Nous contacter
Siège de l’association
du lundi au vendredi : 13h30 – 17h00
Tél : 05 34 25 94 60 - Fax : 05 34 25 12 72
48 avenue Léon Blum – 31500 TOULOUSE
E-mail : solidaritemalades@wanadoo.fr
www.solidaritemalades.fr
Nos antennes et correspondants
liste au dos du document

Nos antennes & correspondants
• 01 –
• 07 –
• 13 –
• 14 –
• 17 –
• 20 –
• 21 –
• 26 –
• 29 –
• 31 –

Laurent HERVIEU : 04 74 51 71 20
Catherine THORENS-BINI : 06 63 58 76 96
Marie-Céline POLI : 04 91 82 08 56
Monique DROUET : 02 31 44 11 03
Michel ARNAULT : 05 46 01 74 27
Aurélia POLI-BROC : 06 38 16 76 88
Iris MONSAINGEON : 03 80 35 84 58
Nelly HATTON-KUMMER : 06 16 69 65 74
Chantal LE DEUNFF : 06 12 11 05 99
Michèle AYRAL-DUPRÉ : 05 61 30 15 81
madparis@live.fr
• 38/42 – Andrée CHOPARD-LALLIER :
04 77 53 10 31 ou 04 76 32 45 08
• 40 –
Béatrice LENDRESSE : 05 58 46 01 36 		
(après 19h) - beat.lendresse@orange.fr
• 44 –
Philippe SAMSON : 02 40 15 36 97
• 45 –
Alain LOOTENS : 02 38 90 01 08
alain.lootens@sfr.fr
• 47 –
Elisabeth VIOTTO : 06 27 28 04 97
• 59 –
Josette BONDUAEUX : 03 20 08 68 14
• 63 –
Georges HERVÉ : 04 73 55 96 41
• 65 –
Sonia IVALDI : 05 62 44 02 34
• 66 –
Andrée DELBOUYS : 04 68 22 44 22
andree.cazu@orange.fr
Emilienne et Roland GROS :
04 68 37 82 06
• 69 –
Danielle BEAUQUIS : 04 78 75 54 09
elisabeth.ojardias@wanadoo.fr
• 73 –
Isabelle ROUX : 04 79 54 58 86
• 75 –
Annie MARTINOT : 09 82 29 93 88 ou
06 79 40 12 96
• 82 –
Ghislaine DUFRESNE : 06 47 81 18 39
• 85 –
Annie-Thérèse COIFFE : 02 51 51 80 58
• 87 –
Monique JACQUES :
05 55 30 39 85 (18h-19h)

30 années de Solidarité

L’information

Adhérer, faire un don ?

En 2013, l’association fête ses 30 ans, cette aventure
humaine a commencé en 1959. Au Cameroun, les
Drs Pierre et Anne-Marie Tubéry, responsables d’un
hôpital de brousse, découvrent la richesse et l’efficacité de la phytothérapie africaine. Ils constatent
certaines guérisons étonnantes de lèpre, psoriasis
ou hépatites, grâce aux plantes des tradi-praticiens.

Convaincue de l’importance d’une démarche active
du patient dans sa propre maladie, nous diffusons
de l’information sur notre site internet et dans notre
bulletin. Celui-ci offre la possibilité aux personnes
malades d’entrer en contact avec d’autres malades,
afin de partager leur expérience. Des bénévoles et
une pharmacienne répondent à vos questions par
téléphone.

Remplissez le bulletin d’adhésion, et adressez-le
nous. Vous pouvez également adhérer par téléphone ou sur notre site internet.

Avec Jacqueline Ragot, Pharmacienne, Dr ès
Sciences, Pierre Tubéry passera sa vie à confirmer
les propriétés de certaines plantes de la pharmacopée africaine et leur usage dans une démarche
rigoureuse de validation scientifique.
En 1982 naissait la « Fondation Solidarité Toulouse »
qui affirmait vouloir « défendre la liberté de se soigner et de choisir, avec les conseils de son médecin,
les traitements les mieux adaptés à son cas ».
En 1989 la fondation devient l’Association Solidarité pour le Soutien aux Malades qui a conservé le
même cap : placer la personne malade au cœur de
ses préoccupations.
Elle garde son rôle d’information, d’écoute, de soutien, et participe aux actions collectives de défense
des thérapies complémentaires.

Une solidarité avec I’Afrique
Afin de favoriser un retour aux Africains des connaissances issues du savoir des tradi-praticiens et des
recherches européennes, l’association engage des
coopérations avec diverses structures africaines.

Nous organisons en partenariat avec d’autres associations, des conférences et participons à des salons
pour informer sur les thérapies complémentaires.

L’ écoute et soutien
Des groupes de soutien aux personnes malades
ou aux familles sont proposés dans certaines régions, grâce à l’engagement de bénévoles formés
et à l’intervention de professionnels
Les antennes et correspondants en région sont
autant de points d’écoute à la disposition de tous,
pour informer, témoigner de l’attention à ceux qui
les appellent.

Le « Fonds d’aide ››
Alimenté par les dons des adhérents, et par une
somme prélevée sur les adhésions, il permet une
prise en charge partielle sur les produits issus de la
phytothérapie africaine, pour les personnes en difficultés financières. Cette aide est
accordée après étude de dossier.

Les dons, seront, selon votre souhait, affectés au
Fonds d’Aide ou au financement de coopérations
entreprises avec l’Afrique.
Un reçu vous sera adressé.

