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PREFACE 
  L’idée de créer une association de patients  est née suite à notre séjour, dans la 

clinique du Château de VERNHES (Haute Garonne) spécialisée en obésité et diabète. 
(Yves Duprat en 1999, Bruno Gonzalez en 2012) 

  Yves DUPRAT (124 kg) et Bruno GONZALEZ (320 kg) ont émis le désir de 
rassembler  des personnes concernées par ces mêmes souffrances induites par la 
maladie qui n’exclue aucune classe sociale,  qui isole. 

  Ces regards et réflexions souvent assassins sont le reflet d’une 
discrimination honteuse de notre société. 

  Affaiblies par cette injustice, ces personnes sont souvent trop gentilles ne savent 
pas dire non et deviennent ou introverties, ou agressives. 

Elles subissent la vie… 

    Elles doivent recouvrer à nouveau l’Estime et l’Affirmation De Soi, autrement          
dit : retrouver leur identité. 

 Soucieux   de   remédier  à  ce  malheureux  état  de  fait,  Nous   créons  en  
2014  

 « MIEUX ÊTRE » qui succède  à l'association ASSO créée en 2000. (JO 05/02/2000) 

  « MIEUX ÊTRE » : à  vocation,   sur    l’ensemble du   territoire français, à aider 
les personnes en surpoids ou atteintes d’obésité et de ses maladies associées. 

  Pour ce faire, « MIEUX ÊTRE » met en œuvre  une véritable dynamique de groupe 
au travers de divers ateliers d’EPS, de diététique, de groupe de paroles, d’aide et 
d’écoute psychologique, de relooking , d’informatique... 

    Ces ateliers sont organisés pour animer et fortifier les actions de ce combat. 

 Le projet qui nous tient à cœur est l'ouverture d'une  

MAISON D'EDUCATION THERAPEUTIQUE. 

  Ainsi,   notre  « médicament »  est  de  parler la même langue  entre nous tous, 
afin de lutter contre la maladie  très pernicieuse de l’obésité et de la vaincre. 

 

Les Présidents de l’association « MIEUX ÊTRE » 

Yves Duprat - Bruno GONZALEZ 
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PROJET D’ACTIVITÉS 
 

 
 

    Notre  but : 
 
 

 

 Animer par ateliers en dynamique de groupe pour aider à 
combattre la maladie de l’obésité et ses maladies associées 
chez l’adulte et chez l’enfant, en curatif et en préventif. 

 Trouver ou retrouver l’estime et l’affirmation de soi. 
 
 
 


 
 

 

 Cette lutte s’effectue avec le concours de Soignants 
(médecins, chirurgiens, cardiologues, pneumologues, 
angiologues, psychologues, kinésithérapeutes, 
nutritionnistes, diététiciens, professeurs ETP)  des 
paramédicaux et des intervenants divers (sociaux, 
politiques, avocats.....). 

Un nouveau conseil scientifique de médecins est en cours de 
création en Midi Pyrénées. 

 

Nous fonctionnons par ateliers en dynamique de groupe.



L’animation est assurée par des professionnels : 
 
 

 Des médecins. 

 Des cardiologues 

 Des chirurgiens 

 Des pneumologues 

 Des psychologues. 

 Des nutritionnistes. 

 Des diététiciennes. 

 Des professeurs ETP. 

 Des kinésithérapeutes. 

 Des informaticiens. 

 Des coiffeuses, des esthéticiennes, des couturières. 

 Des professeurs de danses. 

 Des réflexologues. 

 Des avocats. 

 Liste non exhautive. 
 

L’ensemble de nos ateliers fonctionnera toute l’année.



  Des conférences et des réunions « grand public » seront 

programmées. 
 
 
 

Les thèmes envisagés : 
 
 
 

 L’obésité et ses maladies associées, 

 Les Troubles du Comportement Alimentaires, 

 Comment devient-on obèse ? 

 Comment manger sans se priver et sans grossir ? 

 L’obésité et ses maladies cardiovasculaires, 

 L’obésité et les maladies respiratoires, 

 Les bienfaits de l’exercice physique chez une personne obèse. 

