LIEN SOCIAL – ENTRAIDE

Association Astrée
Objectif : Les bénévoles de l'association Astrée offrent une écoute aux personnes en souffrance,
par un accompagnement individualisé, régulier, gratuit, dans la durée, à domicile ou par
téléphone.
L'association Astrée se propose de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, pour
des personnes fragilisées par leur état de santé, leur contexte de vie, leur solitude.
Coordinatrice Toulouse: Madame Jeanne LUSSAN
Adresse : 3, place Guy Hersant - B.A.L.185 - 31400 TOULOUSE
Tel. : 06 95 78 43 00
Tel. : Madame Jeanne LUSSAN : 06.25.84.41.83
Mail : toulouse@astree.asso.fr et jeannelussan@gmail.com
Site internet : www.astree.asso.fr
Association Jonathan Pierres Vivantes (ANJPV)
Objectif : Depuis 1978, l’association Jonathan Pierres Vivantes accompagne, écoute les parents
en deuil d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, dans un lieu ou une écoute de libre parole et de
libre silence. Partager sa souffrance, exprimer ses sentiments, parler de son enfant, de son frère,
de sa sœur permet de se soutenir, de s'entraider pour RETROUVER un chemin de vie, propre à
chacun
Animée par des parents, bénévoles, formés à l'écoute et l'accompagnement, l’association
propose:
- une écoute téléphonique
- des permanences d'accueil : le 1er mardi du mois de 14 h à 16 h 30 ou sur RV
- des journées d’amitié et de partage
- des groupes d’entraide
- des sessions et conférences animées par des professionnels
- des journées pour les parents endeuillés de leur unique enfant
- des week-ends pour les familles confrontées au suicide de leur enfant
- des rencontres à thème spirituel
Adresse des permanences : 2, rue St Jean - 31000 TOULOUSE (local de la mairie : métro ligne
B Station des Carmes)
09, 31, 65, 81
09, 31, 65, 81
31
Départements
Correspondant
Monique AMIEL
Andrée LAMBERT
Jeannette PEZET
Téléphone
09 61 36 70 30
05 61 74 12 46
05 61 06 65 46
Mail
monique.amiel@laposte.net ah.lambert@orange.fr
Site internet : www.anjpv.asso.fr
Association Régionale Clémence Isaure
Objectif : Clémence Isaure soutient et accompagne tous ceux qui affrontent détresses sanitaires
et sociales en lien avec une addiction, en garantissant l’anonymat des personnes accueillies et
suivies. L’association participe aussi à l’inclusion sociale des personnes sans domicile fixe. Elle
œuvre en accord avec des valeurs humanistes dans une éthique de respect.
L’association gère plusieurs services :
Un CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) qui
comprend :
- un centre de soins ambulatoires « La Maison » : lieu d’écoute, d’accueil et de suivi,
consultations médicales, juridiques, accompagnement psychologique et social pour les
personnes et/ou l’entourage
- une équipe mobile « D.E.M.’CITE » : pour le soutien des dispositifs de droit commun
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- un réseau de familles d’accueil : soin résidentiel accompagné par une équipe
spécialisée
- un accueil relais évaluation « ARECI » : soin résidentiel en appartement pour sortants de
sevrage, et aider à l’élaboration d’un projet personnel
- des appartements thérapeutiques relais : soin résidentiel pour personnes seules ou
couples, avec enfants
- une « CJC » : Consultation Jeunes Consommateurs et parents.
Un CAARUD « Intermède » : Centre Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques
pour Usagers de Drogues : échange de seringues, accueil, hébergement, consultations.
Un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) : hébergements pour personnes
sans domiciles.
Un service de prévention « Axe Sud » : prévention des conduites à risques auprès des jeunes,
des familles et des professionnels, formation des acteurs éducatifs au repérage précoce, action
auprès des multirécidivistes.
Horaires d’accueil : lundi, mardi, jeudi de 10h à 18h – mercredi de 14h à 18h – vendredi de
14h à 17h
Tel : 05 61 61 65 50
Directrice des services : Madame Martine LACOSTE
Adresse du siège : 42, rue des Champs Elysées 31500 Toulouse
Contact : secretariat@clemence-isaure.org
Site internet : www.clemence-isaure.org
Association pour le Développement des Soins Palliatifs Toulouse (ASP Toulouse)
Objectif Accompagner les personnes gravement malades et en fin de vie et leur entourage par
des bénévoles formés.
Écoute téléphonique et soutien des personnes endeuillées.
Groupe d’entraide et de partage pour parents en deuil périnatal.
Former les professionnels de santé aux soins palliatifs
Présidente : Madame Valérie REVOL
Adresse : 40, rue du Rempart Saint Etienne - BP 40401 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 61 12 43 43 (secrétariat) - ASP Deuil : 05 61 23 71 88
Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h - Vendredi : 9h-12h30
Ecoute et Soutien : 05 61 12 4343
Fax : 05 61 12 32 37
Mail : secretariat@asp-toulouse.fr
Site internet : www.asp-toulouse.com

