PLATEFORME INFORMATION INSTITUTIONELLE
Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest
Objectif : Eduquer des chiens guides permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se
déplacer avec autonomie, confort et sécurité.
Notre association couvre un territoire comprenant Midi-Pyrénées, Languedoc -Roussillon et l’Aquitaine.
Notre mission est de remettre gratuitement un chien guide d’aveugle aux personnes aveugles et
malvoyantes, à l'effet de les aider dans leurs occupations journalières, leur permettre de circuler en tous
lieux et d'avoir également un compagnon facilitant leur réintégration sociale. C’est également d’étudier et
de mettre en œuvre tous autres moyens de nature à aider dans leur vie personnelle, familiale,
professionnelle et sociale, toutes personnes atteintes de déficience visuelle quelle que soit la gravité de
celle-ci..
Président Fondateur : Monsieur Georges PICOU
Adresse : 44, rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 80 68 01
Mail : toulouse@chiensguides.fr
Site internet : www.toulouse.chiensguides.fr
Association les chiens du silence (ACS)
Objectif : Eduquer et remettre gratuitement des chiens écouteurs à des personnes sourdes ou
malentendantes, pour les aider dans leur quotidien en leur indiquant les sons qui les entourent: réveil le
matin, pleurs d'un enfant, appel d'un conjoint, alarme à incendie.....
Président: Monsieur Frédéric BIRE
Adresse : 46, rue des Pyrénées - 65140 ESCONDEAUX
Tél. : 05 62 44 85 58 – 06 49 62 78 16
Mail : leschiensdusilence.ecouteur@gmail.com
Site: www.leschiensdusilence.sitew.com
Facebook: Cathy Bire (les chiens du silence)
Association des Maladies Inflammatoires et Chroniques de l’Intestin en Midi Pyrénées (MICI Midi)
Objectif : Déterminer l’incidence de la maladie de Crohn, de la Recto colite hémorragique, et des colites
inclassées dans la région Midi Pyrénées à partir d’une enquête de population prospective.
Favoriser la participation de ses membres à des projets d’études cliniques multicentriques permettant de
définir de meilleures approches diagnostiques ou thérapeutiques de ces affections.
Président : Docteur Jacques MOREAU
Adresse: Unité de Gastroentérologie et Nutrition - Hôpital Rangueil - Bâtiment h2 - 1, avenue Jean
Poulhés - 31059 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 52 17 17
Mail : moreau.j@chu-toulouse.fr ou moreau.sec@chu-toulouse.fr

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de la Haute-Garonne (ANPAA
31)

Objectif : Accueil et accompagnement (médico-psycho-social) des personnes, ou de l’entourage (couple,
famille, amis...), rencontrant des difficultés ou ayant besoin d’informations concernant les pratiques
addictives avec produit (Alcool, Cannabis…) ou sans produit (Jeux, Sport, Sexe…).
Lieu d’accueil et d’écoute confidentiel, anonyme et gratuit, financé par l’ARS, sans contrainte
administrative.
Directrice : Madame Ambre LAURENCE
Adresse du siège départemental : 27, rue Bayard - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 62 14 26 – Fax : 05 61 62 20 42
Mail : anpaa31@anpaa.asso.fr
Site internet : www.anpaa.asso.fr
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Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) : (Association Nationale Agrée depuis
2006)
L'ADMD milite depuis 1980 pour qu'une loi d'ultime liberté permette à chacun, en conscience et pour lui
seul, de choisir les conditions de sa fin de vie :
Objectif :
- promouvoir le droit de disposer de façon libre et réfléchie de sa propre personne, ce droit est un attribut
de la liberté appartenant à chaque être humain
- prolongation des soins si le patient le souhaite.
- avoir un accès sans condition à une unité de soins palliatifs situé près de son domicile, si le patient
souhaite être accompagné par des spécialistes sur ce chemin difficile vers la mort.
- de faire reconnaître et de rendre possible l’exercice licite du droit fondamental de choisir librement le
moment et la manière de terminer sa vie selon ses conceptions philosophiques et morales
- de faire respecter la dignité des personnes en prenant en considération les intentions qu’elles ont
exprimées, afin qu’elles supportent leur fin de vie dans les conditions souhaitées par elles, notamment
par une lutte appropriée contre la douleur et par le droit au refus de thérapeutique lorsqu’elles la jugent
vaine, et puissent obtenir une aide active à une délivrance douce si elles en ont exprimé le souhait sans
équivoque ; toutes réformes législatives et réglementaires en ce sens seront recherchées
Il s'agit d'ouvrir un droit. C'est la liberté de chacun d'en user ou pas.
Les « directives anticipées » rédigées en toute conscience expriment les volontés de chacun pour sa fin
de vie et désignent les « personnes de confiance »qui seront les garants de leur total respect.
L'ADMD agit dans le cadre de l'ensemble des lois et décrets relatifs aux droits des malades et à la fin
de vie.
Président : Monsieur Jean Luc ROMERO
ADMD-Écoute : 01.48.00.04.92, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Déléguée Départementale : Madame Paule VILLETTE
Adresse : 37, rue du Mahet – Le clos des Vignes – Apt 06- 31220 MARTRES TOLOSAN
Tél.: 06 08 03 68 60
Mail : paulevilette@orange.fr
Site Internet : www.admd.net & Blog : www.admdblog.fr
Association pour la sauvegarde de l’IRIS (Institut de Recherche sur les Implications de la langue
des Signes) (ASP IRIS)
Objectif : Formation à la langue des signes, enseignement et recherche.
Présidente : Madame Lydie CANDEIAS
Adresse : 10, avenue Georges Guynemer - Bât. D01 - 31770 COLOMIERS
Tél. : 05 61 18 82 58
Fax : 05 61 18 82 65
Mail : les.iris@wanadoo.fr
Site internet : en cours de création
Cancer Info Service
Objectif : Plateforme d’information de référence pour les malades et les proches. Cancer Info a pour
finalité de donner aux patients qui le souhaitent le moyen d’être les acteurs de leur prise en charge
grâce à une compréhension éclairée de leur maladie, de ses traitements et de leurs conséquences.
Service téléphonique d’information, de conseil et de soutien.
Adresse : Institut National du Cancer - Direction de l'Information des publics - 52, avenue André Morizet
- 92513 BOULOGNE -BILLANCOURT Cedex
Tél. : 0810 810 821
Mail : cancerinfo@institutcancer.fr
Site internet : www.e-cancer.fr/cancer-info

