
Bulletin d’adhésion et/ou 

    de soutien 

A retourner à : 

Etoile Bipolaire 

Maison Des Associations 

72-74 Rue Royale 

59000 Lille 

-Adhésion familiale annuelle : 25 €  

-Soutien, montant à votre convenance 

Par chèque à l’ordre de « Etoile Bipolaire » 

Fiche à remplir lisiblement, merci.

Nom  : 

Prénom  : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Ville  : 

Code postal  :: 

Téléphone  : 

Email : 

Usager  ou Accompagnant 

Pour nous joindre

Email : 

etoilebipolaire059@gmail.com 

Téléphone : 03 20 55 72 42 
 de 9 heures à 18 heures 

Blog : http://etoilebipolaire.nordblogs.com 

Adresse postale :

Etoile Bipolaire 

Maison Des Associations 

72-74 Rue Royale 

59000 Lille 

ETOILE 

BIPOLAIRE 

ASSOCIATION DES 

BIPOLAIRES 

 DU NORD / PAS-DE-CALAIS 

Notre association a pour but, 

entre autres, d’informer les 

personnes atteintes de Troubles 

Bipolaires ainsi que leur 

entourage et de les réunir pour en 

parler ensemble. 

Date et signature 

http://etoilebipolaire.nordblogs.com/


    Pourquoi 

 une Association Bipolaire 

Cette association est destinée à 
aider et à informer sur les 
troubles bipolaires et leur 
impact sur la vie quotidienne et 
professionnelle. 

Des groupes de parole, des 
ateliers et des conférences y 
contribuent. 

La maladie bipolaire est un 
dérèglement de l’humeur, 
caractérisé par des épisodes 
d’exaltation dits maniaques et 
de dépression. Si cette maladie 
ne se guérit pas elle se stabilise. 

Groupes de paroles 

Tous les 2èmes et 4èmes samedis 
du mois, de 10H à 12H, sauf 

durant les vacances scolaires. 

Maison Des Associations 
72-74 Rue Royale 

59000 Lille 

Bus : 
- ligne 10 arrêt Voltaire 
- ligne 90, Liane 1 arrêt Colpin 

Métro : ligne 1 arrêt Rihour 

Train : Gare Lille Flandres 

Parking :  
- Parking gratuit esplanade 
- Parking payant centre-ville 
- Stationnement payant dans la rue 
mais limité à moins de 2H 

Nos rencontres
Nos actions 

Les rencontres régulières entre 
les patients et / ou leurs 
proches, permettent de rompre 
l’isolement, et de parler de ses 
craintes, de ses souffrances sans 
peur d’être incompris( e ). 

Elles permettent aussi de se 
comprendre les uns les autres, 
de s’entre aider, de mieux 
cerner sa maladie et la gérer. 

Elles apportent un soutien aux 
conjoints et à la famille par des 
discussions entre personnes 
vivant les mêmes problèmes. 

Nous sommes une association 
INDEPENDANTE mais nous collaborons  avec 
de nombreux organismes régionaux, 
nationaux, l'ARS et l'OMS.




