Vous êtes une association
Vous êtes une association et vous souhaitez adhérer à la
MAS, nous pouvons vous proposer :
 Un appui administratif, logistique et technique
(travaux de secrétariat, salles de réunion, matériel
d’animation, photocopieur,…)
 Des rencontres inter-associatives
 Des conseils méthodologiques à la mise en œuvre
d’actions de santé publique, conférences…
 La promotion de votre association et de vos activités
(bulletin d’informations mensuel, référencement sur
le guide et le site internet de la MAS, sollicitation
médias)
 Des formations pour vos bénévoles
 Des coordonnées d’acteurs et de réseaux locaux,
départementaux
Pour tous renseignements sur la procédure d’adhésion,
vous pouvez contacter la Maison Associative de la Santé
(coordonnées ci-joints).

Equipe Salariée





Coordinatrice
Chargée de Projets
Chargée de la dynamique associative
Secrétaire-Accueil

La Maison Associative de la Santé (M.A.S.) est une
structure fédérative qui a pour objet de soutenir,
fédérer et faire connaître les associations qui consacrent
leur activité au service de malades, d’anciens malades,
et de leurs familles. Une soixantaine d’associations
autour de la santé y sont adhérentes.
Ses actions se regroupent autour de 4 axes :
Axe 1 : développer l’information sur la santé, partager
les enjeux des associations, échanger sur les projets.
Axe 2 : améliore l’accès aux droits, aux soins, et à la
prévention.
Axe 3 : agir en faveur de la santé de tous, autour des
addictions.
Axe 4 : Promouvoir la santé mentale.

Accueil, soutien, appui et promotion des
associations de santé
Information et orientation du public (accueil physique,
téléphonique) vers les associations concernées ou les
structures adéquates.
Appui logistique et méthodologique aux associations
(soutien, conseils, promotion des associations).
Accompagnement et représentation des usagers de la
santé.

Impulsion et coordination de projets de santé
publique
Coordination de dynamiques associatives et
institutionnelles
(mise
en
œuvre
d’actions,
coordination de dynamiques inter-associatives et
institutionnelles).
Organisation de temps de formations (auprès des
bénévoles et des professionnels).

Diverses associations adhérentes sont regroupées sous
forme de collectifs :
Collectif Alcool et Addictions

Objectifs
- Accompagner et prévenir la souffrance du dépendant
et du co-dépendant (entourage familial et aidants,
professionnels),
- Privilégier les réseaux locaux d'accompagnement,
- Valoriser le travail d’accompagnement et de
prévention des associations.

Collectif Vivre Son Deuil Bretagne

Objectifs
- Accompagner et prévenir la souffrance des personnes
en deuil,
- Organisation
de
la
formation
postvention
« accompagnement du deuil après suicide »,
- Organisation de rencontres sur le thème de la mort et
du deuil,
- Interventions
pour
présentation,
échanges,
sensibilisation (sur demande).

Collectif Semaine d’Information sur
la Santé Mentale

Objectifs
- Informer, sensibiliser sur les questions de santé
mentale,
- Faire connaître les lieux d’aide, moyens et personnes
ressources,
- Faire évoluer les représentations,
- Favoriser la mobilisation et la coopération de tous les
acteurs.

Vous recherchez une association
Vous recherchez une association de personnes
malades ou handicapées et / ou de leur entourage,
nous vous guidons, nous vous orientons dans votre
recherche.
Une soixantaine d’associations à votre
répertoriées dans les rubriques suivantes :

service

 Accompagnement des personnes en deuil et/ou
des personnes en fin de vie





Aide aux victimes
Alcool
Animation au Chevet
Bien être mental

 Cancer
 Prévention Vasculaire (cœur-cerveau)
 Déficience Auditive
 Déficience visuelle
 Déficit moteur, loco-moteur ou neurologique
 Don d’organes





Handicap
Insuffisance rénale
Insuffisance respiratoire
Maison d’accueil






Maladie chronique féminine
Maladies génétiques ou congénitales
Maladies métaboliques et de système
Personnes âgées

 Troubles du comportement alimentaire
 Troubles du langage et des apprentissages
 Visites en établissements

