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LES	  ASSOCIATIONS	  SPÉCIFIQUES	  
	  

FRANCE	  AVC64	  
Association	  d'Aide	  aux	  patients	  atteints	  d'Accidents	  Vasculaires	  Cérébraux	  
Email	  :	  france-‐avc64@ch-‐cotebasque.fr	  
Tel	  :	  05	  59	  44	  37	  15	  (sauf	  mercredi)	  /	  06	  47	  31	  31	  95	  
	  
	  
ACCOMPAGNEMENT	  EN	  FIN	  DE	  VIE	  
Association	  	  ALLIANCE	  :	  3	  rue	  Gaston	  Planté	  -‐	  64300	  ORTHEZ	  -‐	  tél	  :	  05.59.69.42.44	  
Association	  PRÉSENCE	  :	  accompagner	  toutes	  personnes	  en	  fin	  de	  vie	  et	  leur	  entourage	  
et	  écouter	  des	  personnes	  en	  deuil	  -‐	  47	  rue	  Montpensier	  -‐	  64000	  PAU	  -‐	  tél	  :	  
05.59.92.01.74	  
	  
	  
ACOUPHÈNE	  
Vous	  pouvez	  contacter	  l’association	  France	  Acouphène	  au	  73	  rue	  Piquet	  75018	  PARIS	  du	  
lundi	  au	  vendredi	  de	  14h00	  à	  16h00	  au	  01.42.05.01.46	  et	  du	  mardi	  et	  vendredi	  de	  8h30	  
à	  11h30	  au	  04.67.48.94.37	  ou	  par	  e-‐mail	  secretariat@france-‐acouphene.org	  (site	  
Internet	  www.franceacouphenes.audiofr.com).	  
Dans	  notre	  région,	  vous	  pouvez	  contacter	  l’antenne	  régionale	  le	  mardi	  et	  vendredi	  de	  
20h00	  à	  21h00	  au	  05.53.80.50.37	  
	  
	  
ALZHEIMER	  
Deux	  antennes	  de	  l’association	  France	  Alzheimer	  existent	  dans	  les	  Pyrénées	  Atlantiques.	  
Vous	  pouvez	  les	  contacter.	  
FRANCE	  ALZHEIMER	  PYRENEES	  ATLANTIQUES	  
100	  avenue	  du	  Loup	  –	  bâtiment	  Fuchsia	  
64000	  PAU	  
Tél	  :	  05.59.80.16.37	  
	  
PAYS	  BASQUE	  ALZHEIMER	  
«	  Maria	  Pia	  »	  
Maison	  des	  associations	  
allée	  du	  Chanoine	  Montérola	  
64200	  BIARRITZ	  
Tél	  :	  05.59.43.90.78	  
	  
	  
ARTÉRIOSCLÉROSE	  
Une	  association	  ARCOL	  Coordination	  Recherche	  Arthériosclérose	  Cholestérol	  existe.	  
Vous	  pouvez	  la	  joindre	  au	  14	  avenue	  de	  la	  coopération	  94100	  SAINT	  MAUR	  ou	  par	  e-‐
mail	  :	  arcol.asso.fr	  
	  
	  
CANCER	  
Ligue	  nationale	  cancer,	  6	  rue	  Duboué	  à	  Pau	  au	  05.59.27.11.82	  
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Ligue	  nationale	  Française	  contre	  le	  cancer	  à	  Bayonne	  8	  rue	  Albert	  1er	  au	  05.59.25.68.20	  
Association	  EUROPA	  DONNA	  :	  association	  sur	  le	  cancer	  du	  sein	  -‐	  Joyeux	  Béarn	  -‐	  1	  
avenue	  Saragosse	  -‐	  64000	  PAU	  -‐	  tél	  :	  05.59.02.70.89	  
	  
