
Permanence des associations  :
Ouverte du lundi au samedi, le matin ou 
l’après-midi en fonction des disponibilités 
des bénévoles des associations, la maison 
des usagers est un espace d’accueil, 
d’information et d’écoute ouvert à tous.

Les associations partenaires ont pour 
mission de faire connaitre leurs actions, 
mettre à disposition de la documentation et 
donner des informations relatives à la vie 
quotidienne des personnes malades ou en 
situation de handicap.

La maison des usagers, composée de deux 
bureaux et d’une salle de détente, est 
un espace neutre, rassurant; un lieu qui 
contribue à reconnaitre la place essentielle 
du malade et de ses proches dans le 
dispositif de soins.

Jeudi
Ligue contre le cancer,
1er jeudi du mois 14h-16h,
sorin.2@orange.fr

---------
UNAFAM, 1er jeudi du mois 17h-19h 
et 3è jeudi du mois 14h-16h

---------

AFGS, 2è jeudi 14h-17h,
sylvere.prevost@hotmail.com

Vendredi
GPS des DYS 1er vendredi du mois 
10h-11h30, gpsdesdys@gmail.com

Samedi
Détente Arc-en-ciel 2è samedi du 
mois 15h30-17h30,
detente.arcenciel@wanadoo.fr

Lundi
AFSEP, tous les lundis 14h-16h,
 jocelyne.cyprien@orange.fr

--------
Handensemble et Bouchons 276,
1er lundi du mois 9h-11h, 
patrickbizet@orange.fr

Mardi
Don du sang et de plasma, 
1er mardi du mois 10h-12h,
roberterrier@orange.fr

---------
AFD, uniquement sur rendez-vous, 
afd76-27@orange.fr 

---------

Méningite Régis 76,
uniquement sur rendez-vous, 
micheline.hornung@orange.fr

Mercredi
Coeur et Santé,
1er et 3è mercredi du mois de 16h-17h,
club-coeursante-dieppe@sfr.fr



Un lieu d’accueil et 
d’information pour 
les patients et leurs 

proches

Plan de l’hôpital

Maison des Usagers 
Centre Hospitalier de Dieppe

Pavillon Direction 
Avenue Pasteur

76202 Dieppe Cedex

La maison des usagers est située au rez de 
chaussée du pavillon de la direction générale, 
à proximité directe avec le parking des 
consultants et visiteurs.

Un accès aux personnes à mobilité réduite est 
possible par une rampe.

Une boîte à lettre est disponible en haut de 
cette rampe d’accès.
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Contacts associations
AFD : association française des diabétiques
 Mme Dupont : 06.88.49.76.29 

AFSEP : association française des sclérosés en 
plaques 
 Mr Cyprien : 02.35.84.78.21

AFGS : association française du Gougerot Sjögren 
et des syndromes secs
 Mr Prévost : 06.02.28.37.79

Coeur et Santé : association au service du coeur
 Mr Seclet : 06.12.48.02.36 

Détente Arc-en-ciel : association 
d’accompagnement de la fin de vie des malades et 
soutien à leur famille 
 Mme Auzou : 06.78.50.78.12 

Don de sang et de plasma : association pour le 
don de sang bénévole de Dieppe
  Mr Terrier : 06.31.09.94.94

GPS des DYS : groupe de parole et de soutien pour 
les parents d’enfants DYS 
@ gpsdesdys@gmail.com

Handensemble et Bouchons 276 : promotion du 
hand auprès de personnes autistes et récolte de 
bouchons en faveur du handicap  
 Mr Bizet : 06.88.56.54.33

Ligue contre le cancer : association de soutien 
aux malades et proches touchés par le cancer
 Mr Sorin : 06.29.53.92.72

Méningite Régis 76 : Association de soutien pour 
les personnes touchées par la méningite 
 Mme Hornung : 06.18.16.44.05

UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades psychiatriques 
 M. Jolly : 07.80.33.78.75
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Autres partenaires :

La Croix-Rouge - 10 bis rue Desmarets - 
02.35.84.16.38
La plateforme d’appui et de coordination - CHD 
pavillon Pasteur- 02.35.84.34.11
VMEH : Visite des Malades en Etablissements 
Hospitaliers 02.35.83.15.87


