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PSYCHIATRIE – ART THERAPIE 
 
Association Vivre Autrement ses Conflits (AVAC)  
Objectif : Accompagnement thérapeutique ou psychothérapie des malaises psychiques en lien 
avec les malaises sociaux et, en particulier, les violences familiales et conjugales. L’association 
s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 
L’AVAC intervient dans des situations de violence entre conjoints, viols, incestes, maltraitance 
aux enfants ou aux parents. Elle intervient également aux niveaux de la prévention, information, 
formation, auprès des populations de quartier, des jeunes scolarisés, des écoles de travailleurs 
sociaux. 
Président : Monsieur Patrick MICHEL 
Adresse : 17, rue Peyras - 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 61 21 05 28 
Mail : avac.toulouse@online.fr 

Site : http://avac.toulouse.online.fr 
 
Bon Pied, Bon Œil  
Objectif : Entraide et ouverture sociale, sans but médical, après hospitalisation et  
traitement psychiatrique. 
Participe aux permanences de l’Espace Associations Usagers de Rangueil 
Présidente : Madame Armelle AYRAL 
Adresse siège: 32, Allées Jules Guesde  - 31000 TOULOUSE 
Adresse des activités : 7, rue Louis Plana -31500 TOULOUSE 
Mail : bonpiedbonoeil@orange.fr 
Tél : 06 42 97 19 39 
Site Internet : en construction 
 

Revivre France  
Objectif : Aider les personnes souffrant des troubles anxieux suivants : phobie sociale, 
anxiété généralisée, trouble panique, agoraphobie, en dehors de tout cadre 
thérapeutique. 
Assure une permanence le 3ième mardi après-midi du mois à l’Espace Associations 
Usagers de Rangueil hors période vacances scolaires 
Président : Monsieur Joachim VICENS 
Siège social : Lieu-dit « Caire Sud » - 31450 LES VARENNES 
Adresse des activités : Salle Maude Sykes-Andral, 1 allée Jacques Chaban Delmas rez 
de jardin-Arche Marengo, face au service "Objets trouvés". 
Tél. : 05 61 81 89 93 – 06 88 92 59 69 
Mail : contact@revivre-france.org 
Site internet : www.revivre-france.org 
 
Union NAtionale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques  Haute-Garonne (UNAFAM 31)  
Objectif : L’UNAFAM de Haute-Garonne accueille les familles confrontées à la maladie 
psychique, les écoute, les renseigne et leur propose un soutien dans la durée (groupes de 
parole, ateliers spécifiques). Déclarée d’utilité publique, l’UNAFAM représente les usagers 
« patients » et les usagers « familles » dans les instances de concertation des établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Elle mène des actions pour donner toute leurs places citoyennes 
aux personnes en situation de handicap psychique (logement, accompagnement, activités,…).  
Au plan national, l’UNAFAM est consultée par les instances chargées de définir la politique de 
santé mentale et encourage la recherche en psychiatrie. 
Présidente Déléguée Départementale : Madame Sabine IGLESIAS 
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Adresse : 5, rue Michel Ange - 31200 TOULOUSE 
Tél. : 05 61 48 11 56 
Mail : 31@unafam.org 
Site internet : www .unafam31.org 
 
Association Trame d’Art  
Objectif : L’association propose des ateliers d'expression et des ateliers d'art-thérapie à Toulouse 
et son agglomération et s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées, aux familles, en individuel ou en groupe. 
L’accompagnement s’effectue autour de médiations artistiques (théâtre, écriture, musique, art-
plastique, photo-vidéo, expression corporelle, modelage) pour stimuler la créativité et 
l’épanouissement de la personne.  
Présidente : Madame Sylvie SOUM 
Adresse : 5, place Olivier - 31300 TOULOUSE 
Tél. : 09 86 27 10 43 
Mail : tramedart@hotmail.fr 
Site internet : www.tramedart.com 
 