Comité de Coordination pour la Promotion et en Solidarité des Communautés en difficulté
Migrants / Tsiganes 31 (CCPS 31) :
Cf. rubrique « Plateforme Information Institutionnelle »

Jumeaux et Plus 31
Objectif : Entraide morale et matérielle entre les adhérents parents ou futurs parents d’enfants
multiples.
Présidente : Mme Amélie MILLET
Adresse : 18, avenue des Mazades - 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 42 90 16
Mail : asso@jum31.fr
Site internet : www.jum31.fr
2

La Chaîne de l’Espoir
Objectif : Soigner des enfants qui ne peuvent pas l'être dans leur pays d'origine, faute de moyens
techniques ou financiers.
- Former le personnel médical local dans les différentes spécialités pédiatriques
- Apporter les équipements nécessaires à la prise en charge médical des enfants
- Rénover ou construire des structures hospitalières locales
- Intervenir aussi dans les situations d'urgence
Président : Dr Eric CHEYSSON (Paris)
Vice-président: Dr Daniel ROUX (Toulouse)
Adresse : Hôpital La Grave - Place Lange – TSA 60033 - 31059 TOULOUSE Cedex 9
Contact : Responsable de l'antenne Geneviève CARMONA
Tél.: 06 12 21 99 56
Mail: toulouse@chainedelespoir.org
Site internet: www.chainedelespoir.org

La Porte Ouverte
Objectif : Lieu d’accueil et d’écoute, confidentiel, anonyme et gratuit.
Permettre à toute personne qui a besoin d’exprimer sa souffrance, de dépasser une angoisse, de
rompre sa solitude, d’être écoutée au cours d’une rencontre en face à face. La mise en confiance
et l’absence de jugement doivent permettre au visiteur, en libérant son expression, à y voir plus
clair ou se sentir plus apaisé.
Collégiale Co-Présidentes: Mesdames Nicole DECARNE, Catherine DECORSE, Gisèle
MOLINIER
Adresse : 35, rue des Couteliers - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 22 78 (ouverture tous les jours de 14 h 30 à 19 h)
Mail : laporteouvertetoulouse@laposte.net
Site internet : http://laporteouverte-toulouse.fr
La vie entre les mains
L’association existe depuis l’an 2000 et œuvre auprès des malades du cancer à l’IUCT-Oncopôle
Nous offrons des soins esthétiques gratuits aux malades du cancer pendant la période de soins
(intervention, chimiothérapie et radiothérapie). Ces soins sont prodigués par des socioesthéticiennes en chambre, en salle de traitement ou en cabine.
Une permanence de bénévoles est assurée dans le local situé au rez-de-chaussée de l’IUCT-O.
Ces personnes accueillent les patients et familles, les orientent, les encouragent, et donnent les
rendez-vous pour les soins qui durent une heure.

