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Depuis le 1er juillet 2016, Les Centres hospitaliers d’Arras, de Bapaume et du Ternois ont donné naissance 
au Groupement Hospitalier de Territoire Artois-Ternois dont l’établissement porteur est le Centre Hospitalier 
d’Arras.

Ce Groupement Hospitalier a pour objectif de mettre en œuvre des partenariats entre les 3 acteurs afin 
d’assurer un accès aux soins à l’ensemble de la population de ce territoire.

Ce partenariat passe aussi par le biais des associations. Ainsi, conscient de la richesse que représente le 
milieu associatif, tant pour les patients, les résidents, les usagers et les professionnels, le groupement hospitalier 
donne une place importante aux associations et à ses bénévoles.

C’est ainsi plus de 70 associations qui interviennent régulièrement sur les 3 Centres Hospitaliers d’Arras, de 
Bapaume, et du Ternois.

Groupement Hospitalier
Artois Ternois



La Maison des Usagers
La maison des usagers du Centre Hospitalier d’Arras 
s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des patients. C’est un 
lieu neutre, rassurant et convivial ou les personnes 
hospitalisées, suivis en consultation ainsi que leur 
entourage peuvent recevoir un soutien, obtenir des 
informations.

Il s’agit d’un espace ouvert à tous, libre et gratuit 
d’accès. Un espace animé qui rassemble les 
associations, les représentants d’usagers et les 
professionnels de santé de l’établissement. La mise 
en place et le fonctionnement de maison des 
usagers reposent tout d’abord sur la volonté de la 
direction générale et de l’institution ainsi que sur 
la mobilisation des associations volontaires et des 
représentants des usagers qui constituent le cœur 
du dispositif aux cotés des professionnels de santé 
du Centre Hospitalier.

Pour tout contact : 

Myriam DEMAILLY - 03 21 21 18 05
myriam.demailly@gh-artoisternois.fr   

Situé dans le Hall du Centre Hospitalier d’Arras, cet 
espace est accessible à tous.



Les activités 
et animations

La maison des usagers offre un espace documentaire. Des brochures d’association sont à votre disposition.
Elle organise également des temps spécifiques à destination des usagers en partenariat avec des associations. 

Elle se mobilise avec les professionnels du CHA pour des actions de prévention. Parallèlement des soirées de 
conférences sont organisées soit à destination des professionnels de santé, soit à destination des usagers et/
ou du grand public.



Les permanences

Association d’Aide 
Familiale Populaire (AAFP)

Association de Défense et 
d’Etude de Personnes 

Amputées (ADEPA)

Association Française 
des Diabétiques (AFD)

L’association intervient depuis 70 
ans auprès des familles afin de 
faciliter l’accès de tous aux services 
d’aide à domicile.

Quelle que soit votre situation, 
l’association peut vous aider. 

Conventionnée par la CAF et 
le Département, vous pouvez 
bénéficier d’un soutien dans les 
tâches ménagères, la garde 
d’enfants, le retour à domicile 
après la maternité, mais aussi dans 
le cadre du soutien à la parentalité.

Vous pouvez venir rencontrer une 
salariée chaque 1er mardi du mois 
de 13h00 à 15h00.

www.aafp62.org

L’association propose des 
témoignages, un soutien moral 
aux personnes amputées et à leurs 
proches. Elle convie régulièrement 
tous ses adhérents à des rencontres 
conviviales et organise des 
journées/week-end loisirs ou sportifs.

ADEPA défend les droits des 
patients en intervenant auprès des 
ministères, en siégeant en CDU de 
plusieurs  centres de rééducation. 
Elle propose également une 
assistance juridique spécialisée 
dans les indemnités aux victimes.

Chaque dernier mardi du mois, 
Jackie VICTORIA vous accueillera 
de 14h00 à 17h00.

www.adepa.fr
Facebook : ADEPA Hauts-de-France

Avec l’Association Française des 
Diabétiques d’Artois, vous pouvez 
bénéficier d’une écoute, et échanger 
librement vos expériences de 
diabétiques.

