Associations de patients
Classées par ordre alphabétique de département

Bas-Rhin

STOP OBESITE
Heidolsheim
www.stopobesite.org
Contact : stop.obesite.alsace@gmail.com
L’ASSOCIATION S.T.O.P. (Suivi et Technique contre Obésité pour la vie) vous propose un
accompagnement des personnes en surpoids et en obésité, un suivi après chirurgie de l'obésité ainsi
qu’une permanence au sein de l’Hôpital Pasteur COLMAR

Bouches du Rhône

EX-POIDS
Fos-sur-Mer
Facebook : Association Ex'Poids
Contact : associationexpoids@gmail.com
L’association Ex-Poids informe, soutien et aide les patients ou futurs patients de chirurgie
bariatrique, leur famille ou les personnes en obésité.

HISTOIRE DE POIDS
Lançon de Provence
Facebook : Asso Histoire de Poids
Contact : histoiredepoids13680@gmail.com
L’association Histoire de poids aide les personnes en situation d’obésité. Elle organise régulièrement
des marches et des groupes de parole.

OBJECTIF NO COMPLAIX
La Fare Les Oliviers
Facebook : Objectif NO Compl'Aix
Contact : objectifnocomplaix@gmail.com
Objectif No Complaix est une association d’aide et de soutien consacrée aux personnes souffrant
d’obésité se destinant à une prise en charge médicale ou à une chirurgie bariatrique.

Calvados

REVIVRE EN FAIM
Sommervieu
Facebook : Revivre En Faim
Contact : asc.revivre.en.faim@gmail.com
L’association revivre en Faim organise des réunions d’échange (groupe de parole), sportives et
distractives ainsi que des ateliers relooking, sophrologie, cuisine entre personnes obèses, personnes
dans la démarche d’une chirurgie bariatrique et des personnes déjà opérées ; le but est de partager
nos expériences, de rassurer et expliquer les étapes pré et post opératoire.

Corrèze

AS APES 19
Tulle
Contact : asapes19@gmail.com
L’association tulliste propose à ses adhérents des activités sportives de groupe pour retrouver une
forme physique et psychologique.

OBESITE 19 FORT ET GAILLARD
Brive-la-Gaillarde
Facebook : Limousin obésité
Contact : obesite19fortetgaillard0@orange.fr
L'association Obésité 19 - Fort et Gaillard - vous apporte et vous propose des réunions mensuelles
avec partage d'expériences, des ateliers diététiques et socio-esthétiques, des soirées et journées
conviviales, des visites patients, des informations et des actions événementielles.

Cote d’Amor
LE POIDS QUI TUE
Ploufragan
Facebook : Le Poids Qui Tue
Contact : lepoidsquitue@sfr.fr
Le poids qui tue est une association d’entraide, d’information et d’accompagnement des personnes
souffrant de troubles du comportement alimentaire, d’hyperphagie, de boulimie, d’anorexie, etc...

OBESITE BRETAGNE NORD
Saint-Brieuc (Bretagne)
www.obesitebretagnenord.weebly.com
Contact : obesitebretagnenord@gmail.com
L’association Obésité Bretagne Nord réunit des personnes souffrant de surpoids, d'obésité, des
personnes opérées de l'une des chirurgies de l'obésité, des personnes inscrites dans le protocole pré
opératoire ainsi que de leurs familles, ou tout simplement des personnes qui cherchent des solutions
pour en finir avec cette maladie.

S.O.S 22
Quevert
Facebook : SOS
Contact : s.o.s.22@free.fr
L’association SOS 22 propose d’accompagner les personnes en surpoids en obésité à travers des
groupe de parole, des séances d’activités physiques et des soirées à thème.

Doubs

ELISEA
Pirey (Bourgogne-Franche-Conté)
Facebook : Assoc Elisea
Contact : elisea25000@gmail.com
Elisea est une association d'Entraide des Patients de la Chirurgie de l'Obésité sur Besançon et ses
environs.

