Les a ssoci ations
• A.A.D. Alsace Haut-Rhin (Association Avenir Dysphasie)
• AEGE (Accueil Epilepsies Grand’Est)
• A.F.T.C. (Association des Familles de Traumatisés Crâniens
et Cérébrolésés d’Alsace)

• Alliance France Dystonie
• APEDA Haut-Rhin
• ARGOS 2001

Vous ou l’un
de vos proches

prend un médicament qui agit
sur le cerveau ou sur le psychisme,

un avenir meilleur
est peut-être possible…

• AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)
• Association Schizo Espoir
• Autisme Alsace
• France Alzheimer Haut-Rhin
• France A.V.C. 68
• France Dépression
• France Parkinson
• G.A.M.E. (Groupe des Aphasiques de Mulhouse et Environs)
• Groupe d’Entraide Mutuelle « Les Ailes de l’Espoir »
• Groupe d’Entraide Mutuelle « La Navette »
• Groupe d’Entraide Mutuelle de Colmar
•H
 yperSupers T.D.A.H. (Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité)
France

• Les Papillons Blancs du Haut-Rhin
• Médiagora Paris
• Oxygène
•U
 .D.A.P.E.I. du Haut-Rhin (Union Départementale
des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales du Haut-Rhin)

•U
 .N.A.F.A.M. - Aurore Haut-Rhin (Union Nationale
des Familles et Amis de Malades psychiques)

• Vie Libre

Guide des associations
des maladies du cerveau
Collectif
sous l’égide de

Vous ou l’un de vos proches souffre
d’une maladie psychiatrique ou neurologique ?
Vous ou l’un de vos proches
a des problèmes de comportement ?
Vous ou l’un de vos proches
a des problèmes émotionnels ?
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Sachez qu’être membre d’une association
assure souvent une vie de meilleure qualité.
Les associations vous permettent :
• De mieux connaître vos troubles ou ceux de vos proches,
• De mieux connaître les services dont vous ou vos proches peuvent bénéficier,
• De vous exprimer, de faire remonter vos attentes aux décideurs,
d’obtenir plus de moyens.
Les associations soutiennent aussi la recherche médicale.
Ce guide présente une liste d’associations présentes dans le Haut-Rhin.
N’hésitez pas à les contacter. Si pour la maladie qui vous concerne il n’existe pas
encore d’association en Alsace, peut-être est-il temps d’en créer une ?
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AFFECTIONS
NEUROLOGIQUES

A.F.T.C. (Association des Familles de Traumatisés

France Alzheimer Haut-Rhin

57 avenue André Malraux - 67400 ILLKIRCH
Président : M. Jean RUCH
Mail : aftc.alsace@traumacranien.org
www.aftcam.org

57 bld de la Marne - 68200 MULHOUSE
Tél./Fax 03 89 42 79 36
Président : M. Bernard SPITTLER
Mail : alsacealzheimer@wanadoo.fr
www.francealzheimer-hautrhin.org

Crâniens et Cérébrolésés d’Alsace)

L’AFTC Alsace accompagne, informe et soutient les personnes
cérébrolésées et leurs familles, après l’accident de vie dont ils ont
été victimes (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral,
tumeur cérébrale). Le traumatisme crânien et les autres lésions
cérébrales acquises peuvent générer des handicaps sensoriels,
physiques, cognitifs et comportementaux. On parle très souvent de
handicap invisible, de par la difficulté de perception des difficultés
quotidiennes vécues par les personnes.

AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)
4e Cité Clairefontaine - 68920 WINTZENHEIM
Tél. 03 89 27 34 46
Responsable : M. Jean-Jacques Muller,
Délégué Départemental
Mail : jeanjacques.muller49@gmail.com
www.afsep.org
Depuis 1962, l’Association Française des Sclérosés en Plaques, fédère
les personnes atteintes de sclérose en plaques ou concernées par la
maladie. Relayée par ses 130 délégués départementaux, elle propose
une écoute et un soutien aux personnes malades et à leurs aidants ;
les renseigne, les représente et défend leurs intérêts ; favorise la création et gère des structures et services d’accueil et de soins pour les
personnes malades les plus dépendantes ; forme des acteurs de
soins et d’accompagnement soit au domicile, soit en établissement
spécialisé ; informe sur la maladie notamment par sa revue trimestrielle « Facteur Santé » ; participe à la recherche en lien avec l’ARSEP
(Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques).
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L’association France Alzheimer Haut-Rhin apporte aide, soutien et informations aux familles touchées par la maladie. Un malade, c’est toute
une famille qui a besoin d’aide. Ne restez pas seuls, prenez contact
avec l’association.

