois par semaine, l’école de cirque d’Amiens intervient dans le
service pédiatrie du CHU. Pour les enfants hospitalisés, les journées
sont souvent longues entre les soins et examens. Clowns et musiciens
s'installent dans la salle de jeux ou dans les chambres pour des
spectacles haut en couleurs et pour des ateliers de pratique des arts
du cirque. Les enfants échappent aux inquiétudes et s’exercent aux
tours de magie ou à la sculpture sur ballon.
> www.cirquonflexe.fr
495 route d’Abbeville 80 000 AMIENS
06 31 15 36 32 - contact@cirquonflexe.fr
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