Finistère
OB’BREIZH
Plubennec (Bretagne)
Facebook : Ob'breizh
Contact : obbreizh@orange.fr
L’association OB’BREIZH a pour but d’accompagner et d’aider les personnes ayant ou allant subir une
chirurgie de l’obésité.

Gard

GROSSO MODO
Beaucaire
www.assogrossomodo.fr
Contact : asso_grossomodo@hotmail.fr
L’association Grosso Modo est une association proposant de la prévention, des activités et un suivi
personnel pour prévenir et lutter contre le surpoids.

NEMO NIMES OBESITE
Nimes
http://nemobesite.fr
Contact : nemo.nimesobesite@orange.fr
Elle a pour but de permettre à ses membres de se retrouver, de dialoguer, donner des conseils, pour
s’entraider les uns les autres et de resserrer les liens étroits qui les unissent et d’informer et de
communiquer sur l’obésité. C’est un lieu de partage pour des personnes pour qui le passage en
chirurgie bariatrique (Sleeve, Bypass, Anneau…) produit des changements dans leur vie, ainsi que
ceux qui s’interrogent sur leur surpoids ou obésité, et leurs accompagnants et conjoints.

SLEEVE ET MOI
Nîmes
Facebook : sleeve et moi Nîmes
Contact : sleeveetmoi@gmail.fr
L’association sleeve et moi a pour objectif d'apporter de l'aide et de l'écoute aux opérés et futurs
opérés de la chirurgie bariatrique des environs de Nîmes.

Gironde

BARIA 33
Carignan-de-Bordeaux
www.baria33.fr
Contact : carole.peronnet@wanadoo.fr
L’association Baria 33 a pour objectif d'apporter de l'aide et de l'écoute aux opérés et futurs
opérés de la chirurgie bariatrique de la Gironde.

CEKIDIS
Mérignac
www.cekidis.fr
Contact : contact@cekidis.fr
Cekidis est une association pour les patients et anciens patients suivis pour surpoids ou obésité dans
le Centre Spécialisé Obésité Aquitaine Nord du CHU, mais aussi pour toutes personnes concernées et
partageant ses valeurs.

SLEV’R’T
Gujan-Mestras
www.sleev-r-t.wixsite.com
Contact : sleev-r-t@netcourrier.com
L’association Slev’r’t est un soutien ouvert à tous, un lieu d'échanges et de débats, de rencontres.

Haute-Garonne

KRYSALIDE 31
Muret
https://khrysalide.wixsite.com/khrysalide31
Contact : khrysalide31@gmail.com
L’association Krysalide 31 a pour objectif est d'être à l'écoute et d'accompagner les personnes
souffrant d'obésité afin de les soulager et éventuellement les orienter vers des professionnels de
santé.

MIEUX-ETRE XL
Roques-sur-Garonne
www.mieux-etre-xl.fr
Contact : contact@mieux-etre-xl.fr
L’association
traite
des Troubles
du Comportement Alimentaire (TCA),
du surpoids et
de l’obésité ainsi que de ses maladies associées Elle accueille et aide les personnes qui souffrent
d’obésité et qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie au quotidien.

NOUVELLE VIE
Cornebarrieu
Facebook : Association " Nouvelle VIE "
Contact : nouvellevieauxcedres@gmail.com
L’association Nouvelle Vie est à destination de personnes opérées de chirurgie bariatrique à la
clinique des cèdres à CORNEBARRIEU (31)

Hérault

MONTPELLIER OBESITE MILLENAIRE
Montpellier (Hérault)
http://montpellier-obesite.asso-web.com/
Contact : montpellierobesite@gmail.com
L'association a pour but de promouvoir l'information aux patients ou leurs proches atteints d'obésité
sur les traitements médicaux et chirurgicaux disponibles, elle favorise l'entre-aide pour les personnes
atteintes d'obésité.

