
 

Bulletin d’adhésion 

NOM : ...................................................................... 

Prénom : ................................................................. 

Né(e) le : ..................................................................   

Adresse mail : ……..............................……............. 

Adresse : ................................................................. 

............................................................................................. 

Code Postal : .......................................................... 

Ville : ……………………..................…................................ 

Téléphone : …………...…................................................. 

Avez-vous une stomie  : 

Digestive            Urinaire              Autre   

Êtes-vous      Patient              Sympathisant    

Professionnel de santé    
 

Cotisation Donnant droit à réduction d’impôt 

 

 

 

Paiement par chèque à l’ordre de 

« Provence Stomie Contact » 

à envoyer avec le bulletin d’adhésion à : 

Jean CHÂTAIN 

435, chemin de Tayolle - 84270 VEDENE 

 

 

 

 

 
 

Rejoignez-nous ! 

Nombreux, nous sommes 

 plus forts et représentatifs  

 
 

06 73 50 10 65 - 06 87 12 34 08 
provence.stomie@gmail.com 

www.provence-stomie-contact.com 

 

 

 

 
 

Chez Ressources Santé Vaucluse 

8, rue Krüger - 84000  AVIGNON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre Actif Bienfaiteur Donateur 

22 € 40 € 100 € 

Association loi 1901 de réinsertion sociale  

et de soutien aux personnes stomisées 

n°215322 JO 1489 du 07-04-2007 

L’association Provence Stomie  

Contact est affiliée à 

l’European Ostomy Association 

VISITES 

ECOUTE 

CONSEILS 

INFORMATIONS 

ORGANISATION DE RENCONTRES 

ASSOCIATION  DE  SOUTIEN  

AUX PERSONNES STOMISEES 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomie 

⚫ ·C’est l’abouchement chirurgical, temporaire ou définitif, d’un organe creux à la peau 
⚫ ·Les selles ou les urines sont recueillies dans une poche collée à la peau 

Témoignages et informations 

⚫ ·Auprès des Élèves Aides Soignants à l’IFAS 
⚫ ·Tenues de stands lors de manifestations des partenaires, réapprovisionnement des kiosques  

  d’information dans les établissements de santé 
⚫ ·Représentation des usagers dans les Commissions des Usagers 
⚫ ·Participation aux réunions et conseils d’administration de la Ligue 84, Oncosud et Ressources Santé 

Organisation 

⚫ ·L’Association Provence Stomie Contact est une association loi 1901, affiliée à l’Association 
 Européenne des Stomisés (EOA) 

⚫ ·Les adhérents sont des personnes stomisées ou ayant été stomisées, des professionnels de santé,    
 des sympathisants 

⚫ Sur simple demande faite par téléphone, par mail, ou via le site internet, nous pouvons vous mettre 
en contact avec des personnes ressources. 

Missions 

⚫ Ecoute, soutien des stomisés et des familles, réponse aux demandes d’aides ou de conseils 
⚫ Visites à domicile, en établissements de soins, en pré ou post opératoire 
⚫ Visites dans le cadre du Parcours d’Éducation Thérapeutique pour les patients colostomisés suite à 

un cancer du rectum 
⚫ Formation des stomisés contacts  

Innovations 

⚫ Créer un Parcours d’Éducation Thérapeutique pour les stomisés urinaires 
⚫ Créer une Association des Stomisés du Grand Sud 
⚫ Faire évoluer la loi, le regard sur le handicap et la discrimination 
⚫ Faire connaitre et démocratiser le monde du stomisé et des stomies par le biais du site internet 
⚫ Faire  connaître et respecter la « charte internationale des droits du stomisé » 

Expertise 

⚫ Le Stomisé Contact est formé au rôle de « patient-expert » 
⚫ Il apporte soutien, réconfort, écoute 
⚫ Il témoigne de sa réinsertion et de sa nouvelle qualité de vie auprès des patients stomisés 
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