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FEMMES 
 
 
Association Françaises des Femmes Diabétiques (AFFD) 
Objectif : Animer un réseau de solidarité entre femmes diabétiques (quel que soit leur type de 
diabète), dans les différentes étapes et facettes de leur vie.  
Informer et soutenir les femmes diabétiques particulièrement autour de la grossesse et de la 
maternité. 
Développer des actions en relation avec le monde médical pour aider les femmes diabétiques à 
mieux connaître et à mieux vivre leur diabète et son traitement. 
Sensibiliser la population générale aux problématiques liées au diabète des femmes. 
Correspondante régionale : Madame Fabienne RAGAIN-GIRE 
Adresse : 21, route de Beauteville - 31290 MONTCLAR - LAURAGAIS 
Tél. : 06.30.99.00.70 
Mail : contact@femmesdiabetiques.com 
Site internet : www.femmesdiabetiques.com 
 
Association Française de Lutte contre L’Endométriose (Endofrance) 
Objectif : Apporter une aide morale auprès de patientes souffrant d’endométriose ainsi qu’à leur 
entourage, favoriser le développement de l’information et soutenir la recherche. 
Présidente : Madame Yasmine CANDAU 
Adresse : Esplanade de la Mairie -  0120 BAGNEUX 
Déléguées Haute-Garonne : Florence et Cassandra.  
Déléguées Régionales : Florence, Yéléna, Céline, Cassandra, Elsa et Ornella 
Mail : midipyrenees@endofrance.org 
Site internet : www.endofrance.org 
 
Association Maman Blues  

Objectif : Faire connaître et reconnaître la difficulté maternelle et ses conséquences dans 
toutes leurs dimensions et intensités : 

- traumatisme pour la femme,  

- risque de mal naissance psychique de l'enfant 

- problèmes de couples et problèmes familiaux. 

Informer les parents : soutenir, écouter, conseiller et orienter si besoin ces derniers Aller à  leur 
rencontre, face à leur souffrance  et  à  leur histoire (mail, téléphone, groupes de parole). 

Constituer et proposer un relais d'information, dans un cadre totalement gratuit, pour les 
professionnels et futurs professionnels de la santé, du secteur social et de la petite 
enfance, sensibilisés, engagés ou souhaitant s'investir et se former dans : La prévention, le 
diagnostic précoce, l'accompagnement et le soin de la difficulté maternelle et de la « mal -
naissance » psychique de l'enfant. 

Adresse Siège social : Maison des associations - Boite 53 - 22 rue de la Saïda - 75015 Paris 
Déléguée  Occitanie : Madame Estelle BEAULIEU-DUFILS (Psychologue).  
Adresse : 67, rue d’Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.03.99.04 
Mail : mamanbluestoulouse@gmail.com 
Site internet : www.maman-blues.fr 
 
 
Vivre Comme Avant (VCA) 
 Cf. Rubrique  « Cancer » 

http://www.femmesdiabetiques.com/

