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QUI SOMMES NOUS ? 
 

Des aumôniers, disponibles de 10h à 12h 
du lundi au vendredi 

Ils sont à votre écoute et peuvent vous rencontrer 
lors de votre séjour 

à l'hôpital de Chambéry ou d'Aix-Les-Bains 
 
 
 

POURQUOI SOMMES 
NOUS LÀ ? 

 
Pour une visite amicale, 

une écoute respectueuse, 
rencontrer les familles endeuillées, 

assister la fin de vie, 
vous aider à votre sortie, si vous le souhaitez, 

à rentrer en contact avec l'aumônier. 
 
 
 

COMMENT 
NOUS RENCONTRER ?  

 
 

Vous pouvez nous rencontrer par l'intermédiaire : 
de votre famille, 

d'un cadre de santé du service, 
d'un membre de l'équipe soignante, 

des hôtesses d'accueil. 

UNION DES FAMILLES DE CULTURE  
MUSULMANE UFCM 

Maison des Associations  
67 rue Saint François de Sales 73011 CHAMBERY 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTEZ NOUS 
 

soit en appelant l'aumônier référent au 
07.86.32.11.70 

soit par téléphone à l'aumônerie 
Chambéry 04.79.96.58.04 

Aix les Bains 04.79.88.61.61 (standard) 
 

soit par mail à 
aumonerie.musulmane@ch-metropole-savoie.fr 

  

AUMÔNERIE 

MUSULMANE   



UNION DES FAMILLES DE CULTURE  

MUSULMANE - U.F.C.M 
 

BP532 - Maison des Associations 73011 Chambéry  

référent : Foudil Benabadji - Email : benabadji@orange.fr. 07.86.32.11.70  

L’U.F.C.M EST À VOTRE ÉCOUTE 
 
- Elle aide les malades à répond à leur demande spirituelle. 

- Elle accompagne les familles en deuil et célèbre les funérailles. 

- Elle répond aux demandes des visites des personnes hospitalisées et des familles. 

- Elle assure le lien avec la direction de l’hôpital et les différents services. 

- Elle est disponible pour les familles des malades ou le personnel de 

l'hôpital pour expliquer, accompagner, aider… 

 

 

LES RITES ET USAGES RELIGIEUX  

S'ACCCOMPLISSENT DANS LE 

RESPECT 
 
La mission des aumôniers d'hôpitaux est placée sous le double signe : 

- de la fraternité, de la confidentialité, 

- dans l'accompagnement psychologique et spirituel, à partir de l'écoute 

et de l'attention à l'égard de la personne en confiance. 

Formation disciplinaire des aumôniers d'hôpitaux : nous nous inspirons de la chartre régionale de l'organisation des Aumôneries dans les 

Etablissements publics de santé de la région Rhône-Alpes. Cette chartre met en perspective la loi de 1905, et celle de 2002, relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé, enfin la Circulaire ministérielle de 2006, déjà nommée, a été signée en septembre 

2009, par les autorités religieuses juive, chrétienne et musulmane de la région Rhône-Alpes. Elle a eu, entre autres effets, d'amplifier le 

dialogue et le soutien mutuel entre les cultes, avec respect et cordialité. 

HOPITAL DE CHAMBERY  

 
Pour accéder à l’aumônerie musulmane : 

- 1er sous-sol (S1) - ascenseur B 

Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h 

L’imam Mustapha est présent tous les 1ers lundis 

de chaque mois de 11h à 12h 

 

Vous pouvez également nous joindre par : 

- téléphone au 04.79.96.58.04 ou poste interne 58.04 

- mail : aumonerie.musulmane@ch-metropole-savoie.fr 

- en joignant directement l’aumônier référent : 

Foudil Benabadji 07.86.32.11.70 

 

 

HOPITAL D’AIX-LES-BAINS 
 
Une permanence est assurée : 

- du lundi au vendredi de 10h à 12h 

L’Imam Mustapha est à votre disposition tous 

les 1ers lundis de chaque mois de 11h à 12h 

 

Vous pouvez également nous joindre par :  

- téléphone au 04.79.88.61.61 (standard) 

- mail : aumonerie.musulmane@ch-metropole-savoie.fr 

- en joignant directement l’aumônier référent : 

Foudil Benabadji 07.86.32.11.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

n’hésitez pas à nous laisser un message, 
Nous écoutons régulièrement notre répondeur 


