
Un lieu de parole et d’écoute ouvert à toutes et tous : Entretiens 
individuels, gratuits, anonymes, confidentiels et sans rendez-vous.

34, rue des Couteliers – 31000 Toulouse
Métro Carmes ou Esquirol

Tous les jours de l’année de 14h30 à 19h, 7j/7.
05 61 14 22 78 - laporteouvertetoulouse@laposte.net

www.la-porte-ouverte.fr/toulouse

FRAMAFAD OCCITANIE
Fédération Régionale des Associations de Maisons d’accueil

des Familles et Amis de Personnes Détenues

Regroupe, dynamise et représente ces associations au niveau 
régional et national.
En cas de détection par la famille d’un risque suicidaire chez 
la personne détenue, FRAMAFAD Occitanie donne l’alerte à 
l’établissement pénitentiaire qui est suivie par la Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Toulouse.

Place de la Libération  - Mairie de Seysses
 06 84 15 78 11 - arnoux.helene@bbox.fr

Diffusion au grand public d’un message simple, clair et validé 
scientifiquement : sensibiliser au repérage des signes d’alerte du 
suicide, mettre à disposition des outils de compréhension pour 
se questionner sur son potentiel d’aidant, proposer six étapes qui 
peuvent servir de guide dans la manière d’agir pour prévenir le 
suicide.

www.ditesjesuisla.fr

• Assurer en binôme une écoute téléphonique des situations de 
maltraitance sur personnes âgées et en situation de handicap
• Orienter les appelants dans les démarches à réaliser  
• Prévenir toute forme de maltraitance par la sensibilisation des 
professionnels et l’information du grand public

Ouverture de dossier :
contacter le 3977 (n° gratuit) 7/7 jours 9h-18h

Suivi de dossier par le centre ALMA 31 :
 permanence le mercredi 9h-12h

Entraide entre personnes adultes souffrant de Troubles Anxieux et 
Dépressifs par l’écoute, l’échange, et la compréhension, hors de 
tout cadre thérapeutique.
Changer le regard sur l’Anxiété pathologique et les Troubles 
Dépressifs en informant les familles, les proches, le grand public 
et les professionnels sur les répercussions et les souffrances 
générées dans la vie quotidienne. 

Caire sud - 31450 LES VARENNES
06 49 55 56 54 - contact@anxiete-entraide31.org 

www.anxiete-entraide31.org 

ANOREXIE BOULIMIE OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

• Information et sensibilisation sur les troubles du comportement
alimentaire(TCA) tels que l’anorexie, la boulimie ou l’hyperphagie.
• Orientation et accompagnement vers les lieux de soins
• Accueil, écoute, présence et soutien régulier pour les malades,
leur famille et proches
•  Groupes de parole pour les familles et les proches
•  Rencontres thématiques

CMS, 2 rue Malbec – Toulouse
06 44 23 32 14 - abopm31@gmail.com

 www.aboccitanie.fr

ACCOMPAGNER EN SOINS PALLIATIFS TOULOUSE

Être-Là promeut l’accès aux soins palliatifs et développe 
l’accompagnement auprès des personnes gravement malades et en 
fin de vie. 
Nous avons pour objectif que toute personne gravement malade 
ou en fin de vie, puisse accéder à des soins palliatifs de qualité 
et à un accompagnement, dès l’annonce de la maladie et partout 
en France. Par leur présence, leur écoute et leur soutien nos 
bénévoles contribuent à la prise en charge de la douleur des 
personnes accompagnées, au lien social et à la solidarité entre 
générations.

ACCUEIL
24 rue du Général Ferrié - 31500 Toulouse

06 80 20 25 02 - secretariat@asp-toulouse.fr

ECOUTE TÉLÉPHONIQUE
05 61 23 71 88 - ecoute-deuil@asp-toulouse.fr

www.asp-toulouse.fr
Association basée à Toulouse qui permet aux personnes souffrant
de Troubles Anxieux d’échanger autour de leurs difficultés
(Phobie Sociale, Trouble d’Anxiété Généralisée, Trouble Panique,
Agoraphobie…) et de sortir de l’isolement à travers les activités
suivantes : groupes de parole (en présentiel ou visioconférence),
ateliers thématiques, sorties conviviales, conférences, etc.

07 49 82 80 50 - contact@revivre-france.org

www.revivre-france.org

JONATHAN PIERRES VIVANTES TOULOUSE,
PARENTS ET FRÈRES ET SŒURS ENDEUILLÉS

JPV est ouverte à tous, dans le respect des opinions et des 
croyances, quel que soit la cause du décès. L’association a pour 
but de permettre aux parents et aux frères et sœurs endeuillés 
de s’accueillir, de s’écouter et de s’entraider, moralement et 
spirituellement, pour rompre l’isolement, cheminer ensemble, 
retrouver quelques points de repère et se reconstruire.

UDAF – 22, rue Guillemin Tarayre - 31000 Toulouse
07 67 73 69 34

www.anjpv.org



Association Prévention
Suicide en Occitanie

La France fait partie des pays européens où les taux
de mortalité par suicide sont les plus élevés.

Si la région Occitanie fait partie des régions les moins 
touchées, l’enjeu  y reste majeur.