France A.V.C. 68
5 rue des Sports - 68110 ILLZACH
Tél. 03 89 53 67 11
Contact : M. Michel HECKLY
Mail : michel.heckly@wanadoo.fr
www.franceavc.com
A.V.C. trois petites lettres qui font de gros dégâts !
France AVC 68 est une association d’aide aux patients et
familles de patients victimes d’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) qui a
pour objectif d’informer, d’apporter de l’aide et du soutien aux malades
et aux familles et d’aider la recherche.

G.A.M.E. (Groupe des Aphasiques de Mulhouse
et Environs)

7 chemin de la Sablière - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 42 22 25
Présidente : Mme Jeanne HINDERER
Le Groupe des Aphasiques de Mulhouse et Environs propose la rupture de l’isolement des malades et de leur famille. Dans un cadre sympathique et convivial d’échanges à la fois pour les malades mais aussi
leurs proches, ceci pour la joie de vivre et le désir de communiquer.

5

AFFECTIONS
NEUROLOGIQUES

France Parkinson
35A rue de Ferrette - 68130 ALTKIRCH
Tél. 03 89 40 29 90 ou 06 08 62 44 08
Responsable Région Est : Mme Marianne KUHN
Mail : kuhn.marianne@wanadoo.fr
www.franceparkinson.fr
Vous êtes une personne atteinte de la maladie de Parkinson.
Face à la maladie de Parkinson, ne restez pas seul.
Faites-vous aider sans vous faire assister.
Continuez à faire des projets qui vous permettent d’avancer et de
prendre du plaisir à l’existence. L’association France Parkinson peut
vous aider, c’est une porte ouverte lorsqu’on en a besoin.

AEGE (Accueil Epilepsies Grand’Est)
1 rue du Vivarais
55500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Mail : chantal.benhima@orange.fr
ou ph_kahn_aege@epilepsies.fr
www.epilepsies.fr
Déléguée départementale : Mme Chantal BENHIMA
Président délégué régional : M. Philippe KAHN
Accueil Epilepsie Grand’Est (AEGE) est une association au service
des personnes épileptiques qu’elle représente auprès de toutes les
instances, notamment auprès des ARS de la région administrative
Grand’Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne et Champagne-Ardenne). AEGE est membre d’EFAPPE (Fédération d’associations en faveur de personnes handicapées par des épilepsies sévères)
qui la représente auprès du CNE (Comité National des Epilepsies).
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TROUBLES PSYCHIATRIQUES
HANDICAP PSYCHIQUE
HANDICAP MENTAL

U.N.A.F.A.M. - Aurore Haut-Rhin

(Union Nationale des Familles et Amis de Malades psychiques)

Maison des Associations
62 rue de Soultz - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 43 12 57
Président : Dr Yann HODE
www.unafam.org
L’association est représentée dans tous les départements français.
Elle est composée essentiellement de familles de malades souffrant
de troubles psychologiques ou psychiatriques, quels que soient ces
troubles. Ses objectifs sont le soutien aux familles et l’entraide. Elle
cherche à faire reconnaître les besoins des malades souffrant de
maladies ou troubles psychiatriques et de leur famille, apporte son
soutien aux malades mentaux. Elle pilote le collectif « Mois du Cerveau » en collaboration avec la Ville de Mulhouse. Il existe un numéro
d’appel national où les familles seront écoutées, orientées, conseillées :
01.42.63.03.03

ARGOS 2001
Tél. 06 60 44 68 42
Contact : M. Denis MACHER
www.argos2001.fr
Association d’aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires,
troubles maniaco-dépressifs et à leur entourage.
L’association organise des conférences d’information sur les différents
aspects de la maladie ainsi que des groupes de parole.
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TROUBLES PSYCHIATRIQUES
HANDICAP PSYCHIQUE
HANDICAP MENTAL

France Dépression Paris

Autisme Alsace

4 rue Vigée Lebrun - 75015 PARIS
Tél. 01.40.61.05.66
Mail : info@france-depression.org
Président : Mme Lamia JEMAA
www.france-depression.org

19 rue Louis Wiedemann - 67230 HUTTENHEIM
Mail : annickboui@wanadoo.fr
www.autismealsace.org
Présidente : Mme Annick BOUISSAC

France Dépression Lorraine
10 rue de Norvège - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél. 06 03 89 34 47
Mail : francedeplorraine@free.fr
Présidente : Mme Claudie BERNARD
www.france-depression.org
Cette association ne prétend en aucun cas remplacer l’aide médicale,
mais assurera une complémentarité indispensable de soutien, de compréhension et d’information, afin d’éviter l’exclusion, l’isolement et la
solitude de ceux qui souffrent.