Vous rencontrerez des bénévoles 
diabétiques formés par l’AFD qui 
peuvent vous conseiller dans vos 
démarches. Des contrats d’assurance 
pour les diabétiques à des conditions 
préférentielles sont possibles ainsi qu’une 
protection juridique.

AFD d’Artois, c’est aussi des 
manifestations de proximité : diététique, 
activités physiques, marche détente, 
aquagym…

Chaque 2ème jeudi du mois, de 15h30 à 
17h30.

www.diabete-arras.com

Inaugurée en février 2017, la maison 
des usagers a très vite accueille les 
associations souhaitant tenir des 
permanences en milieu hospitalier. 



Association Française 
des Polyarthritiques et des 

rhumatismes inflammatoires 
chroniques (AFPric)

Parce que vivre au quotidien avec une 
polyarthrite ne se résume pas à une prise 
en charge médicale, AFPric, Association 
Française des Polyarthritiques et des 
rhumatismes inflammatoires chroniques 
œuvre pour vous informer, pour vous 
aider à mieux vivre avec cette maladie 
chronique, mais également pour 
promouvoir la recherche médicale.

L’AFPric, est reconnue d’utilité publique 
et porte ainsi la voix des malades auprès 
des instances décisionnaires.

L’AFPric, c’est bien d’autres services 
encore qui pourront vous être présentés 
par Alix FATOUS qui vous accueillera 
chaque 2ème mercredi du mois de 15h 
à 17h 

www.polyarthrite.org

Association Française 
des Sclérosés en Plaques 

(AFSEP)

Chrysalide

Tout au long de l’année, 
l’association Chrysalide fait 
un travail d’information et de 
communication sur la fibromyalgie.

Elle propose des rencontres 
mensuelles, des ateliers de bien-
être avec des professionnels de 
santé, des instants de détente et de 
convivialité. 

Christine SACAZE-BADIE, présidente 
accompagnée de patientes 
adhérentes seront  présentes 
chaque 3ème jeudi du mois de 14h00 
à 16h00 pour échanger avec vous.

L’AFSEP, (Association Française 
des Sclérosés en Plaques) est une 
association qui lutte depuis plus de 
50 ans contre la sclérose en plaques 
(SEP). 

L’AFSEP rassemble toutes les 
personnes atteintes de la SEP ainsi 
que leur famille, les informe, les 
représente et les défend auprès des 
pouvoirs publics, des organismes 
publics ou privés.

Karine LEDERLÉ sera à votre 
disposition chaque 3ème lundi du 
mois de 13h00 à 16h30.

www.afsep.fr



EndoFrance
FMH

Fédération des Malades et 
Handicapés

L’association soutient et informe les 
femmes atteintes d’endométriose 
via des évènements locaux, des 
conférences médicales ; elle 
apporte un soutien financier aux 
projets de recherches scientifiques 
afin de mieux connaitre la maladie 
et ainsi faire avancer la recherche.

Un membre de l’association sera 
présent chaque 1er jeudi du mois de 
12h à 14h

La FMH intervient auprès des adhérents 
pour les écouter et les informer sur 
les droits de chacun. Elle intervient 
également auprès des pouvoirs publics 
pour défendre les droits des personnes 
vivant avec un handicap mais aussi 
auprès de tous pour changer le regard 
sur le handicap.

Un membre de l’association sera présent 
chaque 4ème lundi du mois de 14h à 17h

Down Up !

Down Up mène des projets et des 
actions qui permettent l’inclusion 
dans le milieu ordinaire à chaque 
étape de la vie des personnes 
trisomiques 21 et autres déficiences 
intellectuelles.

L’association initie une nouvelle vision 
de l’accompagnement,  elle est 
élaborée avec chaque personne 
concernée en fonction de ses 
besoins, de ses demandes et de son 
niveau d’autonomie.

Le but premier de cet 
accompagnement est de mener la 
personne à son autonomie tout en 
étant autodéterminée.

Laurence BOUSADER, accompagnée 
d’autres bénévoles de l’association 
seront présents chaque 1er lundi du 
mois de 14h à 16h.
                  



France ADOT

La fédération des Associations pour le 
don d’organes et des tissus humains 
œuvre à sensibiliser le grand public au 
don d’organes et encourage les actions 
de recherche et d’information dans le 
domaine des greffes et du don de soi.

