Au cœur du quartier des Alpilles Vincennes, se trouve le

Lormont Espace Santé Information
Venez découvrir un lieu d’écoute et d’échanges,
participer aux différents ateliers thématiques
ouverts à tous autour du bien être.

Pas de consultation médicale.
Addictions
alcool
Vie libre

AJHAG Association Jeunesse Hauts de Garonne
Association de prévention spécialisée auprès des jeunes, accompagnement socio
éducatif de 11-25 ans. Présents sur la structure le jeudi de 15 h à 18 h.
Contact : Mounir Khalef 06 35 40 50 17 / ajhag.lormont@wanadoo.fr
Maison du diabète

Accompagnement des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires,
diabétiques type 2 et de leur entourage proche. Réunions animées par une
infirmière et une diététicienne 1 fois par mois .
Contact : Sarah Marsan 05 56 92 34 83

AMI Association médiation interculturelle

Consultation psychologique individuelle ou familiale prenant en compte la
culture des usagers. Accueil et écoute avec des professionnels psychologues,
médiateurs, interprètes le mardi de 14 h à 18 h.
Contact : Axel Redon 05 56 86 91 70 / redon.axel@gmail.com

APF Association des paralysés de France

Groupe relais de Lormont visant à rompre l’isolement des personnes handicapées
via des sorties originales sportives et conviviales le 2e et 4e vendredi du mois de
14 h à 17 h. Contact : Jean Gabriel Poncelet 06 84 22 57 04

LMT 33 Association Lormont main tendue

Association d’accompagnement des personnes atteintes d’un cancer.
Groupe de paroles, activités sportives, sorties, socioesthéticienne et aide dans
les démarches administratives le lundi 10 h-12 h, le mardi 08 h 30-12 h 30, le jeudi
10 h-12  h et le vendredi 08 h 30-12 h 30.
Contact : Catherine Coste 06 66 20 12 68

Vie Libre

Association d’aide pour aborder la maladie alcoolique, accompagnement, suivi
du malade, visites à domicile. Présents le 3e mercredi du mois de 18 h à 21h.
Contact : Prevoteau Patrick 06 65 32 62 22 / bordeauxrivedroite@vielibre.org
Permanence d’un écrivain public pour les dossiers administratifs le 4e
vendredi du mois de 9h à 12h sur RDV uniquement. Contact : 05 57 77 63 60

lormont.fr villedelormont

Facebook : Lormont Espace santé Informations
Contact mail : lesi.lormont@gmail.com
Coordination : VAXIVIERE Aurélie 05 57 77 55 23

