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Il était une fois...AOM 

Créée un 1er juillet 2016 - peu avant l'attentat terroriste de 
Nice - cette association loi 1901 à but non lucratif a pour objet 
d'aider les personnes ressentant des troubles de l'humeur 
(type bipolaires) et leurs proches. 

Regroupant des patients, thérapeutes, médecins et aidants 
bénévoles, elle vise à donner de l'information, des conseils et 
un accompagnement à toute personne désireuse de se sentir 
mieux dans sa vie. 

L'objectif est de permettre aux êtres sensibles de gérer leur 
variation de l'humeur grâce à une écoute attentive et des 
propositions de solutions personnalisées - déjà expérimentées 
par les membres d'AOM. 

Toute la démarche et le "parcours du mieux-être" se trouvent 
sur le blog de l'association : 

www.associationaom.wordpress.com
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Un logo ? 

Ce logo pourrait être une 
amulette (en latin amuletum 
"façon de se protéger"). Il 
indique, par la croix et le point 
du centre :"Attention, c'est ICI 
que cela se passe!!!". Le bleu 
représente le ciel, la pensée 
haute ; le vert, le sol, la terre, la 
matérialité. L'or et l'argent 
symbolisent la spiritualité.  

Aide concrète  

Grâce au bouche à oreille, 
AOM commence à aider des 
personnes sensibles aux 
variation de l'humeur et leurs  
proches.  

L'aide apportée est appréciée 
et représente un soutien 
efficace tant 
l'incompréhension et 
l'isolement sont les termes qui 
ressortent des échanges.  

Cadre légal  

Avant d'enregistrer 
officiellement AOM, un dossier 
complet a été soumis au 
Conseil de l'Ordre des 
Médecins des AM, afin de 
recueillir leur avis quant au 
cadre légal dans lequel 
l'association doit se 
positionner.  
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Un marque-page en guise de carte de visite...
Grâce à la générosité et la créativité de Sandrine et Olivier 
Suissa (imprimeur), l'association dispose d'un marque-page à 
remettre à toute personne confrontée aux variations de 
l'humeur et à glisser dans un livre...inspirant. 

Un blog en guise de "parcours du mieux-être" à suivre 
pas à pas....
Pour apprendre à gérer son humeur en toute autonomie, il est 
nécessaire d'expérimenter des thérapies douces et 
complémentaires à la médecine conventionnelle. En étant 
ouvert, en se lançant dans l'aventure, on comprend son 
trouble et on finit par l'accepter. 

Enfin, on peut travailler sur soi grâce à la palette d'outils mis à 
disposition. Pour découvrir ceux-ci, il suffit de se laisser guider 
par le site désormais accessible sur smartphone et tablettes. 
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Petit Manuel du 
Mieux-Etre 

Cet opuscule est le fruit d'une 
expérience personnelle dans 
laquelle des thérapies 
complémentaires sont 
explorées pour apprendre à 
gérer les troubles de l'humeur.  

L'aventure qu'il propose peut 
conduire à une ouverture de 
l'esprit pour un mieux-être et 
une confiance plus forte en la 
vie. 

Prochaine étape : 

Dès l'avis favorable du Conseil 
de l'Ordre des Médecins, le 
bureau de l'association devra 
être constitué, les statuts 
déposés et une assurance 
responsabilité civile souscrite.  

La Première assemblée 
générale d'AOM sera 
convoquée prochainement. 
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