Bénévoles et greffés seront présents 
chaque 3ème vendredi du mois de 13h30 
à 15h30

France Alzheimer La Terre
est Ronde !

La Terre est Ronde accompagne, 
informe et soutient les personnes 
présentant une obésité sévère 
ou associée à des critères de 
vulnérabilité.

Activité physique, activités 
manuelles, sorties ludiques ou 
culturelles, la terre est ronde est là 
pour vous faire sortir de l’isolement 
et créer du lien social.

Martine SEMIN, présidente, Michel 
BOUFFLERS, secrétaire ainsi que 
d’autres bénévoles se rendront 
disponibles chaque 2ème vendredi 
du mois pour vous rencontrer de 
15h à 16h30.

France Alzheimer met à votre 
dispositon une équipe de bénévoles 
pour vous informer sur la maladie, 
son évolution, ses traitements mais 
également vos droits sociaux et les 
structures existantes.

France Alzheimer propose des 
groupes de parole, des cafés 
mémoire, des haltes relais et des 
journées conviviales.

Chaque 3ème mercredi du mois, un 
bénévole sera présent de 14h30 à 
16h30 pour vous accompagner.

www.francealzheimer62@outlook.fr 
Facebook : 

France Alzheimer Pas de calais



Vie LibreVie Libre

L’addiction est une maladie, Vie 
Libre la combat. Implanté sur tout 
le territoire français, ce mouvement 
est formé d’anciens malades, 
d’abstinents volontaires et de 
sympathisants.

Aboutir à la guérison et à la promotion 
de toutes les personnes victimes de 
dépendance, notamment l’alcool, 
et lutter contre les causes qui les 
engendrent, tel sont les objectifs de 
Vie Libre.

Vie Libre aide la personne sortie de 
la dépendance à reconstruire sa vie, 
à se donner des projets au niveau 
personnel, familial et professionnel.

Marc et Mathilde sont présents 
chaque 1er mardi du mois de 14h00 
à 16h00

www.vielibre.org

L’association se regroupe pour tricoter 
de layettes à destination des services 
de réanimation néonatale, de 
maternité et de pédiatrie du Centre 
Hospitalier d’Arras.

L’association réalise et propose des 
actions ponctuelles lors de la fête des 
mamans, du téléthon ou encore pour 
l’arrivée du premier et dernier bébé 
de l’année.

Il est possible de les rejoindre le 2ème 
samedi de chaque mois de 14h à 17h.

La ligue contre le Cancer

Le Comité du Pas-de-Calais de la 
Ligue contre le Cancer est engagé 
sur la prévention des cancers et 
l’information du public, l’aide aux 
malades et aux proches ainsi que 
l’aide à la recherche.

Nous sommes à votre écoute et 
pouvons répondre à vos questions 
: une documentation est à votre 
disposition, ainsi qu’une information 
sur les actions du comité en faveur des 
malades et des proches.

N’hésitez donc pas à venir rencontrer 
Mme Téodora RUS, Bénévole de la 
Ligue, lors de sa permanence chaque 
2ème mardi du mois de 14h00 à 16h00.

www.ligue-cancer.net





Les associations 
présentes dans 
les services

En plus des associations investies 
pour les permanences, d’autres 
associations interviennent auprès 
des patients enfants ou adultes 
et des résidents d’EHPAD au sein 
des établissements du GHAT :

Centre Hospitalier 
d’Arras

Centre Hospitalier 
du Ternois

Centre Hospitalier 
de Bapaume

L’association 100 laisses, présidée par 
Christian Bombe a été créé en mars 2017.
Elle regroupe une trentaine de bénévoles 
possédant un chien et acceptant de 
se rendre avec leur animal dans des 
maisons de retraite, foyer de vie… 

Bien sûr, le maitre comme l’animal ont 
suivi une formation spécifique et le 
vétérinaire garantit la bonne santé de 
chaque animal.