STOP OBESITE SAINT JEAN
Montpellier
www.stopobesitesaintjean.fr
Contact : stopobesitesaintjean@gmail.com
L'Association Stop Obésité Saint Jean réunit des anciens obèses ayant suivi le parcours de la chirurgie
bariatrique et des soignants (chirurgien, kinésithérapeute, psychologue, diététicienne) apportant par
leur connaissance du sujet une aide précieuse.

Ile et Villaine

BRETAGNE EVOLUTION OBESITE
Rennes (Bretagne)
http://bretagneobesite.e-monsite.com/
Contact : bretagne.evolution.obesite@gmail.com
L’association B.E.O reçoit des personnes ayant été ou étant en situation de surpoids ou d'obésité,
ayant subi ou non une chirurgie bariatrique. Ils mettent à disposition leurs expériences, leurs
témoignages aux personnes cherchant des solutions.

Indre et Loire
SLEEVANOPASS 37
Chambray les tours (Centre Val de Loire)
www.sleevanopass37.asso-web.com
Contact : sleevanopass37@yahoo.fr
L’association Sleevanopass 37 a été crée afin de réunir les opérés et futurs opérés de la chirurgie de
l’obésité ainsi que leurs proches.

OB’IN TOURS
Tours
www.obintours.wordpress.com
Contact : obintours@gmail.com
Cette association a été créée pour réunir des personnes souffrant d'obésité, candidates à la chirurgie
bariatrique ou déjà opérées.

Landes
LIBRE VIE
Biscarosse
librevie40600@outlook.fr
Facebook : Libre’vie
Contact : librevie40600@outlook.fr
L'association LIBRE'VIE a pour but de renforcer l'information, la prévention, le bien-être,
l'accompagnement et le soutien moral de toutes les personnes concernées par le surpoids, l'obésité
et l'isolement ainsi que d'informer le public sur les possibilités de prise en charge.

CHRYSALIDES
Dax
http://assocchrysalides.wix.com/monsite
Facebook : chrysalides
Contact : assoc.chrysalides@gmail.com
Chrysalides est une association Landaise qui voit le jour afin d'aider les personnes en surpoids ou
l'ayant été.

OPA 40
Mont de Marsan
Contact : opa.40.na@gmail.com
Nouvelle association
L’association OPA reçoit des personnes en situation d’obésité et les aide dans leur quotidien.

Loire

SE SENTIR MIEUX
La Roche Molière
« Association pour vous aider et pour communiquer. »
Contact : sesentirmieux.association@gmail.com
L’association se sentir mieux organise des soirées débats et des ateliers pour les personnes
souffrants d’obésité.

OSE – Obésité Surcharge pondérale Equilibre alimentaire
Saint Etienne
« Association pour vous aider et pour communiquer. »
Site internet : www.ose-obesite.com
Contact : association.ose42@gmail.com
L’association OSE favorise l'information des malades et des intéressés en situation de surpoids et
d'Obésité.

Loire Atlantique

OLA
Saint-Père-en-Retz
www.associationola44.wixsite.com
Contact : associationola44@gmail.com
L’association OLA soutien et accompagne les personnes dans un parcours pré et/ou post opératoire
d’une chirurgie de l’obésité, et assiste les personnes avec un problème de poids mais ne souhaitant
pas forcément se faire opérer, en reprenant une alimentation équilibrée et/ou en faisant une activité
physique.

NEO
Nantes
Facebook : Association NEO Nantes
Contact : asso.neo.contact@gmail.com
L’association NEO peut vous recevoir si vous êtes concernés de près ou de loin par le surpoids ou
l'obésité, si vous avez besoin d'en parler ou bien de trouver des activités adaptées.

Loire et Cher
SOS Obésité 41
Vendôme
Contact : delagneau.nicole@gmail.com
L’association SOS Obésité 41 favorise l'information des malades et participe aux journées
Européenne de l’Obésité.

Lot
JE ME RETROUVE
Figeac
Contact : jemeretrouve@gmail.com
Je me retrouve organise des randonnées et des réunions d’information sur le parcours de chirurgie
bariatrique.