Malgré ces constats, la question du suicide est encore difficile à 
aborder dans notre société. Ce qui retient la parole reste le tabou 
que représente le suicide mais aussi la culpabilité et le manque de 
mots pour dire la souffrance liée à cet acte. 
Pourtant les multiples composantes qui peuvent pousser une 
personne au suicide sont aujourd’hui connues et repérables.
Une prévention est possible et l’issue suicidaire à la crise qui 
précède le passage à l’acte n’est pas une fatalité.
Nous savons aussi que cet acte même s’il traduit une souffrance 
personnelle et intime est aussi en lien avec l’autre. Pour quelqu’un 
qui souffre, le suicide n’est pas qu’un moyen radical de faire cesser 
la souffrance, c’est aussi un appel désespéré à la reconnaissance 
de l’autre. Au-delà des facteurs personnels et sociaux, le contexte 
sociétal actuel contribue à accroître les risques en appauvrissant 
les liens inter-humains et en fragilisant ceux qui ont le plus de 
mal à trouver leur place en famille ou dans notre société. Aussi, 
l’engagement face au Suicide, représente une action de solidarité 
à l’égard des plus fragiles d’entre nous et un combat pour la vie 
grâce au lien social, à l’aide et à l’accès au soin.
C’est pourquoi, les questions de « prendre soin » et de lien social, 
comme tout ce que chacun peut pour l’autre et avec l’autre, 
sont au cœur de l’engagement de chacune des associations qui 
composent APSOc. Ce sont également les points cruciaux en 
terme de Prévention.

La prévention peut consister en « des choses simples » qui vont 
à rebours de la rupture du lien. Ces « choses simples » peuvent 
paraître évidentes à certains, pourtant nous en avons parfois 
perdu le sens ou l’initiative. Elles sont multiples et variées. 
Elles sont à retrouver, à réinventer et à renouveler à chaque 
nouvelle rencontre. L’expérience de chacun est en cela riche 
d’enseignements.

LE SERVICE D’ACCUEIL AMBULATOIRE 
Assure l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement, 
la prévention et  la réduction des risques face aux problèmes de 
dépendances

Accueil :  Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
le vendredi jusqu’à 17h : 3 bis rue Berthelot – Toulouse

05 61 61 80 80 - Email : sas@arpade.org

Association Régionale de
Prévention et d’Aide face aux
Dépendances et aux Exclusions

Association Régionale de Prévention et
d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions

Association Régionale de
Prévention et d’Aide face aux
Dépendances et aux Exclusions

Association Régionale de Prévention et
d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions

Point    écoute
p r é v e n t i o n

Assure la Prévention des comportements à risque chez 
l’adolescent  Accueil, Écoute et Médiation : en individuel, 
en famille ou en groupe.
Groupes parents - Soutien aux professionnels en charge de la 
jeunesse - Actions de prévention collective hors les murs.

Point Écoute Prévention
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et jusqu’à 19h le vendredi 

Sur rendez-vous en dehors de ces horaires
39 bis rue de Cugnaux – 31300 Toulouse. 

05 61 42 91 91  - sas.pe@arpade.org
www.sas-arpade.fr

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES
DÉLÉGATION RÉGIONALE OCCITANIE

Créée en 1963, l’Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques a pour mission d’accueillir, 
écouter, informer, accompagner et soutenir les familles confrontées 
aux troubles psychiques d’un proche  tels que  : schizophrénie, 
bipolarité, dépression sévère, etc.
L’UNAFAM organise des accueils de pair à pair, sans la présence de 
représentants du soin qui permettent aux familles d’être écoutées 
sans être jugées. L’association lutte contre la stigmatisation dont 
sont victimes les personnes touchées par des troubles psychiques.

356 rue de Lesseps 34070 Montpellier.
 06 99 45 71 68  /  occitanie@unafam.org

www.unafam.org

UNE ÉCOUTE  ANONYME, RESPECTUEUSE ET SANS JUGEMENT :
par téléphone au 05 61 80 80 80 24h/24 et 7j/7 

par internet en laissant un message ou par chat sur : 

www.sosamitie31.asso.fr
S.O.S Amitié Toulouse Occitanie - B.P. 31327 – 31013 TOULOUSE cedex 6

05 61 80 80 80 - sosamitie31@orange.fr

Toulouse
Occitanie

 Adresse mail : apsoc.asso@gmail.com
page Facebook : APSOc | Facebook

Créée en 2010 à l’initiative du Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins de Haute-Garonne, MOTS apporte une 
aide confraternelle et un accompagnement global dédié aux 
médecins et à tous les soignants professionnels en difficultés : 
infirmiers, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, 
podologues, sages-femmes

Accueil 24h sur 24 et 7j sur 7    +33 (0) 608 282 589

www.association.mots.org

PAR ET POUR LES ÉTUDIANTS
La mission de Nightline est d’améliorer la santé mentale étudiante 
en agissant à l’échelle individuelle et collective. C’est un service 
d’écoute nocturne gratuit pour la communauté étudiante de 
l’académie de Toulouse ouvert depuis septembre 2021 et tenu par 
des étudiants bénévoles.

05 82 95 10 11
Ligne d’écoute ouverte tous les jours de 21h à 2h30

nightline-toulouse.fr
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• ALMA 31
• Anorexie Boulimie Occitanie
• Anxiété Entraide 31
• ARPADE
• Association MOTS
• Dites je suis là Occitanie
• Être là – ASP Toulouse

• FRAMAFAD Occitanie
• Jonathan Pierres Vivantes Toulouse
• La porte ouverte Toulouse
• Nightline Toulouse
• Revivre France
• SOS Amitié Toulouse Occitanie
• UNAFAM

Association Prévention
Suicide en Occitanie

Réunis, mobilisés pour informer, 
sensibiliser et prévenir

APSOc est une association qui rassemble 14 associations et une 
dizaine de personnes physiques engagées dans la prévention du 
suicide et liées par une charte commune.
Elles organisent et animent ensemble chaque année la Journée 
Régionale de Prévention du Suicide Occitanie, en partenariat 
avec l’ARS Occitanie, le Conseil Régional Occitanie et la Mairie de 
Toulouse, ainsi que des actions de sensibilisation et de prévention.