A Arras, à Bapaume mais aussi sur le 
Ternois, 100 laisses intervient pour le plus 
grand plaisir des résidents qui glissent 
« avec délice » leurs mains dans les 
fourrures ou se font lécher le bout du 
nez… se rappelant pour certains des 
compagnons qu’ils avaient autrefois…
des échanges qui n’ont pas besoin 
d’être verbalisé.

100 laisses Al-Anon / Alcooliques Anonymes
Santé de la famille / Vie libre

Quatre associations qui, en 
collaboration avec les équipes 
soignantes, interviennent au CSAPA  
mais également au Ternois. 

Elles contribuent à l’accueil et 
au soutien des personnes ayant 
une problématique d’addiction, 
mais également en soutien à 
l’entourage.

Ces trois associations ont pour 
but d’organiser des actions afin 
de récolter des fonds et ainsi de 
développer au profit des résidents 
des EHPAD de l’animation, 
des sorties activités culturelles, 
manuelles ou d’investir dans du 
matériel et infrastructure pour les 
résidents.

L’association Anim’âge intervient 
dans l’EHPAD de Gauchin-Verloingt, 
l’association Sésame dans l’EHPAD 
de Frévent et l’association Les 
Varennes dans l’EHPAD d’Auxi-le-
Château.

Anim’âge / Sésame / Les 
Varennes



L’Association Pour l’Humanisation 
de l’Accueil et des Soins aux Enfants 
est une association créée en 1988 
qui a pour but d’améliorer l’accueil 
des nouveau-nés hospitalisés et de 
rendre leur séjour le plus agréable 
possible.

Ces actions se concrétisent 
par l’aménagement des salles 
d’examens et de consultations, 
l’achat de matériel pour le confort 
des enfants, l’achat de jeux 
spécifiques au service…

APHASE

Deux bénévoles de l’association 
viennent tous les deux mois au sein des 
consultations de cardiologie infantile du 
Centre Hospitalier d’Arras. 

Ils accueillent et soutiennent les parents 
dans leurs difficultés éventuelles qu’elles 
soient d’ordre médical, social ou moral, 
et proposent également des activités à 
destination des enfants.

Association Nationale 
des Cardiaques Congénitaux 

du Nord Pas-de-Calais

Association d’Action Sanitaire et 
sociale de la Région de Lille est une 
association qui facilite l’accessibilité 
et la continuité des soins pour les 
personnes en situation de handicap 
en contribuant à une offre sanitaire 
et médico-sociale dans le territoire 
du ternois. 

Son action réside principalement 
dans l’organisation de temps 
d’échanges autour des modes 
d’accompagnement des per-
sonnes accueillies dans les établis-
sements et services (autisme, han-
dicap psychique, vieillissement,…).

Association d’Action Sanitaire 
et sociale de la Région de Lille 



Chaque jour, c’est plus de 140 patients 
hospitalisés au Centre Hospitalier d’Arras, 
soit autant de lecteurs potentiels pour 
les bénévoles de la Bibliothèques des 
Hôpitaux qui donnent 3 heures de leurs 
temps le mardi après-midi.

En échange, le plaisir de partager leur 
passion de la lecture et des livres tant 
auprès des patients que du personnel. ; 
ou parfois une simple visite, un échange, 
un sourire.

La bibliothèque, présente dans l’hôpital 
depuis près de 50 ans, propose aussi, 
revues, magazines et bandes dessinées.

Afin d’être toujours à la page, ces 
bénévoles participent à un comité 
de lecture chaque trimestre ; cela 
leur permet d’avoir connaissance 
des nouveautés, de réactualiser ou 
d’échanger tout simplement.

Les blouses roses, présentent au Centre 
Hospitalier d’Arras et de Bapaume se mobilisent 
auprès des personnes hospitalisées, enfants, 
adultes mais aussi en EHPAD auprès des 
personnes âgées, pour qu’elles ne soient pas 
seules.

Elles savent toujours écouter, réconforter, 
distraire et faire oublier la maladie ou la solitude 
ne serait-ce qu’un court instant.

Elles organisent des animations sous forme de 
loisirs créatifs (travaux manuels, peinture, dessin), 
de loisirs ludiques (Olymp’ EHPAD) qui rompent 
la monotonie. Un sourire, un café, une parole 
gentille des petites choses simples qui aident à 
surmonter les bouleversements engendrés par 
l’hospitalisation. Les blouses roses, c’est aussi le 
marché de Noël à Arras et à Bapaume.