Intervenants : Professeurs de santé, médecins et paramédicaux. 

Lieux des interventions : à déterminer 





 Présentation et fabrication de menus diététiques 
ponctuellement dans différentes maisons de quartiers ou dans 
les locaux de l'association. Apprendre à lire les étiquettes dans 
un hypermarché, faire les courses, préparer ensemble le repas 
diététique et le déguster avec les personnes présentes à cet 
atelier. 

 
 
 

Intervenants : Un médecin nutritionniste ou une diététicienne 
et une psychologue. 

 
 
 


 
 
 
 
 
 

De nombreux projets sont en cours d’études pour 

combattre cette discrimination chez la personne obèse, 

dont l’insertion à l’emploi avec les missions locales, la 

défense juridique et l’aide aux affaires sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nous présenterons nos projets aux organismes 

susceptibles de nous aider comme le Conseil Général, le 

Conseil Régional, la CPAM , les Caisses d’Allocations 

Familiales, la Direction Générale de la Santé, l’Agence 

Régionnale de Santé, l’Haute Autorité de Santé, les 

industries phramceutiques, les entreprises privées et tous 

les organismes publics pour pouvoir continuer à faire 

fonctionner nos ateliers toute l’année avec des bénévoles 

et des professionnels salariés. 
 
 

Pour ne pas exclure les adhérents sans moyen de 

locomotion, nous pratiquerons le covoiturage 

gracieusement,  et nous rechercherons d’autres 

possibilités de transport. 
 

Dans cette maladie de l’obésité, beaucoup de gens sont 

défavorisés socialement et financièrement.



Pour la pérennité et la sérénité de notre association, nous 
envisageons de defrayer au minimum, l’ensemble de nos 
intervenants pour les frais occasionnés, les pertes de gain, les 
fidéliser et rémunérer nos futurs salariés, indispensables à la 
structure. 

 

 
 

Il est à prendre en compte qu’en plus des manifestations 
exceptionnelles animées par des Professeurs de Médecine et des 
médecins spécialistes qui ont un coût, nos ateliers restent notre 
fer de lance et notre réussite. 

 
 
 

NOS BESOINS FINANCIERS DEMEURENT TRES 

IMPORTANTS POUR POUVOIR AIDER NOS ADHERENTS 

ATTEINTS DE CES MALADIES DU SURPOIDS ET DE 

L’OBESITE. 
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET DE VOTRE 

GENEROSITE POUR CETTE SUBVENTION OU CE DON 

QUI NOUS SERA D’UN GRAND SECOURS ET VITALE.  
Pour les dons vous bénéficirez d’une déduction fiscale.



LES DYNAMIQUES DE GROUPE 
 

Des spectateurs NON, des acteurs OUI !!! 
 
 
 
 

GROUPE DE PAROLES 
 
 

 

   Atelier animé en binôme par des psychologues ou des psychiatres. 

Au début de chaque séance, un thème est tiré au sort (les thèmes sont 

prédéfinis et notés par les participants sur un bulletin), et c’est sur ce 

dernier qu’une discussion ouverte, sans honte, ni tabou, s’engage entre 

les différents participants. 

   Chaque personne a le loisir de s’exprimer en toute liberté et en 

toute confiance ou simplement écouter le débat. 

  En effet, dans cet atelier le mutisme est respecté car c’est aussi 

une forme de parole... 

  Cet atelier permet de partager, d’échanger, de rencontrer 

d’autres personnes souffrant du même mal et ainsi sortir de son 

isolement.



 Il permet également de reprendre confiance en soi en exprimant 

ses difficultés avec des personnes unies par une même douleur qui 

sont plus à même de comprendre nos troubles et angoisses : sans 

jugement. 

 Les psychologues et les psychiatres ont aussi un rôle très 

important, car ils nous permettent d’élargir notre vision et de voir ou 

d’entrevoir, les choses d’une manière différente. 
 
 

    Fréquence : à définir. 
 

 
 

    Durée : 1 H30



DIETETIQUE   


   Atelier animé en binôme par diététicienne/psychologue. 
 

   Il alterne entre les cours théoriques et pratiques. 

