
      Association régionale  
   de familles et de proches  

    de personnes souffrant 
d’anorexie et/ou  

de boulimie, d’hyperphagie 

Anorexie Boulimie 
Occitanie 

Pyrénées  Méditerranée 
Association reconnue 

d’intérêt général 

Anorexie Boulimie Occitanie 
Communauté Municipale de Santé 

2, rue Malbec 31000 Toulouse 

Tél mobile : 06 44 23 32 14 
Mail : abopm31@gmail.com                                                             

Site : www.aboccitanie.fr 

ANOREXIE BOULIMIE OCCITANIE 

Association reconnue d'intérêt général   

Membre de la Fédération Nationale des Associa-
tions d’aide aux Troubles du Comportement Alimen-
taire : FNA-TCA  

Partenaire de la FFAB (ex AFDAS-TCA) 

La FFAB est une fédération qui regroupe des spé-
cialistes du dépistage, du diagnostic, de la prise en 
charge, du traitement et de la recherche sur les troubles 

Votre soutien 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………... 

Adresse : ……………………………………. 

Ville : ………………………………………... 

Téléphone : …………………………………... 

E-mail :………………………………………. 

Je soutiens les actions de l'association par : 

 Une adhésion annuelle de 25 euros 

  Un don (selon mes possibilités) 

Chèque libellé à l'ordre de ABO 

Un reçu fiscal déductible des impôts vous 

sera adressé (*) 

ABO étant membre de l’UDAF  

acceptez-vous que vos coordonnées  

lui soient communiquées 

 

Oui             Non 

 

Merci de retourner ce coupon à : 

ANOREXIE BOULIMIE OCCITANIE 

Communauté Municipale de Santé 

2, rue Malbec 31000 Toulouse 

(*) sous réserve du maintien de la législation fiscale actuelle.  (03/2022) 

La vocation de notre Association est de      

Sensibiliser, informer, aider les malades dans leur 
recherche d’un lieu de soins 

Aider les familles et proches confrontés à l'ano-
rexie, la boulimie, l’hyperphagie 

Rompre leur  isolement en développant un réseau 
d'échange et de solidarité 

Apporter présence, écoute et soutien 

Aider à la mobilisation des ressources familiales 
pendant l'épreuve de la maladie 

Mobiliser les pouvoirs publics dans la prise en 
charge de ces maladies  

Sensibiliser les soignants aux TCA 

Notre association peut vous aider par : 

  - Une permanence d'accueil physique                   
Tous les mercredis à la CMS  sur RV uniquement                

Ouverte à tous                                                                                                                          

- Une permanence d’accueil téléphonique                 

 Tél  : 06 44 23 32 14                                                    
Toute l’année. Pour tous (Rappel possible)                                                            

- Un Groupe d’Aide et de Soutien  

En présentiel ou en visioconférence avec ZOOM 

Réservé aux familles et aux proches. Sur inscription 

- Un groupe de paroles mensuel                                   
avec un psychologue et un parent animateur                                                      

(réservé aux  adhérents , familles et proches, sur demande,                                                                                      
après entretien avec le  psychologue du groupe)                                                                           
Engagement annuel, participation et assiduité                                                

- Des rencontres thématiques  avec débat                                   
Interventions par des  professionnels                                                                       

et des membres expérimentés de l’association                                                                                             
Ouvertes à tous                                                                                       

- Des séances de Sophrologie Caycédienne *                    
Engagement, participation et assiduité                                                       

 

NE RESTEZ PAS SEUL (E)                    
REJOIGNEZ-NOUS !  

 * Ce projet  est soutenu par la Fondation de  France 

                                            

Reprographie : Mairie de Toulouse –SCHS 

                                            

                                            

                                            


