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Grand-EstLa Réunion

UNE VOIX
POUR TOUS !
Le combat pour la santé 
à La Réunion

19 associations agréées adhérentes unies pour la santé :
  Adapei La Réunion (Association Départementale  

    de Parents et amis de personnes handicapées 
    mentales) 

   ADMD (Association pour le Droit de Mourir  
dans la Dignité)

  AFD974 (Association Française des Diabétiques)
  AFM-Téléthon 
   CDAFAL (Conseil Départemental  
des Associations Familiales Laïques)

   CLCV (défense des consommateurs et usagers, 
consommation, logement, cadre de vie)

  CMT France (Charcot Marie Tooth)
  France Alzheimer Réunion
  France Rein (Réseau solidaire en action)
  La Ligue Contre le Cancer - comité Réunion

  Le Lien (défense des patients et usagers de la santé)
   ORIAPA (Organisation Réunionnaise d’Information 
et d’Accompagnement des Personnes Âgées)

   Rive (Aide et accompagnement des personnes 
affectées chroniques, prévention, promotion de 
la santé sexuelle)

   Renaloo (Maladies rénales, greffe, dialyse)
   UDAF Réunion (Union Départementale des 
Associations Familiales)

   UFAL 974 (Union des Familles Laïques - La Réunion)
  UNAFAM (Union Nationale de Familles et amis de 

     personnes Malades et/ou handicapées psychiques)
  VLM (Vaincre La Mucoviscidose)
   VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers)



  la défense des intérêts et des droits  
 des usagers du système de santé ;

   le suivi des politiques de santé afin de 
mettre en valeur l’évolution des besoins 
des personnes et revendiquer  
des changements ;

  l a formulation de propositions
 de réforme et la publicisation
 des dysfonctionnements ;

   la vigilance sur l’accès aux soins,  
 la promotion de la qualité  
 et de la santé publique ;

   l’information du public sur les enjeux  
 de santé ;

   la formation spécifique de ses membres, 
en particulier de ceux qui exercent  
des fonctions de représentants.

FRANCE ASSOS SANTÉ

NOS MISSIONS :
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Ensemble pour un regard croisé sur la santé. 
Lieu d’échanges, de partage d’idées  
et de mise en œuvre d’actions communes.
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NOUS CONTACTER :

Présidente : Véronique MINATCHY (Le Lien)
Vice-présidente : Pascale Savoye (Oriapa) 

lareunion@france-assos-sante.org
Tél. :  +262 692 400 396 
 +262 262 680 493 
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France Assos Santé  
La Réunion