 Les cours théoriques permettent de comprendre le métabolisme des 

différents aliments et leurs rôles dans l’organisme, de connaître les 

équivalences alimentaires, de décrypter les étiquettes des produits, etc… 

 On peut ainsi corriger notre manière de se nourrir en fonction des 

besoins physiologiques de notre corps. 

   La partie pratique consiste à mettre en application les cours 

théoriques. 

 Un menu est choisi par les participants puis les courses sont 

effectuées avec l’aide d’une diététicienne pour apprendre à choisir les 

produits diététiques adéquats. 
 Ensuite vient le moment convivial et chaleureux de la préparation 

et de la dégustation. 
 Cet atelier permet la découverte de nouveaux goûts et le partage 

d’une nouvelle manière de se nourrir associé à l’envie de maigrir. 

 Des menus et des listes de courses pour la semaine seront proposés 

sur notre site. 

    Fréquence : 1 fois par semaine, cours théoriques et pratiques. 
    Durée : à déterminer 



LE SUIVI INDIVIDUEL 
 

 
 

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUALISE 
 
 
 
 
 
 

   Atelier géré par un psychologue. 



 Il assure un soutien et un suivi personnalisé dans 

l’accompagnement psychologique à la perte de poids pour les patients 

qui le désirent. 

 

  Cet atelier est propice aux adhérents qui ont une certaine retenue 

dans les groupes de paroles, ce soutien spécifié leur permet de parler 

plus librement. 

 

    Fréquence : sur rendez-vous auprès du psychologue ou du 

psychiatre. 
 
 
 

    Durée : 30 mn



LES ACTIVITES SPORTIVES 
 

 

LA PISCINE 
 

 

   Atelier autogèré par les participants selon leur disponibilité. 

   Il se déroule à la piscine municipale le matin, l’après midi ou le soir. 

 Il permet de partager une activité physique avec d’autres 

personnes, ce qui peut être motivant, associée au plaisir et à la 

relaxation que peut procurer l’eau. 

   Un professionnel est prévu pour l’aquagym. 

    Fréquence : 1 à 2 fois par semaine, voire plus. 
 

 
 

L’OXYGENATION  
 

 

  Atelier de marche autogéré également par les participants 
selon leur disponibilité. 

   Elle a lieu dans différents cadres tels que parcs publics, forêts, lacs, 

etc. 

   Chacun groupe évolue à son rythme. 

  Cet atelier permet de pratiquer une activité physique dans un esprit 
de parfaite convivialité et de détente. 

    Fréquence : 2 à 3 fois par semaine.



LA GYMNASTIQUE 
 
 
 

Atelier dirigé par un professeur d’EPS ou par un kinésithérapeute. 
 

Il sera sous contrôle médical et adapté à chacun. 

La gymnastique permet de retrouver la souplesse de son corps, 

une meilleure vitalité et musculation mais aussi de remodeler son 

corps pour une meilleure estime de soi. 

Projet d'une salle de sport dans nos locaux . 

Fréquence : à déterminer. 
 
 
 

DANSES 



Cours de danses (salon, zumba, orientale, africaine, sud 

américaine) 
 
 


 

NOTABENE : Pour toutes activités physiques, un certificat médical 

sera exigé, suivi d’une épreuve de force effectuée chez un cardiologue.



POURQUOI L’ACTIVITE PHYSIQUE AUGMENTE LA MASSE MUSCULAIRE ? 
 

L’activité physique amèliore la 

santé 

  L’augmentation de l’activité physique favorise la baisse de la pression 

artérielle, améliore le niveau de cholestérol et évite l’apparition du diabète ou le 

stabilise. 

  Les exercices prolongés, dits de faible intensité, comme la marche, le 

vélo, la course d’endurance, la natation, sont les plus favorables. 

l’activité  physique augmente la masse 

musculaire 

  Quand on perd du poids, l’organisme perd simultanément de la graisse 

et du muscle. 

  L’objectif est de perdre le plus possible de graisse en maintenant la 

masse musculaire. 

    L’activité physique aide à y parvenir. 

L’activité physique améliore la confiance en soi et le bien-être 

psychologique 

   En étant actif, on se sent mieux. 

