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COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Danièle Desclerc-Dulac (SOS Hépatites)
Secrétaire Générale : Françoise Guillard-Petit (Association des Paralysés de France)
Trésorière : Elisabeth Levet (Association Française des Diabétiques du Centre)
Vice-Présidents : 
• Christine Baissin (AIDES)
• Dominique Beauchamp (Touraine France Alzheimer)
• Jean-Claude Bourquin (UFC Que Choisir)
Trésorière adjointe : Yvette Trimaille (Familles Rurales)
Secrétaire adjointe : Chantal Cateau (Le Lien)

Grand-Est

UNE VOIX
POUR TOUS !
Les actions menées par l’Union régionale 
Centre-Val de Loire s’inscrivent dans le cadre   
des missions confiées à l’Union nationale.  
Les URAASS peuvent conduire des actions 
régionales ou locales prenant en compte  
les spécificités des territoires en matière  
de santé publique.

www.france-assos-sante/ 
centre-valdeloire

Centre-Val de Loire



FRANCE ASSOS SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE
29, boulevard Rocheplatte
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 80 88 92 
centre-valdeloire@france-assos-sante.org

   défendre les intérêts et les droits  
des usagers du système de santé,

  exercer une mission de recueil  
des expressions, des attentes  
et des besoins des usagers  
du système de santé afin  
de construire un plaidoyer, 
  rendre des avis aux pouvoirs  
publics et élaborer des propositions, 
  donner des avis aux acteurs et  
aux groupements d’acteurs publics 
ou privés, 
  animer un réseau des associations 
agréées d’usagers.

  informer le grand public sur les questions 
juridiques et sociales concernant la santé, 
  favoriser les mobilisations citoyennes  
par l’organisation de débats publics,  
la promotion des nouvelles technologies  
de l’information et de la communication, 
  proposer des représentants des usagers  
du système de santé pour favoriser  
la démocratie en santé, 
  assurer la formation des représentants  
des usagers du système de santé,
 agir en justice.
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50 associations agréées  
des usagers du système de santé

LEURS OBJECTIFS : LEURS MISSIONS : 
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