Présidente : Madame Anne-Hélène VIGNEAU
Adresse : IUCT - Oncopôle - 1, Avenue Irène Joliot Curie - 31059 TOULOUSE Cédex 9
Tél. : 06 07 35 53 50
Mail : ahvigneau@gmail.com
Site internet : www.lavieentrelesmains.fr
L’Egide
Objectif : Accueil et accompagnement des familles lors d’un diagnostic établi de maladie
incurable ou de l’hospitalisation d’un proche en fin de vie.
Présidente : Madame Alessandra TALAMO-BUISSE
Adresse : 35, rue Henri Bonis - 31100 TOULOUSE
Tél. : 06 63 45 37 47 - 06 63 02 94 56
Mail : talamoales@free.fr
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Les Amis du Centre de Médecine Hyperbare de Toulouse
Cf. Rubrique « Plateforme d’Information Institutionnelle »
Les Petits Frères des Pauvres
Objectif : Rompre l’isolement de personnes – en priorité de plus de 50 ans – souffrant de
solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. Avec sa devise « des fleurs avant le
pain », l’association privilégie, au-delà de l’aide matérielle, le soutien affectif et les relations
humaines pour vaincre l'isolement et lutter contre l'exclusion.
Les bénévoles assurent une présence auprès des personnes gravement malades (ou en fin de
vie) à leur domicile et à l’hôpital (unités de soins palliatifs).
Les Petits Frères des Pauvres sont apolitiques et non confessionnels.
Président : Monsieur Alain VILLEZ
Adresse : 97, rue Riquet - 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 05 05
Fax : 05 61 62 36 19
Mail : midip.roussillon@petitsfreresdespauvres.fr
Site internet : www.petitsfreresdespauvres.fr/
Service d’Aide aux Victimes, d’Information et de Médiation (S.A.V.I.M) Membre du réseau
INAVEM - Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation
Objectif : Les objectifs poursuivis par les associations d’aide aux victimes du réseau INAVEM
sont la reconnaissance de la victime et de ses droits, l’apaisement des conflits, la lutte contre
l’isolement, la diminution du sentiment d’insécurité. À cet effet, les associations d’aide aux
victimes répondent gratuitement aux attentes et aux besoins des victimes par l’accueil effectif,
l’écoute privilégiée, le soutien psychologique, l’information, l’accompagnement social et
l’orientation ou de toute forme de justice restauratrice. En outre, ces associations assurent la
diffusion d’informations sur l’aide aux victimes auprès des publics et des professionnels, la mise
en œuvre de tous les moyens pour promouvoir une politique d’aide aux victimes.
Directrice Départementale: Madame Françoise PASSUELLO
Adresse : 49, boulevard Lascrosses - 31000 TOULOUSE
Tél. : 0 800 565 758 ou 05 62 30 09 82 (standard)
Mail : s.a.v.i.m@wanadoo.fr
Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr
SOS Amitié Toulouse Midi-Pyrénées
Aide aux personnes en difficulté et en souffrance, victimes de violence, de détresse et mal être.
Prévention du suicide. Ecoute bienveillante sans jugement par des bénévoles formés.
Président : Monsieur Yvan DONNEFOI
Adresse : BP 31327 – 31013 Toulouse cedex 06
Ecoute par téléphone 24h/24 7j/7 : 05 61 80 80 80 et par Internet (messagerie électronique et
Chat)
Mail : sosamitie31@wanadoo.fr
Site Internet : www.sosamitie31.asso.fr
Soins Palliatifs et Accompagnement en Maternité (SPAMA)
Cf. Rubrique « Enfants-Adolescent »
Victimes et Citoyens
Objectif : Aide aux victimes d’accidents de la circulation (soutien moral, soutien juridique).
Président : Monsieur Julien THIBAULT
Adresse : 66bis, rue Aristide Briand - 93220 GAGNY
Numéro vert : 0820 303 000
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Tél. : 01 45 55 72 69
Déléguée nationale : Madame Marie .Claude. ADIDA
Assure une permanence à l’Espace Associations - Usagers de Purpan, hors vacances scolaires,
le 3ième mardi après midi .
Tél. : 06 86 55 24 01
Mail : contact@victimes.org
Site internet : www.victimes.org
Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers Haute Garonne (VMEH 31)
Objectif : Apporter, par des visites régulières, en accord avec les malades, leurs proches et les
équipes soignantes du CHU T, une présence amicale auprès des malades, du réconfort, de la
chaleur humaine, et ce, grâce à une formation sur l’écoute.
Assure des permanences à l’Espace Associations - Usagers, hors vacances scolaires :
- 1 fois par mois à Rangueil
- le 3ième mardi après midi, à Purpan
Présidente départementale : Madame Amélie SARRAT
Adresse : Hôpital La Grave - Place Lange - TSA 60033 - 31059 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 06 37 91 32 95
Mail : ameliesarrat@orange.fr
Site internet : www.vmeh-national.com

5

