
LES ASSOCIATIONS 
 
 
L’Association « La Veillée »  a été créée à l’initiative du personnel. Elle participe aux 
actions d’animation qui s’adressent aux personnes âgées de la maison de retraite. 

 
 

L’Association « Action Gérontologique Arédienne »  du canton de Saint-Yrieix-la-
Perche gère et distribue une série de services de soutien à domicile (repas à 
domicile préparés par l’établissement, soins infirmiers…). 
 
 
L’Association « Accompagnement Palliatifs, Ecoute, Soins, Arédien s »  
(A.P.E.SA.) a pour but d’encourager le développement d’une culture de soins 
palliatifs au sein de l’établissement et de soutenir le centre hospitalier dans 
l’aménagement des lieux d’accueil pour les familles et les patients. 
 
 
L’Association « Accompagnement Soutien et Présence »  (A.S.P. 87) concourt 
avec l’équipe de soins à l’accompagnement moral des malades hospitalisés et de 
leur famille. 

 
 

L’Association « Vivre en Limousin »  (Val 87) concourt avec l’équipe de soins à 
l’accompagnement moral des malades hospitalisés et de leur famille. 
 
 
L’ « Association pour la Recherche et l’Education en D iabétologie »  (A.P.R.E.D.) 
participe à l’information, à l’éducation et au suivi des patients diabétiques. 
 
 
L’ « Association pour le Développement des Recherches et de l’Animation en 
Gériatrie et Géronto-psychiatrie »  (A.D.R.A.G.) s’intéresse plus spécialement à 
l’animation dans l’unité de soins de longue durée. 
 
 

L’Association « Le Pont »  a pour objectif : 
� de réunir les opérés du cœur pour susciter un mouvement d’amitié et 

de solidarité morale et pratique ; 
� de prouver que, malgré de dures atteintes de santé, il est toujours 

possible de continuer à vivre et à aider les autres ; 
� de contribuer à la prévention des maladies cardio-vasculaires ; 
� d’apporter une aide morale et psychologique envers les futurs opérés 

ou opérés entrant en post-opératoire. 
 
 

L’ « Amicale du personnel hospitalier du Centre Hospit alier Jacques 
Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche »  contribue à consolider les liens d’amitié entre 
les membres du personnel à travers différentes manifestations. 
 