Association Schizo Espoir
19 rue du Riedwehr - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 57 64 28
Mail : postmaster@schizo-espoir.org
www.schizo-espoir.org
Direction collégiale : M. Jacques ALADEL,
M. Jean-Louis VENNER, Mme Nathalie PRUNIER
Une association de familles de malades atteints de symptômes schizophréniques dont le but est de s’entraider, de faire connaître la maladie, de lutter contre la stigmatisation, de soutenir la recherche ainsi que
les structures d’accueil et de travail dans un partenariat médico-social.
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Autisme Alsace, association régionale, a pour objectif de proposer, promouvoir et favoriser toute initiative de nature à encourager l’autonomie
et l’insertion sociale des personnes autistes en Alsace. Elle axe notamment son action sur l’instauration d’approches spécifiques, soit dans
des structures d’accueil existantes, soit dans des structures qui leur
seront propres.
L’association oriente notamment ses actions selon les axes suivants :
-
nombreuses rencontres entre les différents acteurs (parents,
personnes autistes, professionnels).
- organisation de formations pour les parents.
-
financement de projets dédiés (thérapeutiques, pédagogiques,
loisirs...).

Groupe d’Entraide Mutuelle
« Les Ailes de l’Espoir »
4 avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 81 27
Mail : gem@sinclair.asso.fr
www.gem.sinclair.asso.fr
Président : M. Stephan APPRAHAMIAN
Cette association a pour but de permettre à des personnes en situation
de fragilité (essentiellement atteintes par des troubles psychiques) de
créer des liens sociaux. Les rencontres, organisées dans un lieu convivial, les aident à s’inscrire dans la vie de la cité.
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TROUBLES PSYCHIATRIQUES
HANDICAP PSYCHIQUE
HANDICAP MENTAL

Groupe d’Entraide Mutuelle
« La Navette »

Les Papillons Blancs
du Haut-Rhin

18 rue du Manège - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 46 25 17
Président : M. Jean-Paul PALTRINIERI
Blog : gemlanavette.blogspot.com

2 rue de la Charité - B.P. 2258 - 68068 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 32 74 78

Le GEM « La Navette » est une association d’adhérents, riche de 100 membres.
Ce café, géré par l’association et son conseil d’administration, s’adresse
aux personnes ayant une fragilité psychologique et sociale. Il organise
des soirées, des activités (cuisine, informatique, chant, etc…), des sorties, mais aussi des week-ends ainsi qu’un séjour d’été.

Groupe d’Entraide Mutuelle
de Colmar
3 rue Henri Sellier - 68000 COLMAR
Tél. 09 50 75 61 57
Mail : lesecondsouffle68@yahoo.fr
Blog : gem.colmar.blog.free.fr
Présidente : Mme Marie GOEPFERT
Le GEM de Colmar est un lieu convivial d’accueil, de loisirs et de culture
s’adressant à toutes les personnes handicapées psychiques et à leurs
proches. Il aide ces personnes à lutter contre l’isolement et à retrouver
leur confiance en elles à travers de multiples activités dont des repas,
des ateliers et des sorties.
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(n° de permanence - possibilité d’y laisser un message)

Mail : dg@pb68.com
www.lespapillonsblancs68.org
Président : M. Prinio FRARE

L’Association regroupe les parents et les amis de personnes (enfants
et adultes) qui présentent un handicap mental. Ses missions sont d’accueillir et accompagner les personnes ayant une déficience mentale
(orientation faite par la MDPH), d’informer les familles, d’être présente
auprès d’elles, de gérer des établissements d’accueil, de développer la
collaboration entre les personnes, de faire reconnaître et accepter les
personnes ayant un handicap mental. Rejoignez-la !

U.D.A.P.E.I. du Haut-Rhin

(Union Départementale des Associations de Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales du Haut-Rhin)

76 rue de Blotzheim - 68870 BARTENHEIM
Tél. 03 89 70 92 00
Mail : mbudapei68@gmail.com - www.unapei.fr
Contact : Mme Marie BAUMANN
Président : M. Jean-Marc KELLER
L’UDAPEI regroupe 8 associations représentant 62 établissements et
services, dont 2 associations, comptant 12 établissements, qui ne sont
pas gestionnaires. Elles accueillent 2500 personnes dont 550 enfants.
Les buts poursuivis par l’U.D.A.P.E.I. sont : développer la communication et l’entraide entre les associations ; aider à la création et au développement de structures et services ; représenter ces associations et
leurs membres auprès des organismes et commissions départementales (MDPH, CDAPH…) régionales et nationales ; organiser pour les
familles des journées d’études et de rencontres ; assurer l’accueil des
parents et l’entraide entre les membres de l’association.
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TROUBLES PSYCHIATRIQUES
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TROUBLES
DES APPRENTISSAGES

Médiagora Paris

A.A.D. Alsace Haut-Rhin

C/o Maison des Associations du 6ème
Boîte N°37 - 60-62 rue Saint-André des Arts - 75006 PARIS
Mail : mediagora@free.fr
www.mediagora.free.fr
Président : M. François DELORME