Tout au long de l’année, les blouses roses 
bénéficient d’une formation de soutien 
psychologique et d’un apprentissage de 
techniques pour animer les travaux manuels 
ou aller à la rencontre des patients. Chaque 
bénévole s’engage à consacrer au moins une 
demi-journée par semaine à l’association.

Bibliothèque des Hôpitaux Les Blouses Roses

Depuis 2014, le CPIE Val d’Authie 
travaille en partenariat avec le Centre 
Hospitalier du Ternois dans le cadre 
de projets financés par l’Agence 
Régionale de Santé. 

Il intervient auprès de résidents d’UVA 
(L’Etincelle à Auxi-le-Chateau), de 
Foyer de Vie (La Pannerie à Frévent) 
ou d’EHPAD pour des ateliers de 
jardinage adapté, des ateliers cuisine 
et des activités permettant de 
travailler le lien social et l’estime de soi. 

L’animatrice intervient avec l’aide de 
bénévoles qui sont des bénéficiaires 
des Restos du Cœur ou du RSA. 
Chaque projet donne lieu à une 
valorisation (montage vidéo, livret 
témoignage, livret recettes, posters…). 

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement 

du Val d’Authie (CPIE) 



L’activité chien visiteur est une 
activité d’utilisation du chien où le 
maitre s’engage dans un esprit très 
différent du loisir ou de la compétition. 
Il nécessite un travail l’éducation 
évident. 

Ainsi, en plus de l’association 100 
laisses, le Centre Hospitalier du Ternois 
(avec l’EHPAD d’Auxi-le-château) 
bénéficie de la visite de chiens pour 
apporter un peu de chaleur, de 
réconfort ou briser l’isolement des 
résidents.

Chaque mercredi, les clowns de l’espoir 
sillonnent les couloirs du service de 
pédiatrie ou passent de chambre en 
chambre avec la volonté d’apporter 
des moments agréables et légers aux 
enfants hospitalisés, à leur famille, mais 
également au personnel soignant.

Tous les clowns, après un recrutement 
pointu, reçoivent une formation poussée 
pour être le plus « juste » avec chaque 
enfant lors de leur rencontre individuelle, 
pour s’adapter au mieux à son âge, son 
état, son envie, son univers.

Une rencontre d’amour et d’humour 
pour les petits comme pour les grands !

Chiens visiteurs Les Clowns de l’Espoir

Le club de l’Amitié existe depuis 
plus de 20 ans au Centre Hospitalier 
de Bapaume. Elle est constituée de 
professionnels de l’établissement  
qui ont pour objectif d’améliorer le 
quotidien des résidents.

Grâce au fonds récoltés lors de 
sa kermesse organisée en juin et 
au marché de Noël, l’association 
permet la réalisation d’animations 
supplémentaires ; sorties, achats de 
matériel pour les animations ou les 
activités manuels.

Le club de l’Amitié



ESPADO

Créée en 2008 à l’initiative de profes-
sionnels médico-sociaux, l’association 
ESPADO a pour principal objectifs d’ac-
compagner et de soutenir les projets 
thérapeutiques en faveur des enfants et 
adolescents accueillis par le secteur de 
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier 
d’Arras (CSAPA).

La Brique Mieux vivre ensemble

L’association La Brique, présente 
au sein de la Résidence Les 
Longchamps, accompagne le 
service animation sur des projets 
avec les résidents. 

Mieux Vivre Ensemble, une 
association au sein de la résidence 
Clos de Dainville, présente par la 
tenue d’une boutique ouverte 
chaque mardi après-midi. 

Cette boutique permet aux 
résidents de l’EHPAD qui ne peuvent 
pas forcement sortir ou qui ont peu 
de visites d’avoir une vie sociale 
tout en s’approvisionnant sur place 
de quelques friandises. 

Mieux vivre ensemble, c’est aussi 
des animations ponctuelles telles 
que marché de Noël ou fête de la 
musique.



