
ON EST LÀ (Association d’anciens 
patients, groupe de convivialité et 
d’échange pour les jeunes)
contact@asso-onestla.fr
www.asso-onestla.fr

URILCO 33 (Conseils et informations 
pour les patients stomisés)
urilco33@bordeaux.unicancer.fr
http://associationdesstomissdelagironde.
portailasso.pessac.fr

VIVRE COMME AVANT (Anciennes 
patientes à l’écoute des femmes traitées 
pour un cancer du sein)
vivrecommeavant@bordeaux.unicancer.fr 
www.vivrecommeavant.fr

VMEH (écoute et soutien aux personnes 
hospitalisées)
vmeh@bordeaux.unicancer.fr
www.vmeh-national.com

ESPACE DE RENCONTRES ET D’ INFORMATION

LIEU
Entrée sous le porche, 
à côté du bâtiment E

DU LUNDI AU VENDREDI 
10H/17H

INFORMATIONS
Mme Laura Innocenti (coordinatrice)
T. 05 56 33 33 54 
eri@bordeaux.unicancer.fr 

ACCUEIL
Un espace d’accueil et d’écoute pour les 
patients et les accompagnants au cœur 
de l’hôpital et sans rendez-vous.

ÉCOUTE
Des temps d’échanges libres entre 
patients et proches, accueillis par un 
coordonnateur et des bénévoles, pour 
exprimer, témoigner et partager ce que 
l’on ressent dans le parcours de soin et 
de vie en lien avec la maladie.

INFORMATION
Un espace qui propose :
> des ressources documentaires 

(ouvrages, brochures, sites, réseaux 
sociaux...)

> des orientations vers les 
professionnels et associations 
susceptibles d’accompagner les 
différentes demandes

> des manifestations en lien avec 
le parcours de soin (conférences, 
groupes de pairs... 

> des projets participatifs pour 
développer des collaborations 
concrètes entre les équipes de soins 
et les patients.

Un lieu neutre, bienveillant et convivial.
Venez nous rejoindre pour partager 
votre vécu en toute confidentialité et 
simplicité.

ASSOCIATIONS EFFECTUANT DES 
PERMANENCES À L'ERI :

ALLIANCE 33 (Accompagnement des 
personnes en grande vulnérabilité, en fin 
de vie et en deuil)
alliance33@bordeaux.unicancer.fr
www.alliance.asso.fr/alliance33

IMAGYN (Initiative des malades atteintes 
de cancer gynécologique)
imagyn@bordeaux.unicancer.fr
www.imagyn.org 

LIGUE CONTRE LE CANCER 33 (Conseils 
et informations aux patients et à leurs 
proches)
lcc33@bordeaux.unicancer.fr
www.ligue-cancer33.fr 



Permanences associatives à l’ERI - Espace de Rencontres et d’Information
PPeerrmmaanneenncceess  aassssoocciiaattiivveess  àà  ll’’EERRII  --  EEssppaaccee  ddee  RReennccoonnttrree  eett  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  
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Matin  
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Après-
Midi 
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Mardi 

Matin 
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AAlllliiaannccee  3333   Accompagnement des personnes en grande vulnérabilité, en fin de vie et en 
deuil 

  
IIMMAAGGYYNN   Initiative des malades atteintes de cancer gynécologique  

            

                            
LLiigguuee  CCoonnttrree  llee  CCaanncceerr  33  Soutien et informations aux patients et à leurs proches pour 
une prise en charge globale de la maladie  

          

                              
UURRIILLCCOO  3333    Conseils et informations pour les patients stomisés 
  

              
VVMMEEHH    Ecoute et soutien aux personnes hospitalisées  
  

              

VViivvrree  CCoommmmee  AAvvaanntt    Anciennes patientes à l’écoute des femmes traitées pour un cancer 
du sein 
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