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Fait à Rouen
Signature du trésorierAssociation « Nourrir la vie en Normandie »

Association loi 1901
352, rue de la mairie - 76520 MONTMAIN

Tél. : 06 50 97 37 00
Email : contact@nourrirlavie.asso.fr

Association « Nourrir la vie en Normandie »
Reçu fiscal pour DON à association Loi 1901

(conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts) 
Association loi 1901 déclarée en préfecture de Seine Maritime le 6 avril 2007 

Adresse : 352, rue de la mairie - 76520 MONTMAIN

Donateur

« Nourrir la vie en Normandie » est une association de patients adultes  
et familles de patients confrontés aux Troubles du Comportement 
Alimentaire.

Extrait des statuts (article 2) : « Cette association a pour objet d’être un outil de 
reconnaissance et d’insertion pour les patients adultes souffrant de Troubles du 
Comportement Alimentaire au sein de la société, notamment :
- Contribuer à la prise en charge globale des Troubles du Comportement 
Alimentaire, en complémentarité et en articulation avec les structures de soins.
- Être un lieu de médiation et de soutien entre les patients, leurs familles et 
l’ensemble des acteurs concernés par la problématique (médecins, travailleurs 
sociaux, psychothérapeutes, acteurs de la vie politique, chercheurs…).
- Favoriser la prévention, la diffusion d’informations, et l’amélioration des 
connaissances des enjeux entourant ce problème de santé publique (différentes 
formes de la pathologie, évolution des connaissances, de la recherche, des 
traitements…).
- Organiser des rencontres, des actions de solidarité.
- Favoriser la création d’ateliers sur différents thèmes.
- Développer un projet de lieu d’accueil de jour, contribuant à la transition entre 
l’hôpital et la vie quotidienne.
- ou toute autre initiative qui paraîtra utile aux membres pour contribuer à l’objectif 
général de l’association.