La plume

La plume est depuis 2019 la succession 
de l’association Nymphéas crééé en 
2005 à Bapaume afin d’accompagner 
les patients en soins palliatifs. La plume 
et ses bénévoles sont présents chaque 
après midi sur les Centres Hospitaliers 
d’Arras, de Bapaume et du Ternois et 
interviennent  après échange avec les 
professionnels de santé. 

Le bénévole est là, présent, disponible 
pour écouter, parfois pour briser la 
solitude de celui qui fait face à la 
maladie et  à la mort. Il ne remplace 
pas les soignants ni les proches de la 
personne malade, juste un regard non 
soignant sur le malade qui fait d’eux de 
réels confidents, une oreille attentive au 
quotidien, une relation plus approfondie.

Grâce à des formations, le travail 
d’écoute est au centre de l’engagement 
des bénévoles d’accompagnement.

Planète enfant

Planète enfant, créée en 2003, 
améliore la qualité du séjour d’hos-
pitalisation des enfants du service 
de pédiatrie par l’achat de maté-
riel, draps de couleurs et jouets.

Elle participe également au finan-
cement des spectacles, goûters et 
sorties.



Les associations
de professionnels
de santé

Le Centre hospitalier d’Arras, 
c’est également 7 associations 
de professionnels de santé. 
Ces associations ont pour 
but de favoriser les échanges 
interprofessionnels, la formation 
ou la recherche. Soit par le 
biais de conférences, ou par la 
formation continue.

Créée en 1995 à l’initiative des kinésithérapeutes du 
Centre Hospitalier, l’association a  pour objectif de 
promouvoir la masso-kinésithérapie et de favoriser 
les échanges interprofessionnels par le biais de 
conférences.

Ces conférences portent sur des thèmes 
variés tels que la bronchiolite, la réadaptation 
cardiaque, la rééducation périnéal, grâce à la 
participation d’intervenants spécialisés (médecins, 
kinésithérapeutes, etc.).

Ouverte à tous les kinésithérapeutes de l’arrageois 
- hospitaliers ou libéraux - l’association assure ainsi la 
formation continue et promeut le lien ville-hôpital dans 
le cadre de la continuité des soins.

AMKHA

Association des Masseurs Kinésithérapeutes
Hospitaliers Arrageois

Deux associations aux services des patients du pôle 
santé mentale. 

L’insertion des usagers se fait par le biais de logement 
communautaires. Ces maisons ou appartements 
associatifs accueillent des patients avec un bail glissant 
avant l’autonomie totale.

Maison relais à Arras ou résidence accueil à 
Beaulencourt, c’est en tout un peu plus de 45 places 
disponibles pour les usagers.

Cette association a pour but de permettre et 
développer la formation médicale continues des 
médecins et du personnel du service d’hématologie 
mais également d’accompagner et d’améliorer la  
prise en charge physique et psychique des patients 
soignés dans le service.

Remise d’une valisette douceur, chocolats à noël, 
décoration du service, des choses simples pour adoucir 
le séjour à l’hôpital.

APAN
Association Psychiatrique Arras Nord 

 Escales

Association Hématologie Arrageoise

La recherche, le perfectionnement et l’enseignement 
des techniques gynéco-obstétricales ainsi que la 
protection de la femme enceinte, de l’accouchée et 
de son enfant sont les objectifs de l’AARGOPM.

Association Arrageoise pour la Recherche en 
Gynécologie et Obstétrique et la Protection 

Maternelle



L’objectif de cette association est de regrouper les 
médecins exerçant ou ayant exercé dans le service de 
Médecine Réanimation du Centre Hospitalier d’Arras, 
de contribuer à la formation continue de ses membres 
et du personnel du service mais également d’acquérir 
du matériel destiné à l’exercice professionnel et à la 
formation.

Créée juste avant la pandémie par un médecin et 
des soignants du service de réanimation du Centre 
Hospitalier, l’association accompagnent les patients 
sortis du service de réanimation ; un soutien physique 
et psychologiques précieux pour se reconstruire.

Réa’ptitude offre aux patients la possibilité d’un après 
plus doux grâce à des rencontres, des marches, des 
visites.