Centre d'Information sur la Surdité et l'Implant Cochléaire (CISIC)
Objectif : Informer sur la possibilité de réhabiliter de manière souvent spectaculaire les surdités
profondes grâce à l'implant cochléaire,
- Informer les adultes implantés et parents d'enfants implantés sur les moyens de tirer le meilleur parti
de l’implant cochléaire dans la vie quotidienne, et l’obtention de tarifs réduits sur des produits ou
services nécessaires aux porteurs d’implant cochléaire (assurance du matériel, achat de piles ou
d’accessoires).
Présidente : Catherine DAOUD
Délégué local : Jérôme GOUST
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Adresse : La Taurounié - 81390 BRIATEXTE
Tél.: 05 63 77 61 40
Mail : info@cisic.fr
Site Internet : www. cisic.fr
Centre Ressource Autisme Midi-Pyrénées (CRA Midi-Pyrénées)
Objectif : Le CRA Midi-Pyrénées et un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui à pour objet de contribuer
à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles envahissants du développement grâce
à:
- un appui au diagnostic et à l'évaluation des enfants et des adultes
- des conseils auprès des familles et des promoteurs
- une mise à disposition d'informations et de documentation
- des actions de sensibilisation pour les professionnels et les familles
- une mise en réseau favorisant des accompagnements cohérents et continus des enfants et des adultes
- une valorisation des productions de connaissances sur l'autisme et les autres TED
Adresse : Hôpital La Grave - Place Lange - TSA 60033 - 31059 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 32 50 40
Fax : 05 62 32 50 20
Mail : accueil@cra-mp.info
Site internet : www.cra-mp.info
Comité de Coordination pour la Promotion et en Solidarité des Communautés en difficulté
Migrants / Tsiganes 31 (CCPS 31)
Objectif : Le comité a pour mission la promotion humaine et culturelle, la protection sanitaire et sociale
des groupes de populations en difficulté ou sujettes à discrimination.
Président : Monsieur Jean Paul CHARPIOT
Directrice : Madame Bernadette RODRIGO
Adresse : 44, chemin des Izards - 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 62 72 48 50
Fax : 05 62 72 48 52
Mail : secretariat@ccpst.org
Service d’interprétariat et de médiation : CARMI du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. : 05 62 72 48 54
Mail : carmi@ccpst.org
Site internet : www.fnasat.org / ou ccpst.org
Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR)
Objectif : La FFAAIR et les 72 associations de son réseau agissent pour favoriser l’amélioration de la
qualité de vie des malades, promouvoir des politiques de santé adaptées aux besoins des personnes
malades et handicapées respiratoires. Au-delà de ses actions auprès des malades, la FFAAIR est très
fortement impliquée dans les décisions de santé publique pour les maladies respiratoires.
Président : Monsieur Michel VICAIRE
Adresse : 66, Bd St Michel - 75006 PARIS
Tél. : 01.55.42.50.40
Fax : 01.55.42.50.44
Mail : ffaair-asso@ffaair.org
Site internet : www.ffaair.org
Fédération 3977 : fusion de HABEO et de ALMA (ALlo MAltraitance des personnes âgées et des
adultes en situation de handicap)
Objectif : la fédération est un centre destiné à écouter, soutenir, conseiller et orienter les personnes
victimes ou témoins d’actes maltraitants (personnes âgées et personnes en situation de
handicap).Chaque appel est pris en compte par une équipe pluridisciplinaire de bénévoles. Les actions
s’appuient sur une analyse adaptée de la situation, au plus proche de la réalité. L’écoute téléphonique
est la base de l’action, gage de respect de l’anonymat de chacun. La fédération n’assure aucune
intervention physique sur le terrain, mais agit en collaboration avec son réseau de partenaires
professionnels et institutionnels, sur les 55 centres départementaux mis en place.
Co - Présidents : Madame Danielle COLLIN et Monsieur Laurent HOUDART
Adresse : Hôpital Brousse - 12-14, Avenue Paul Vaillant-Couturier - 94800 VILLEJUIF
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Tél. : 3977, numéro national non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 19h
Mail : directement sur le site
Site internet : www.3977contrelamaltraitance.org
Antenne ALMA 31
Adresse : Communauté Municipale de Santé - 2 rue Malbec - 31 000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 21 41 69 le mercredi de 9h à 12h
Mail : direct sur le site
Site internet : www.alma31
Fondation pour la Dermatite Atopique - Recherche et Éducation
Objectif : Participer au financement de travaux de recherches et d’études cliniques sur la dermatite
atopique.
Soutenir toute action tant scientifique que médiatique visant à mieux faire connaître et informer sur la
maladie, les traitements thérapeutiques et la vie quotidienne des patients. Concevoir et mettre en place
des outils et des actions pédagogiques.
Créer, éditer et diffuser des supports d’information destinés aux praticiens, aux parents et aux enfants.
Adresse : Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE
Directrice : Madame Sophie MERY
Tél : 05 62 87 77 57
Mail : fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com
Site internet : www.fondation-dermatite-atopique.org
Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP)
Objectif : Inclusion des personnes en situation de handicap (PSH) de tout type : moteur, sensoriel,
intellectuel, cognitif, ou associés dans un cadre de vie ordinaire : scolaire, universitaire, professionnel,
loisirs …
Missions

- défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles, notamment pour la
scolarisation, études supérieures, prestations sociales, santé, logement, loisirs, etc.
- rôle de médiateur avec les professionnels médico-sociaux et éducatifs.
Principales actions

- formation continue et initiale des professionnels du champ médico-social et éducatif
- accessibilité pour tous : environnement bâti et voirie, moyens de communication, transports collectifs,
tourisme et handicap, …
- santé : accessibilité des services hospitaliers, charte d’accueil à l’hôpital des personnes en grande
dépendance, éducation et promotion de la santé, etc.
- soutien pour l’accueil en milieu ordinaire : lieu petite enfance, école, centres de loisirs, université ;
accompagnement des familles, élaboration du projet de vie, …
- soutien et accompagnement des étudiants en situation de handicap
- représentation des personnes en situation de handicap dans plusieurs commissions et instances
officielles : CDCPH, CDAPH 31, CRSA, CSOS, etc.
-sensibilisation des décideurs, élus, institutionnels et médias sur les besoins particuliers des personnes
en situation de handicap; participation à l'élaboration des politiques concernant les PSH
- échanges européens
- contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et à la
modification des représentations et attitudes sociales liées au handicap, …
Présidente : Dr Catherine COUSERGUE
Adresse : 10, rue Jean Gilles, local n° 902 - 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 44 88 33
Mail : gihp.mip@laposte.net
Site internet: gihpmip.le-pic.org/
La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes (MDEJ)
Objectif : La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes, privilégie l’écoute et l’information des
enfants et des jeunes. Les jeunes sont reçus seuls, en dehors de la présence des parents/ adultes
lorsqu’ils les accompagnent. Cependant, l’équipe est amenée à recevoir toute personne qui
voudrait agir dans l’intérêt de l’enfant, qui serait porteuse de la parole de l’enfant, lorsque celui-ci ne
peut-être reçu, soit en raison de son âge, soit en raison des circonstances.
L’écoute et l’information se font en binôme par un juriste et un travailleur social ou psychologue, ce qui
favorise et enrichit les échanges.