 L’exercice physique est un excellent moyen de lutter contre le stress et 

d’extérioriser ses angoisses ou sa nervosité sans passer par le frigo !!! 

L’activité physique est associée à une perte de poids à long terme

  L’exercice est le meilleur facteur pouvant prédire une perte de poids à 

long terme.



  Les personnes ayant réussi à perdre du poids et à maintenir leur perte 

de poids plus d’un an sont celles qui font le plus d’activité physique.

 

LES ACTIVITES CULTURELLES 
 

THEATRE 
 
 
 

Les techniques théâtrales visent à rendre l’individu non 

seulement plus à l’aise dans son corps, mais également dans le 

maniement de sa langue : deux facteurs essentiels à sa réussite 

globale. 

 

 

 Création BIBLIOTHEQUE et BEDETHEQUE 

 

   ART THERAPIE 

 

   SORTIES CULTURELLES 

 

 

 

 



LES ACTIVITES SOINS  
DE L’IMAGE CORPORELLE 

 

 
 
 
 

L’ESTHETIQUE et RELOOKING 
 

 

  Atelier animé par une esthéticienne ou un spécialiste en 

relooking. 

  Grâce à des « trucs et astuces », cet atelier permettra de se mettre 

en valeur, de retrouver l’envie de plaire et de se plaire, la confiance en 

soi et se réapproprier l’image de son corps souvent délaissée et 

abandonnée. 

 

LA COUTURE 

 

Un atelier couture sera proposé. 

Il permettra de changer de style et de forme pour une meilleure image de 

soi, le plaisir d’être remarqué dans l’ombre… !!! 

 

    Fréquence : à déterminer. 

 



LA    COIFFURE 
 
 
 

   Atelier animé par un professionnel de la coiffure . 
 



   Dans le même esprit que l’atelier d’esthétique, il s’agira de faire 

(re)trouver la confiance, l’estime de soi et son image corporelle. 
 



    Fréquence : à déterminer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOUTIQUE ASSOCIATIVE 

 
 

   Bourse aux vêtements et accessoires animée par les membres. 

 
Cette boutique permettra de trouver à prix dérisoire un habillement adapté à sa 

morphologie. 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITES D’APPRENTISSAGE 
 
 
 
 
 

L’INFORMATIQUE 
 

   Atelier animé par un intervenant. 

 L’outil informatique est maintenant devenu quasi indispensable tant 

dans la vie sociale que professionnelle. 

 Ce domaine étant en perpétuelle évolution, proposition d’un 

enseignement pour les notions de base (traitement de textes, 

internet…). 

 Les participants pourront aussi aborder cet atelier d’une manière 

plus ludique en créant et en personnalisant par exemple des cartes de 

visite, d’invitation, un CV, etc. 

 Familiarisation aux nouveaux outils informatiques (téléphones, 

tablette, pc…). 

    Fréquence : à déterminer. 

Durée : 60 mn



LES ACTIVITES D’AIDE JURIDIQUE 
 

 

 

L’AIDE  JURIDIQUE 
 

 Permanence tenue par un avocat. 


 Fréquence : 2 fois par mois. 

 

 Contribution : à determiner selon le cas.  



 Durée : 30 mn ou plus suivant le cas.



L'association MIEUX ÊTRE 
 

« Prenez soin de votre corps et il prendra soin de vous ! » 

 
MIEUX ÊTRE vous accompagnera tout au long  

de votre parcours… 

Vous y trouverez un lieu d’accueil, d’écoute, de tolérance,  

de compréhension auprès de professionnels mais aussi une           

ambiance avenante et ensoleillée par des personnes de tous 

horizons liées par une même douleur. 

Pour rétablir et (re)trouver votre valeur et votre place dans la société, 

une véritable dynamique de groupe vous est proposé 

 à travers différents ateliers. 

 

Respect, discrétion et confidentialité sont nos règles d’or   
 
 
 

De cette terrible souffrance, vous en sortirez grandi, métamorphosé, votre 

nouvelle devise que nous voudrions vous faire partager… 
 

“Ne regarde plus en arrière, mais plutôt devant, le regard plein d'espoir !!!” 
 


