
 

 

 Vous avez besoin de l’aide 

de Passage pour vous-même 

ou pour vos proches ? 

 

******* 

 Vous souhaitez vous 

engager dans 

l'accompagnement des 

personnes en fin de vie ? 

 

******* 

 Vous souhaitez nous 

contacter ? 

 

 
 

Association PASSAGE 
Centre Hospitalier - 1 avenue Félix Faure 

38160 ST MARCELLIN 

Tel 04 57 82 80 00 (répondeur) 

 

 

 Vous souhaitez nous 

soutenir en adhérant à 

l’association ? 
 

Complétez et retournez le bulletin ci-

dessous accompagné d'un chèque de 16 € 

à l'ordre de Association Passage 

Centre Hospitalier - 1 avenue Félix Faure 

38160 ST MARCELLIN 

 

 
Nom ..............................................................  

Prénom .........................................................  

Adresse .........................................................  

Code postal - Ville ..........................................  

N° téléphone .................................................  

Adresse mail ..................................................  

 

 

 

 

 
 

Pour plus d’humanité quand les jours 

sont comptés… 

chercher les passages entre 

souffrance et apaisement 

vie et mort 

larmes et … 
 

 

 

 

 Présence 
 Accueil 
 Soins Palliatifs 
 Soutien 
 Accompagnement 
 Globalité 
 Ecoute 
 
 



 
Vous traversez l’épreuve 

de la maladie 

vous-même ou vos proches 
 

Peut être 

avez-vous besoin d’un soutien, 

de pouvoir parler de votre 

souffrance, 

de vous sentir écouté, entendu 

 

 

------------------- 

 

Vous venez de perdre 

un être cher 
 

Trop souvent 

la mort est vouée au silence 

 

Trop souvent 

le deuil est voué à la solitude 

 

 

 

 

Notre association  propose : 
 

 la rencontre 

d’accompagnants 

bénévoles formés à l’écoute, 

 
dans un espace où paroles 

et silences sont libres, accueillis 

et respectés dans la confidentialité 

et indépendamment de toute 

confession ou religion 

 

------------------- 

 

 une bibliothèque, 

 

de livres et revues spécialisés 

en soins palliatifs, maladies graves, 

deuil (résumés consultables sur 

place ou sur notre site : 
http://associations.sud-

gresivaudan.org/associations/passage) 

 

 

 

PASSAGE c'est aussi : 
 

 une permanence 

le jeudi de 14h à 16h 

ou 

 des rencontres 

sur rendez vous 
 

au Centre Hospitalier de 

St Marcellin 

(local au RdC entrée côté ambulances) 

 

ou à domicile  

 

 

 

Centre Hospitalier  
1 avenue Félix Faure 38160 St MARCELLIN 

Local : RdC entrée côté ambulances 

Tel  04 57 82 80 00 (répondeur) 

mail :   soinspalliatifs.passage@laposte.net 
http://associations.sud-

gresivaudan.org/associations/passage) 

 

 