NNCHA
Les NéoNats du Centre Hospitalier d’Arras

Cette association a pour but de favoriser la recherche, 
la formation et promouvoir la culture de la douleur. 

Elle assure la formation du personnel, permets 
d’acquérir des outils d’évaluation de la douleur pour 
les professionnels de santé. Participation à la Journée 
Mondiale de lutte contre la Douleur.

CHADOL Réa’ptitude



Les associations,
partenaires
ponctuels

Les associations, ce sont aussi 
des partenaires fidèles pour 
des actions ponctuelles… aux 
Centres Hospitlaliers d’Arras, de 
Bapaume ou du Ternois, on peut 
compter sur eux ! Les tricoteuses de l’association œuvrent tout au long de l’année et depuis quelques années déjà pour le service de 

réanimation néonatale. 
Madame BONAVENTURE, déléguée départementale s’attache à mobiliser les bonnes volontés pour répondre à leur 
mission de solidarité.
Les tricoteuses de 20 à 94 ans tricotent chez elle est se réunissent chaque 2ème lundi du mois à HOUDAIN pour échanger 
sur leurs travaux. Layettes et angelines sont ainsi disponibles pour répondre au besoin des parents.

C’est grâce à son pôle éducation environnement que l’association propose de manière saisonnière des animations sur 
le thème des jardins pédagogiques. 
Avec l’aide des animateurs des structures, 6 séances de jardinage sont mises en place  durant le printemps et l’été pour 
les résidents des EHPAD « Les pommiers » et « Allart de Fourment » à Frévent.  Différentes réalisations sont mises en œuvre 
telles que jardins extérieurs plutôt basés sur les sens avec des plantes aromatiques, des jardins individuels que les résidents 
peuvent emmener dans leur chambre, ou des jardins de groupe pour travailler la mémoire. Le thème des oiseaux est 
également proposé aux résidents. Des moments de plein air appréciés de tous.

La section Cap’tain Siko est née de la réunion d’un groupe d’amis supporters du Racing Club de Lens qui à force de se 
réunir pour les matchs ont décidé de créer leur propre section qui compte aujourd’hui 350 adhérents.
Présents pour encourager les Sang et Or et mettre l’animation en tribune, ils n’hésitent pas à se mobiliser pour d’autres 
causes et notamment pour le Noël des enfants du service de pédiatrie mais également de manière ponctuelle dès que 
le besoin existe.

Amis sans frontières 

ATRE

Cap’tain Siko-Galiboys

1 maillot pour la vie, apporter un soutien moral, du rêve et de l’espoir aux enfants dont la vie a malheureusement croisé 
l’hôpital, leur permettre de vivre des instants récréatifs loin des traitements, tel est l’objectif d’un maillot pour la vie. 
Cette association s’appuie sur de nombreux sportifs de haut niveau qui répondent volontiers aux rendez-vous de 
l’association pour venir rendre visite aux enfants malades lors de gouter dédicaces ou en dehors de l’hôpital pour la 
réalisation de rêves d’enfants. 

1 maillot pour la vie



Le Centre Hospitalier d’Arras, au côté du Lions Club Arras Beffroi pour lutter contre le cancer
Aux avant-postes de la lutte contre le cancer, il y a les chercheurs, les médecins, le personnel soignant, les associations 
au service des malades. Pour eux, il faut réunir des moyens financiers ; ainsi, les lions club s’unissent pour planter, cueillir 
et vendre des tulipes.
Dans la région, c’est 80 000 bulbes qui sont plantés en octobre avec le partenariat du lycée agricole de Tilloy les Mofflaines 
et plus de 200 bouquets vendus en avril au sein du Centre Hospitalier d’Arras. 
Pour Bapaume, le lions club a lancé l’opération en 2017. Le Centre Hospitalier de Bapaume était partenaire pour cette 
première opération sous forme de commandes proposées au personnel.

Lions Club Arras Beffroi

Kiwanis Arras Citadelle est un club service masculin qui œuvre pour les enfants malades, handicapés ou en difficultés. 
Chaque année, dans le cadre du salon de la bande dessinée d’Anzin St Aubin le Kiwanis Arras citadelle remet aux 
enfants atteints de cancer la bande dessinée boule à zéro.

