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MALADIES RESPIRATOIRES 
 
 
Association de l’Ecole Toulousaine de l’Asthme et des Allergies ALIZEE (ET3A)  
Objectif : Promouvoir l’Education Thérapeutique du patient asthmatique du patient allergique et 
de sa famille Présidente : Docteur Agnès JUCHET 
Adresse : Pneumologie-Allergologie - Hôpital des Enfants - TSA 70034 - 31059 TOULOUSE 
CEDEX 9 
Tél. : 05 34 55 85 83 

Mail : ETPIDE@outlook.fr 

 
Asthme et Allergies  
Objectif : Informer et soutenir les patients asthmatiques, les parents d’enfants asthmatiques, 
l’entourage ainsi que les médecins et les professionnels de santé. 
Président : Docteur Marc SAPENE 
Adresse : 8 rue Tronson du Coudray 75008 Paris 
Tél. : numéro vert  0800 19 20 21 

du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h 
Mail : contact@asthme-allergies.asso.fr 
Site internet : www.asthme-allergies.org 
 
Association Départementale des Insuffisants Respiratoires de la Haute-Garonne (ADIR 31) 
Objectif : L’association a pour but de promouvoir des activités physiques adaptées et des sorties 
natures ainsi que l'éducation thérapeutique des malades. Elle contribue à aider à assumer le 
handicap, à apporter l'information et l'aide en matière sociale et administratives, et développe des 
activités conviviales pour lutter contre l'isolement. 
Présidente : Mme Brigitte SEGUY 

Adresse : Maison des Associations -3, place Guy Hersant - BAL 81 - 31400 TOULOUSE 
ADIR 31 assure, en dehors des vacances scolaires, une permanence mensuelle à l’Espace  
Associations - Usagers de Purpan et 2 permanences mensuelles dans le Hall de Larrey 
Tél. : 07 49 29 07 18 
Mail : adir31000@gmail.com 
Site internet: www.adir31.fr 
Facebook : Adir31 
 
Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants ou 
handicapés Respiratoires (FFAAIR)  
Objectif : La FFAAIR et les 60 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 : Mme Marie-Agnès WISS-LAURENT 
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 
Facebook : www.facebook.com/ffaair/ 
 
 
 
 

mailto:contact@asthme-allergies.asso.fr
http://www.asthme-allergies.org/
mailto:adir31000@gmail.com
mailto:ffaair@ffaair.org
http://www.ffaair.org/


 2 

Vaincre la Mucoviscidose 
Objectif : Accompagner les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée 
par la mucoviscidose. L’association est organisée autour de 4 missions prioritaires : guérir, 
soigner, vivre mieux et sensibiliser. 
Déléguée Territoriale: Madame Hélène BERTRAND 
Adresse : Le petit Tambouret – 09100 ESCOSSE 
Tél. : 06 83 10 39 85 
Mail : muco.bertrandh09@gmail.com 
Site internet : www.vaincrelamuco.org 
 
Association Étoiles des  Neiges 
Objectif : l'association Etoiles des Neiges soutient les jeunes atteints de mucoviscidose grâce à 
la pratique du sport, la rencontre de champions, la réalisation de rêves et de projets. 
Elle organise notamment des stages sportifs, à la mer ou à la montagne, pour enfants, adoles- 
cents, adultes et greffés. 
Elle apporte aussi son soutien dans la vie quotidienne grâce à des aides pour financer des 
inscriptions dans des clubs sportifs. 
Présidente : Marianne BRECHU 
Adresse : 499, route d'Albertville - 74320 SEVRIER 
Tél. : 06 11 99 24 76 
Mail : info@etoilesdesneiges.com 
site internet :www.etoilesdesneiges.com 
 
Association Grégory Lemarchal 
Objectif : Aide et assistance aux patients touchés par la mucoviscidose et à leurs familles, par 
toutes actions tendant à améliorer leur confort et leur qualité de vie.  
- information et sensibilisation du public, par tous moyens de communication sur la 
mucoviscidose.  
- lutte et sensibilisation du public pour le don d'organes et les produits du corps, notamment pour 
les patients touchés par la mucoviscidose.  
- aide à la recherche scientifique par tous moyens.  
- défense de l'intérêt et de la place des patients atteints de la mucoviscidose, de leurs droits, et la 
lutte contre les discriminations et les violences dont ils pourraient faire l'objet, en raison de leur 
maladie et de leur handicap.  
Président : Monsieur Pierre LEMARCHAL  
Adresse : BP 90124 - 73001 CHAMBERY CEDEX 
Mail : contact@association-gregorylemarchal.com 
Site internet : www.association-gregorylemarchal.org 
 
 
Association des Bénévoles Contre la Mucoviscidose en Occitanie (ABC MucO)  
Objectif : Aider et assister les patients touchés par la mucoviscidose et leurs familles, Informer et 
sensibiliser le public, par tous moyens de communication, sur la mucoviscidose et le don 
d'organes ; Organiser et/ou participer à des manifestations diverses pour récolter des fonds et 
sensibiliser le public. 
Président : Rachel Madec  
Adresse : 6 Allée des Bleuets - 31280 Mons 
Mail : abcmuco@gmail.com 
Site internet : www.abcmuco.com 
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