
Maison des 

associations  

Maison des associations 
 

 

Contact : Chantal OHANA 

Référente CRU, commission de la qualité des 

relation avec les usagers 

Tél : 04 91 17 12 25 

 

 

La maison des associations est située au  

1er étage du bâtiment de l’Hôpital privé Clairval, 

à proximité du salon d’accueil patients. 

 

 

Accès :  

Métro Sainte « Marguerite dromel » ligne 2 

Bus ligne n
 

48, arrêt « Clairval du Redon » 

317 Boulevard du Redon – CS 30149 

13273 Marseille – Cedex 9 

Tél : 0 826 66 69 68 

www.hopitalpriveclairval.fr  

Un lieu d’accueil, d’écoute et d’information 

pour tous les patients et leurs proches.  

www.hopitalpriveclairval.fr 



LA  

MAISON  

DES 

ASSOCIATIONS 

Un lieu de rencontre avec : 
• des associations de patients 

• des associations de familles 

 

 

 

Un lieu d’information : 
• Les droits des usagers 

• Les thématiques de prévention  

     (tabac, hygiène de vie…) 

• Les associations bénévoles intervenant 

 

Accès libre  

 

du Lundi au Jeudi de 9h30 à 17h  

et le Vendredi de 8h30 à 16h. 
 
 

Les coordonnées des Associations 

sont disponibles à la Maison des 

Associations. N’hésitez pas à les 

solliciter, ils sont là pour ça ! 

LES ASSOCIATIONS  
 

 

AAVAA 
Assistance Aux Victimes Accidents Agressions 

Siège social à Hyères : 04.94.35.60.45 

Mr BES, Président : 06.20.46.61.06 

Mme DE GAETANO, Secrétaire : 06.73.39.76.32 

www.aavaa.fr 

 

 

AFTC13 
Associations des Familles de Traumatisés 

Crâniens et cérébrolésés 

04.48.68.86.45 

 

 

AMC 
Association des Maladies du Cœur 

06.24.30.11.86 

www.associationdemaladescardiques.com 

 

 

ASP 
Association pour le développement des Soins 

Palliatifs 

04.91.34.89.40 

06.30.82.81.40 

www.aspprovence.fr 

 

 

CESP13 
Association pour les soins palliatifs 

06.23.93.05.57 

www.cesp13.asso-web.com 

 

 

France ADOT 13 
Association Don d'Organe Tissus et moelle osseuse 
06.85.35.39.03 
www.france-adot13.org 

Site de l’établissement  

www.hopitalpriveclairval.fr 

 

 

Institut des Tumeurs de l’Encéphale et de la 

moelle épinière 

www.iteme-clairval.fr 

 

 

Association des professionnels de l’Institut de 

Cancérologie Marseille Provence 

www.onco-partage.fr 

 

 

Centre de Coordination en Cancérologie 

Marseille Etang de Berre 

www.3c12.com 

 

 

Institut National du Cancer 

www.e-cancer.fr  

Sites utiles à consulter 
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