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Le forum des associations du CHU de Reims : les bénévoles sont là pour vous ! 

 
Reims, le 23 septembre 2019, 

 

Le jeudi 26 septembre prochain, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims propose une nouvelle édition du forum des associations de 

bénévoles. Trente-cinq associations sont aujourd’hui conventionnées avec l’établissement. Seize d’entre elles, participent aux 

permanences à l’espace d’écoute et d’information du CHU. L’objectif est d’apporter aux patients et à leurs proches, écoute, 

accompagnement, et réconfort, notamment dans le cadre d’une maladie, où ces bénévoles font part de leur témoignage et apportent des 

informations au regard de leur vécu. 

 

Une journée pour informer  
 

Les associations de patients ont toute leur place au sein de l’hôpital. Elles sont 35 à avoir signé une convention avec le CHU de Reims. Le but de 

cette journée est d’améliorer la connaissance de leur existence auprès du grand public et d’apporter des informations sur les  différentes pathologies 

qui les concernent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer le dialogue avec les usagers  
 

Le CHU de Reims considère la prise en charge non soignante comme un complément indispensable et indissociable à la prise en charge globale du 

patient. L’établissement tend à développer et améliorer les actions menées en dehors des temps de soins : l’accueil, l’écoute, l’art à l’hôpital …  

Les patients et leurs proches doivent être considérés comme des partenaires de l’équipe hospitalière. Les associations, de par le vécu de leurs 

bénévoles et leurs actions, sont elles aussi un partenaire privilégié dans la lutte contre la maladie. 

L’espace d’écoute et d’information 
 

Les bénévoles des associations vous proposent soutien, écoute et accompagnement en lien avec votre pathologie et/ou votre situation, que vous 

soyez patient ou accompagnant.  

 

Des permanences sont dispensées à l’espace d’écoute et d’information du CHU de Reims les mardis et jeudis de 14 h 30  à 17 h. Liste des 

associations ayant des permanences sur  https://www.chu-reims.fr/vous-etes/patient-ou-proche/vous-souhaitez-etre-accompagne/associations-

partenaires 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 septembre 2019 
Hall de l’Hôpital Robert Debré, rue Koenig, CHU de Reims 

 

Plus d’une quinzaine de stands permettra au grand public de connaître les différentes actions des associations 

(accompagnement, écoute, animation), d’avoir des informations sur différentes pathologies et les aides éventuelles, de partager 

et d’échanger autour de situations communes 

  

 > 11 h - 16 h : stands d’information des associations des bénévoles 

 > 16 h -17 h : présentation de l’espace d’écoute et d’information 
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