-4-

De plus, la MDEJ propose des séances de médiation familiale à destination des parents en situation de
rupture, séparation, divorce.
Permanences uniquement sur rendez-vous :
- Toulouse Jolimont : 22-24 rue Monserby ( métro ligne A - station Jolimont) : les 1er et 3ème jeudis et sur
RDV les autres jours du lundi au samedi
- Toulouse Reynerie : 2, impasse Abbé Salvat (métro A - station Reynerie) : les 1er, 3ème et 5ème
mercredis du mois de 14 h à 17 h
- Toulouse Nord : 217, avenue de Fronton (métro B - station La Vache : les 2ème et 4ème mercredis du
mois de 14 h à 17 h
- Tournefeuille : 7, rue Paul Valéry (bus 21 arrêt gymnase): les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9 h à
12 h
Directrice : Madame Bérangère DUPONT
Adresse : 22-24, rue Monserby - 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 53 22 63
Mail : mdej.accueil@gmail.com
Site internet : www.droits-et-enfants.com
Les Amis du Centre de Médecine Hyperbare de Toulouse
Objectif : Créée à l’initiative des patients du Centre de Médecine Hyperbare (CMH) de Toulouse, cette
association a pour objet :
- de faciliter l’accueil – aux côtés de l’équipe soignante- des nouveaux usagers du CMH, dans un
esprit de convivialité, de soutien moral et de proposition de conseils d’ordre pratique ;
-de maintenir le lien avec les personnes ayant bénéficié des soins du CMH, témoins et exemples de la
variété des pathologies traitées ;
- de participer à la sensibilisation sur la Médecine Hyperbare du public et du corps médical extérieurs
au milieu hospitalier, en conduisant des actions d’information au plan local et national ;
-de contribuer au rapprochement des divers CMH par l’instauration d’un réseau national fédérant les
initiatives locales poursuivant les objectifs déclinés ci-dessus.
Président : en cours de nomination
Adresse : Hôpital Purpan - Centre de Médecine Hyperbare - Place du docteur Baylac - TSA 40031 31 059 TOULOUSE CEDEX 9
Adresse mail : amis.hyperbare.31@gmail.com
Site internet : (en cours de réalisation)
NIDCAP France
Objectif : Coordonner et dynamiser la recherche en France, le développement et la diffusion du
Programme Néonatal d'Evaluation et de Soutien de Développement NIDCAP, et plus particulièrement:
- diffuser des informations scientifiques de qualité à l'intention des professionnels et des familles
- participer au débat sur la place des parents dans la prise en charge de leur enfant en néonatalogie
- soutenir l'implantation de ce programme dans les unités de néonatalogie et former les professionnels
Président: Monsieur
Jacques SIZUN
Siège social: Pôle FME - CHRU BREST- 2, avenue Foch - 29609 BREST Cedex
Mail: associationnidcapfrance@gmail.com
Correspondantes locales: Hôpital des Enfants: Mesdames Sandra LESCURE et Céline PROUT
Tél.: 05 34 55 84 60 - 05 34 55 84 75
Site internet : www.nidcapfrance.fr et www.perinat-france.org
Réseau Addictions Midi-Pyrénées (RAMIP)
Objectif : Action partenariale dont le principe est l’animation et l’entretien d’un réseau afin d’élargir les
possibilités et les modalités de prise en charge médico-psycho-sociale de patients présentant des
problématiques addictives en Midi-Pyrénées ; Les principes généraux en sont : favoriser l’accès aux
soins, optimiser la qualité de la prise en charge globale et pluridisciplinaire, renforcer le travail en
réseau en développant les liens entre les professionnels et favoriser des actions de formation.
Président : Dr Jacques BARSONY
Adresse : 11, rue des Novars - 31300 TOULOUSE
Tél. : 05 34 55 97 75
Mail : contact@ramip.fr
Site internet : www.ramip.fr
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Union Régionale des Associations de Parents et Amis de Personnes handicapées mentales Midi
Pyrénées (URAPEI Midi-Pyrénées)
Objectif : L’URAPEI Midi-Pyrénées, délégation Régionale de l’union nationale (UNAPEI) défend les
intérêts matériels et moraux de l’ensemble des personnes handicapées mentales et de leurs familles
dans la Région Midi-Pyrénées.
Président : Monsieur Gérard REY
Adresse : 13, Port St Sauveur - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 20 42 85
Mail : urapei.mp@wanadoo.fr
Site internet : www.unapei.org
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