Contacts : Mme Annick Humblot
ou Mme Elisabeth Schnebelen
au 06 30 59 26 15
Mail : ahumblot@sfr.fr - www.dysphasie.org

Médiagora Paris est une association faite par et pour des personnes
souffrant d’anxiété (trouble anxieux généralisé) et de phobies (agoraphobie, phobie sociale, trouble panique, éreutophobie).
Elle est indépendante de tout milieu médical et pharmaceutique et ne
fonctionne que grâce à la cotisation annuelle de ses membres. Elle est
une association d’entraide, un soutien moral et informatif auprès des
personnes en souffrance, leur entourage et le milieu des soignants.
Cette association est animée par des (ex)patients, acteurs de leur santé.

HyperSupers T.D.A.H.

(Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité) France

Mail : tdah68-1@tdah-france.fr
www.tdah-france.fr
Tél. 06 04 03 62 37
Déléguée départementale : Karine
HyperSupers TDAH France est une association Loi 1901, agrée par le
Ministère de la Santé pour la représentation des usagers du système
de santé.
Elle intervient dans tous les domaines en lien avec le Trouble Déficit de
l’Attention/Hyperactivité (TDAH), pour informer, soutenir les familles et
adultes concernés, et intervenir chaque fois que cela est possible en
faveur d’un meilleur accès aux soins et d’une meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes qui présentent un TDAH.
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(Association Avenir Dysphasie)

La dysphasie est un trouble spécifique, inné et durable du langage oral
qui, sans prises en charge adaptées (donc diagnostic précoce), a de
graves conséquences sur les apprentissages scolaires, l’intégration
sociale, l’insertion professionnelle et la vie familiale.
L’association aide au quotidien les enfants et leur famille, tout comme
les adultes concernés par la dysphasie (santé, éducation, emploi) et
informe les professionnels acteurs autour d’eux.

APEDA Haut-Rhin
22 rue Voltaire - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 42 03 17
Contact : Mme Christine SCARATO
Mail : apeda-haut-rhin@laposte.net
www.apeda-france.com
Des difficultés pour apprendre à lire ? Trop de fautes d’orthographe ?
Serait-ce de la dyslexie, de la dysorthographie ? APEDA Haut-Rhin a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage liées à la dyslexie.
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ADDICTIONS

AUTRES

Oxygène

Alliance France Dystonie

87d rue Théodore Deck - 68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 76 28 38
Mail : mauricedouet@orange.fr
www. oxygene.gueb.free.fr
Président : M. Maurice DOUET

23 rue de l’Eglise - 68350 BRUNSTATT
Tél. 03 89 59 08 17 ou 06 03 13 03 27
Mail : guillemard.jacques@orange.fr
www.france-dystonie.org
Délégué régional : M. Jacques GUILLEMARD

L’objectif de cette association est d’informer et d’accompagner toute
personne qui souhaite se libérer d’une dépendance quelle qu’elle
soit et de la souffrance qu’elle peut engendrer. Elle est également à
l’écoute de l’entourage qui désire une aide dans la compréhension des
addictions et un soutien dans l’approche des difficultés familiales, professionnelles et juridiques et prévient les publics adolescents au sein
des établissements scolaires (collèges, lycées) sur les risques de dépendance en créant des espaces de réflexion, d’écoute et d’expression
individuelle ou en groupe.

La dystonie est une pathologie neurologique rare caractérisée par des
contractions musculaires involontaires, responsables de postures et
mouvements anormaux. L’association est essentiellement composée
de familles et amis de patients répartis sur le terrain national. Son but
est triple : apporter des moyens (financiers et techniques) aux équipes
de recherche œuvrant dans ce domaine, faire connaître et parler de
cette terrible maladie et des techniques de stimulation profonde du
cerveau et apporter du confort aux patients implantés que l’association
représente.

Vie Libre : la Soif d’en Sortir
Maison des associations
62 rue de Soultz - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 50 90 77
Mail : bmouthon@estvideo.fr
www.vie.libre.mulhouse.free.fr
Président : M. Bernard MOUTHON
Mouvement familial de guérison de l’alcoolisme, de prévention et de
promotion individuelle et sociale. La section « vie libre » est composée
de 50 membres exclusivement bénévoles. Une permanence est tenue
tous les jeudis de 14h à 18h.
Plans de prévention, formations en alcoologie, conférences débats
avec toutes les catégories de professionnels et de publics, ainsi que
dans les établissements scolaires (collèges et lycées), organisation de
stands au sein des fêtes des rues, fêtes de quartier, forum des associations. Ateliers de réalisation de cocktails sans alcool.
Vie libre organise des stages sur les addictions adaptés aux participants. Ils ont pour objet, entre autres, de mieux faire connaître et comprendre la maladie alcoolique.
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