Lot et Garonne
ALOA 47
Villeneuve sur Lot
Facebook : ALOA 47
Contact : aloa.47.na@gmail.com
ALOA 47 aider et guide les patients et leur entourage dans la prise en charge de la maladie chronique
de l'obésité. Elle vous aide à créer un réseau de professionnels de santé proche de chez vous et vous
offre un lieu d'écoute et de parole à la CLINIQUE TIVOLI à BORDEAUX - JEAN VILLAR à BRUGES & au
centre social & sportif de MEILHAN SUR GARONNE

FLONA
Meilhan sur Garonne
http://www.flona-na.fr
Contact : flona.nouvelleaquitaine@gmail.com
La fédération de lutte contre l'obésité, les apnées du sommeil et les comorbidités associées Nouvelle
Aquitaine, mène tous types d'actions favorisant la prévention et la lutte contre l'Obésité, les Apnées
du sommeil et les pathologies associées, favorise l'accessibilité du parcours patient, promeut
l'éducation thérapeutique du patient, e sport sur ordonnance et les droits de tous les usagers du
système de santé.

Manche
ALO (Aide à la lutte contre l'obésité)
Saint-Lô
Facebook : Association Alo
Contact : assoalo2@gmail.com
L’association ALO accompagne des patients de la chirurgie de l’obésité (information et
communication sur la chirurgie de l’obésité).

Maine et Loire

LE COCON
Cholet
www.lecoconblog.wordpress.com
Contact : lecocon49@gmail.com
L’association Le cocon aider et soutien les personnes qui souffrent de surpoids et d’obésité, en étant
présent dans leurs démarches de perte de poids et d’acceptation de soi. Divers ateliers ludiques et
adaptés sont proposés pour permettre de reprendre confiance en soi et en ses valeurs.

OSEZ 49
Angers
Facebook : Osez 49
Contact : osez49@outlook.fr
Cette association a pour but de renseigner, d'aider, de soutenir les personnes en surpoids et en
obésité, ainsi que leurs proches. C'est un lieu d'échange.

Morbihan
OBESITE BRETAGNE SUD
Vannes
Facebook : Obésité Bretagne Sud
Contact : obesite.bretagne.sud@gmail.com
L’association Obésité Bretagne sud aide et soutien les personnes souffrant d’obésité en particulier
celles ayant bénéficié ou envisageant une chirurgie de l’obésité

Nièvres

PESE-PLUME BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Nevers
www.pese-plume-bfc.fr

Contact : peseplume58@gmail.com
L’association Pèse-Plume 58 est une association loi 1901 qui a pour but l’accompagnement des
personnes atteintes d’obésité ou de surpoids

Nord

Cap Objectif Bien être (COB)
Bousbecque
Contact : cap.objectif.bienetre59@gmail.com
L’association COB met en place diverses actions, telles que des permanences d'information, des videdressing, et des activités sportives et loisirs.

Pyrénées Atlantiques

VIVRE EN FORME
Pau
http://www.asso-vivre-en-formes.fr/
Contact : contact@asso-vivre-en-formes.fr
L’association Vivre en Forme est à destination des personnes obèses et en surpoids. Elle propose des
activités pratiques et adaptées : gymnastique, cuisine, bien être, sophrologie…

Puy de Dôme

VIVRE EN FAIM
Clermont-Ferrand
Facebook : Vivre En Faim
Contact : vivreenfaim@laposte.net
Vivre en Faim est une association loi 1901 aidant les personnes souffrant d'obésité ou de surpoids en
proposant des ateliers et des randonnées.

Rhône
EQUILIBR’EMOI
Gleizé
www.equilibremoi
Contact : contact@equilibremoi.fr
EQUILIBR’ÉMOI propose et développe des actions d’accompagnement et de soutien destinées aux
personnes obèses ou en surpoids. Une équipe dynamique et compétente vous aidera à répondre à
vos interrogations dans un souci de recherche d’équilibre et d’amélioration du bien-être et vous
pourrez partager vos expériences. L’association 2quilibr’Emoi propose plusieurs axes d’activités et
d’échange, complémentaires er interdépendants. (Diététique, physique, psychologique et social).

