
 

 

Adresse 

FIBROMYALGIE SUD-OUEST 

Chemin de la Nauve 18 

Lamonzie-Saint-Martin 24680 

France 

téléphone : 07.68.06.30.12 

Mail : fibromyalgiesudouestna@gmail.com 

Page Facebook (groupe fermé) : 

https://www.facebook.com/groups/fibromyalgie.sudouest/?ref=bookmarks 

 

Permanence téléphonique 

Lundi:  8h30-11h30 et 13h30 - 18h30 

Mardi: 8h30-11h30 et 13h30 - 18h30 

Mercredi: 8h30-11h30 et 13h30 - 18h30 

Jeudi: 8h30-11h30 et 13h30 - 18h30 

Vendredi: 8h30-11h30 et 13h30-18h30 

Samedi: Fermé 

Dimanche : Fermé 

 

https://www.facebook.com/groups/fibromyalgie.sudouest/?ref=bookmarks


En partenariat avec l’association « Fibromyalgies.fr » de Bruno Delférrière,        
que nous remercions pour son travail à l’occasion de la 27em journée            
mondiale de la fibromyalgie.  

Notre association « Fibromyalgie Sud Ouest » loi 1901 a pour but de faire           
connaitre et reconnaitre au grand public et aux accompagnants, la maladie à            
part entière avec la mise en place de divers événements et activités.  

Nous apportons aux malades un soutien moral dans leur quotidien très           
souvent difficile, car mal compris du fait qu’elle soit souvent invisible mais            
très handicapante.  

Tout d’abord nous apportons aux malades et à leurs accompagnants, un           
soutien téléphonique par une personne, formée à cet effet pour renseigner et            
aider les malades. Ces derniers étant souvent perdus car incompris par leurs            
proches, ainsi que dans le monde du travail… 

Nous pouvons vous aider également pour l’établissement de vos dossiers          
MDPH, CPAM MSA qui sont très complexes à remplir et pour lesquels il faut              
être très précis et surtout concis. Je précise à ce sujet que pour cela il faut                
faire parvenir vos dossiers médicaux et tous renseignements qui resteront          
naturellement confidentiels, permettant d’expliquer au mieux votre cas, afin         
d’établir un dossier. Le projet de vie étant un élément essentiel à la demande              
de l’établissement du dossier.  

Nous tenons également des réunions gratuites et ouvertes à tout le monde,            
malades et autres, chaque dernier samedi du mois sauf Aout et décembre, à             
Lamonzie St Martin 24680, ancienne école du Monteil, de 14h à 17h. Chaque             
fois nous traitons d’un sujet différent, ou un de nos thérapeutes vient discuter             
et faire une séance de sa thérapie… 

 

 

 

 



Nous avons également une page Facebook, groupe fermé afin de ne pas être             
ennuyé par des critiques venant de personnes qui ne nous comprennent pas.  

Notre responsable informatique nous a également créé un site internet, dans           
lequel vous pouvez trouver un tas de renseignements, et surtout la vie de             
notre asso avec ses sorties, des photos de nos sorties, que nous vous invitons              
à aller visiter sur la page d’accueil de notre site.  

Nous avons également créé un groupe de thérapeutes « Réseau Fibro’Zen »,          
Qui sont en partenariat avec notre association, Sophrologues, relaxologue         
gestion du stress, Ostéopathe, énergie chinoise, kinésiologue, énergéticienne,        
naturopathe et masseur.   
Ces thérapeutes, tous testés auparavant par notre équipe afin de vérifier leur            
sérieux, garantis par une charte, sont très appréciés de nos adhérents(e), un            
tarif préférentiel étant accordé à tout adhérent à jour de cotisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


