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PERSONNES AGEES 
 
 
France Alzheimer 31  
Objectif : Rassembler les familles et les malades concernés par une maladie d’Alzheimer ou 
maladies neuro-dégénératives, pour leur apporter aide et soutien psychologique, information et 
orientation, afin de les aider à mieux faire face aux problèmes engendrés par ces pathologies. 
Assure régulièrement des permanences au sein  de l’Espace Associations Usagers de Purpan 
Présidente : Madame Ginette ARIAS 
Adresse : 5.rue Chairedon (Place Olivier) - 31300 TOULOUSE 
Tél. : 05 61 21 33 39 - 09 60 01 58 21 
Mail : alzheimer31@orange.fr 
Site internet : www.francealzheimer31.org 
 
France Parkinson  
Objectif : Soutenir les malades et leurs familles avec 2 axes majeurs : la recherche fondamentale 
moléculaire et cellulaire, l’aide au plus proche pour améliorer la vie des parkinsoniens. 
Participation régulière aux permanences au sein des  Espaces  Associations - Usagers du CHU 
Président : Monsieur Didier ROBILLARD 
Adresse : 4, Av du Colonel Bonnet - 75016 PARIS 
Déléguée départementale : Madame Evelyne BARBAZANES 
Tél. : 06 08 24 17 80 
Mail : comite31@franceparkinson.fr 
Site internet : www.franceparkinson.fr 
 
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 » et sa signature « Non à l’isolement de nos aînés !», 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 âgées isolées et/ou gravement 
malades (voire en fin de vie), sur leur lieu de vie (domicile ou EHPAD) ou à l’hôpital (USLD ou 
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 : occitanie@petitsfreresdespauvres.fr/ toulouse.accueil@petitsfreresdespauvres.fr 
Site internet : www.petitsfreresdespauvres.fr/ 
 
 
Fédération 3977 : fusion de HABEO et de ALMA (ALlo MAltraitance des personnes âgées 
et des adultes en situation de handicap)  
Cf. Rubrique «Plateforme information institutionnelle» 
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