VIVRE AUTREMENT SES FORMES
Lyon
www.vasf.fr
Contact : contact@vasf.fr
Vivre Autrement Ses Formes (VASF) est une jeune association de type loi 1901 qui a pour but
de soutenir, accompagner et rassembler les patients (opérés ou non) en situation d’obésité de la
région lyonnaise.

Saône-et-Loire

VIVRE RONDE
Saint-Marcel
http://vivre-ronde.discutforum.com/
Contact : vivreronde@gmail.com
Forum de discussion sur les questions de surpoids : - conseils / astuces / soutien- vivre avec le
surpoids- s'assumer / se mettre en valeur- perdre du poids...

Seine-Maritime

Bariatrie pour une nouvelle vie
Criel-sur-Mer
www.bariatrie-pour-une-nouvelle-vie.webnote.fr
Contact : bariatriepourlavie@hotmail.com
« BARIATRIE pour une nouvelle vie » est une association de patients ayant bénéficié ou souhaitant
bénéficier d'une chirurgie de l'obésité. Elle a pour objectif de faire connaitre les différentes chirurgies
de l’obésité ; accompagner soutenir et informer les personnes en surpoids ou obésité souhaitant ou
ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique. ; aider les patients à renouveler leur garde-robe par le
biais d'échange ou d'organisation de bourses aux vêtements ; négocier avec différents partenaires
intervenants de près ou de loin avec les membres de l'association; organiser des temps d’échange
par le biais de différentes activités, sorties, rencontres,…

Seine-Saint Denis

SECOND LIFE
Le pré saint Gervais
www.secondlifeparis.org
Contact : coralie.auger0094@orange.fr
Second Life Paris est là pour vous accompagner, avant, pendant et après l'intervention.

OPERATION NOUVELLE VIE
Noisy le Grand
www.assoc-operation-nouvelle-vie.org
Contact : assoc.operation.nouvelle.vie@gmail.com
L’association Opération nouvelle Vie a pour but de participer à l’éducation thérapeutique dans le
combat contre l’obésité, d'organiser et de promouvoir des réunions et des événements et de
défendre les droits des obèses dans la vie quotidienne.

Somme
LES PETITS POIDS CA BOUSCULE TERRIBLE
Camon
www.lespetitspoids.revolublog.com
Contact : lydieboury@yahoo.fr
L'association les petits poids ça bascule terrible, propose des activités physiques, des conseils et des
ateliers culinaires, des ateliers sophrologie etc. Le but est d'aider les personnes souffrantes de
maladies métaboliques liées à l'obésité, de maladies invalidantes à retrouver un bien-être général
tant au niveau physique que moral.

Var
ADOVAR – Association des Obèses du Var
Toulon
Contact : asso-adovar@laposte.net
L’association ADOVAR informe, accompagne et soutien des patients qui seront suivis, en cours de
suivi ou ayant été suivis dans un parcours de chirurgie bariatrique.

Vaucluse
AOL
L’isle sur la Sorgue
www.cliniquesaintroch-cavaillon.fr
Contact : assobelub@gmail.com
L’association AOL informe, accompagne et soutien des patients qui seront suivis, en cours de suivi ou
ayant été suivis pour un surpoids ou une obésité dans le Centre de l’Obésité du Luberon COLUB (84)
ou auprès des autres structures spécialisées partenaires ainsi que toutes personnes concernées par
le surpoids et l’obésité.

Vienne

Les Phoenix du 86
Aslonnes
Facebook : les Phoenix du 86
Contact : lesphoenixdu86@hotmail.com
L’association les Phoenix du 86, accompagne et soutien toutes personnes concernées par le surpoids
et l’obésité et organise des marches une fois par mois.

YONNE

SANS KILO
Sens
Facebook : Sans kilo
Contact : sanskilolessleeves@gmail.com
L’association Sans Kilo est un groupe d'échanges ouvert aux personnes qui ont des soucis liés de près
ou de loin au surpoids.