Depuis de nombreuses années, le Kiwanis Femmes d’Artois organise diverses actions dont l’objectif est, comme les clubs 
masculins, de servir les enfants du monde.
Un exemple, le kiwadance, un après-midi dansant dont les bénéfices sont reversés au CSPA via l’association ESPADO afin 
d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.
C’est aussi la distribution de poupées kiwaniennes aux services de pédiatrie, pédopsychiatrie, les urgences pédiatriques, 
la réanimation et la chirurgie.
La poupée kiwanienne est une poupée de chiffon qui peut être un jouet à colorier, mais qui peut aussi constituer un 
support idéal pour les enfants qui nécessitent un suivi psychologique.

KIWANIS
Kiwanis Arras Citadelle

Kiwanis Femmes d’Artois

L’association Handident, organise des ateliers d’éducation thérapeutique en santé et prévention buccodentaire pour les 
personnes de tout âge et de toute déficience. 
Ces ateliers d’organisent à la demande et en fonction des besoins des structures.
Un chirurgien-dentiste du réseau se déplace dans l’établissement pour co-animer l’atelier. Ces ateliers sont un espace et 
un temps privilégié afin d’adapter les gestes d’hygiènes bucco-dentaire aux difficultés de chaque personne.
Pour les hauts de France, c’est presque 600 établissements qui font partis du réseau, dont le CH Ternois. 

Handident



Miss sucre, une association issue de la sucrerie de Boiry Ste Rictrude qui réunit des fonds en organisant une fois par an un 
gros évènement : l’élection de Miss sucre.  
L’objectif est ensuite d’apporter la joie aux enfants malades. C’est ainsi qu’à l’approche de noël, le comité Miss sucre, 
offre le spectacle de noël et la remise de jouets aux enfants hospitalisés.

Les p’tites mains de l’espoir, des créatrices au grand cœur, qui, des quatre coins de France relèvent des défis pour aider 
et faire rêver les personnes qui en ont besoin. 
Grâce à leurs fabrications « fait maison », les enfants et adolescents de pédiatrie, les enfants de réanimation-néonatale 
ainsi que leur maman se voient remettre un joli paquet signe d’une attention particulière.

L’Association « North Devils 1999” est une association loi 1901 regroupant des supporters du Racing Club de Lens. 
L’association a malheureusement perdu l’un de ses membres à la suite d’un long combat contre le cancer. Depuis 
les membres ne cessent de lui rendre hommage au cours et en dehors des matchs. Pour cela, ils souhaitent s’engager 
dans la lutte contre le cancer en apportant un peu de douceur auprès des patients du service d’oncologie du Centre 
Hospitalier.

La mobilisation du secours populaire est connue pour son approche globale des problématiques de pauvreté ; 
C’est également une fois par an que l’association partage les jouets reçus avec le service de pédiatrie de l’hôpital. Cela 
permet d’équiper salle de jeux et salles d’attente pour le plaisir des plus petits.

Thierry FARCY, patron d’un bar à Servins, transforme très vite l’arrière-salle du bar-tabac en scène insonorisée ou de 
nombreux musiciens locaux viennent se produire. Musicien au grand cœur, il lance l’idée en 2015 de faire un concert 
solidaire au profit des enfants atteints de cancer. Quatre groupes de Rock de la région répondent présents et le 1er 
concert voit le jour le 19 mars 2016 à la salle des sports de Servins.
Depuis, les concerts sont renouvelés chaque année et les bénéfices de cet évènement sont remis aux enfants des 
services de pédiatrie des hôpitaux d’Arras et Lens sous forme d’une remise de jouets.

Miss sucre

Les p’tites mains de l’espoir

North Devil

Secours Populaire

Le Saratim

Les associations,
partenaires
ponctuels
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10 000 €

associations

associations 
de professionnels de santé

associations présentes chaque mois 
au sein de la Maison des Usagers 

associations domiciliées 
au Centre Hospitalier d’Arras

de subventions accordées
par le GHAT

Les associations partenaires du GHAT, en chiffres



L’EXCELLENCE POUR TOUS

Les associations partenaires
des établissements du GHAT