	  
DIABÈTE	  
Vous	  pouvez	  joindre	  l’association	  des	  diabétiques,	  2	  rue	  Jacques	  Lafitte	  64100	  
BAYONNE	  au	  05.59.63.95.30	  ou	  bien	  l’association	  régionale	  AFD	  (Association	  Française	  
Diabète)	  Aquitaine,	  38	  rue	  Férrere	  33000	  BORDEAUX	  au	  05.56.81.06.99	  
Associations	  des	  Diabétiques	  Pyrénées	  Atlantiques	  
47	  rue	  Montpensier	  -‐	  64000	  PAU	  -‐	  tél	  :	  05.59.32.36.01	  
2	  rue	  Jacques	  Lafitte	  -‐	  64100	  BAYONNE	  -‐	  Tél	  :	  06.62.04.02.14	  
	  
	  
GLAUCOME	  
Vous	  pouvez	  contacter	  le	  Comité	  de	  Lutte	  contre	  le	  Glaucome	  par	  e-‐mail	  :	  
bronalain@wanadoo.fr	  et	  consultez	  le	  site	  Internet	  snof.org	  et	  le	  site	  Internet	  
glaucome.com	  
	  
	  
HYPERTENSION	  
	  
Vous	  pouvez	  contacter	  le	  Comité	  Français	  de	  lutte	  contre	  l’Hypertension	  Artérielle,	  
50rue	  du	  Rocher	  75008	  PARIS	  AU	  01.44.90.83.83	  ou	  bien	  consultez	  leur	  site	  
www.comitehta.org	  
	  
	  
MALENTENDANT	  -‐	  SOURDS	  
ASSOCIATION	  BÉARNAISE	  DES	  MALENTENDANTS	  ET	  DEVENUS	  SOURDS	  :	  19	  rue	  
Orléans	  -‐	  64000	  PAU	  -‐	  tél	  :	  05.59.14.94.47	  
	  
	  
MALVOYANT	  AVEUGLES	  
ASSOCIATION	  VALENTIN	  HAUY	  POUR	  LE	  BIEN	  DES	  AVEUGLES	  :	  Résidence	  La	  Palisse	  -‐	  
25	  chemin	  Lestanquet	  -‐	  64100	  BAYONNE	  
Tél	  :	  05.59.31.15.41	  
	  
	  	  
MÉMOIRE	  
ASSOCIATION	  PAC	  EUREKA	  :	  appliquer	  une	  méthode	  qui	  permet	  d’apprendre	  à	  
apprendre,	  de	  redécouvrir	  ses	  ressources	  et	  de	  découvrir	  l’autre	  à	  travers	  une	  large	  
variété	  d’exercices.	  Ces	  exercices	  attractifs	  et	  motivants	  sollicitent	  le	  cerveau	  dans	  la	  
globalité	  de	  ses	  fonctions.	  M.S.A	  de	  Pau	  -‐	  1	  place	  Marguerite	  Laborde	  -‐	  64017	  PAU	  
CEDEX	  -‐	  tél	  :	  05.59.80.72.72	  
	  
	  
PARKINSON	  
Comité	  des	  Pyrénées	  Atlantiques	  
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Délégué	  :	  Mr	  Philippe	  FONTANEAU	  
Tel	  :	  06	  12	  13	  68	  80	  
Email	  :	  franceparkinson64@gmail.comBiarritz.	  
	  
	  
SCLÉROSE	  LATÉRALE	  AMYOTROPHIQUE	  
A	  Pau,	  une	  bénévole	  assure	  une	  permanence	  tous	  les	  deuxièmes	  mardis	  de	  chaque	  mois	  
de	  14h00	  à	  16h00.	  Vous	  pouvez	  aussi	  la	  joindre	  par	  téléphone.	  La	  permanence	  a	  lieu	  au	  
Comité	  départemental	  d'Information	  et	  d'Action	  en	  faveur	  des	  Personnes	  Agées	  (CIAPA),	  
100	  avenue	  du	  Loup	  bâtiment	  Fuchsia	  64000	  Pau	  
Pour	  plus	  d'informations,	  contactez	  le	  CIAPA	  au	  05.59.80.16.37	  
Vous	  pouvez	  également	  consulter	  le	  site	  Internet	  de	  l'Association	  pour	  la	  Recherche	  
pour	  la	  Sclérose	  Latérale	  Amyotrophique	  et	  les	  maladies	  du	  motoneurone	  	  
http://www.ars.asso.fr/	  
	  


