
LISTE DES ASSOCIATIONS SOINS PALLIATIFS 
 

HAD-D-USA-2018-0003 - Version A - Avril 2018    HAD Le Mans et antennes      Page 1 / 2 
  

Association Pour qui ? Services proposés 

La ligue contre le cancer 
15 - 17 rue Gougeard 72000 Le Mans 
Tel : 02.43.89.40.40 
Mail : cd72@ligue-cancer.net 
Site internet : www.ligue-cancer.net/cd72 

 

Personnes atteintes du cancer 

 Service d’écoute (n° vert : 0.800.940.939) 
 Groupe de paroles 
 Soutien psychologique 
 Conseils et informations juridiques, sociaux et financiers 
 Accompagnement : en activités de bien-être à l’hôpital, au domicile ou au 

sein d’espaces dédiés / social / diététique / à la reprise du travail 
 Activité physique adaptée 

JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) 
40 rue Henry Delagenière 72000 Le Mans 
Tel : 02.43.54.27.12 
Mail : jalmalv@hotmail.fr 
Site internet : http://www.jalmalv.fr 

 

 Personne en fin de vie 
 L’entourage du patient 
 

 Favoriser le développement des soins palliatifs 
 Accompagner les personnes gravement malades et/ou en fin de vie, leur 

entourage et les soignants qui s’occupent d’eux 
 Former à l’accompagnement ou au suivi du deuil  
 Groupe d’entraide 

Fédération Leucémie Espoir (FLE) 
Antenne Fatines :  
2 bis, rue des cèdres 72210 
Tel : 06.37.29.30.13 
Antenne La Suze sur Sarthe :  
Les petites Landes 72470 
Tel : 06.63.56.75.10 
Mail : relaisleucemie-espoir.org72@laposte.net 
 Site internet : http://www.leucemie-espoir.org 

 

Pour les personnes atteintes 
d’une maladie liée au sang et 
leur famille 

 Aide et soutien moral, administratif et financier  
 Amélioration des conditions d’hospitalisation (matériel de distraction, 

confort, éducatif) pour mieux vivre son séjour 

Service d’Accompagnement et de Soutien A Domicile (SASAD) 
20 rue Amsler 49100 Angers 
Tel : 02.41.73.07.61 
Mail : sasadcancerenfance@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.sasad-enfance.fr 

 

 Pour les enfants atteints 
d’un cancer ou d’une 
maladie immunologique 

 Pour ses proches (frère, 
sœur, parent, grand-parent) 
atteints du cancer 

 Soutien psycho-éducatif 
 Echanges individuels ou en famille 
 Temps d’échange dans la classe de l’enfant ou dans son lieu de vie 
 Groupes de parole 
 Accompagnement des familles pour la période de fin de vie  
 Accompagnement pour les familles endeuillées 

Maison du patient 
 

14 rue Victor Hugo 72000 Le Mans 
 
Tel : 02.43.47.94.67 
Mail : aasm.cliniquevictorhugo@gmail.com 
Site internet : http://www.mdp72.fr 

 

Pour les personnes atteintes de 
cancer 

 Un espace d’accueil, d’écoute, de détente et d’orientation aux personnes 
atteintes de la maladie 

 Apporter un soutien aux familles et à l’entourage des patients 
 Un salon détente – Bibliothèque 
 Des réunions à thème 
 Les soins oncologiques de support 
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Association des soins palliatifs du Centre Hospitalier du Mans 
194 avenue Rubillard, 72037 Le Mans – Bâtiment Bretonneau – 
Rez de chaussée 
Tel : 02.43.43.25.29 (secrétariat) 
Site internet : http://www.ch-
lemans.fr/annuaire/index.php?id_service=21&p=service 

 

Pour les personnes atteintes 
d’une maladie grave 

 Améliorer le confort et la qualité de vie 
 Soulager les symptômes pénibles 
 Sauvegarder la dignité de la personne 
 Soutenir son entourage dans le cas d’une pathologie mettant en jeu le 

pronostic vital 

Association Française Des Sclérosés En Plaques (AFSEP) 
AFSEP 53 
 
Tel : 02.43.69.06.35 

Pour les personnes atteintes de 
sclérose en plaques et leurs 
familles 

Aide les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs familles, les aide, les 
informe, les représente et les défend auprès des pouvoirs/organismes publics  

L’arc en ciel 
4 rue Edouard Belin 72100 Le Mans 
Tel : 09.53.69.91.96 
Mail : asso.larcenciel@free.fr 
Site internet : http://asso-larcenciel.fr/ 

 

Pour les personnes gravement 
malades et/ou en fin de vie et 
leurs familles 

Accompagnement, organisation de temps de répit, prévention et information à 
destination des familles et des proches d’enfants gravement malades et/ou en 
fin de vie pendant les périodes de maladie et de deuil 

Ariane 72 
40 rue Henry Delagenière 72000 Le Mans 
Tel : 02.43.54.26.94 
Mail : ariane72@fondation-gcoulon.fr 
 

Pour les personnes gravement 
malades et/ou en fin de vie 

Accompagnement pour les personnes atteintes d’une maladie grave et/ou en fin 
de vie  

Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique autres maladies du motoneurone (ARSLA) 
C.H.U d'Angers - Pôle NVMS - Service de Neurologie - 4 rue 
Dominique Larrey 49933 Angers 
Tel : 02.41.35.59.31 
Mail : contact@arsla.org 
Site internet : www.arsla.org 

 

Pour les personnes atteintes de 
la sclérose latérale 
amyotrophique  

 Prêts gratuits d’aides techniques pour favoriser l’autonomie  
 Fiches pratiques à destination des patients, son entourage et les soignants 
 Mise en relation avec des bénévoles 
 Aide sociale et juridique 
 Permanence téléphonique (01.43.38.99.89) 

Centre de référence Sclérose latérale amyotrophique 
Centre Hospitalier Universitaire d’Angers 
Tel : 02.41.35.59.58 (secrétariat) 
Mail : neurologie-ide-sla@chu-angers.fr 
Site internet : www.chu-angers.fr 

 

Pour les personnes atteintes de 
la sclérose latérale 
amyotrophique 

Prend en charge des patients de SLA et participe à l’information sur les maladies 
du motoneurone 
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