
Je profite de cette première newsletter pour remercier tous les adhé-

rents pour leur engagement associatif qui contribue au  bon dévelop-

pement de notre association . 

Pour cette première, il est important de s’appuyer sur l’article 1 de 

nos statuts pour que notre communication soit fédératrice. 

François Moureau 

Président national 

Le mot du Président 

L’association  a pour but :  

 «  De réunir toutes les personnes sensibilisées aux effets, dangers et conséquences psychologiques, 

médicales et sociales  de la consommation d’alcool et autres produits psychoactifs ;  
 

 d’assurer l’accueil de toute personne qui le souhaite,  d’accompagner à des soins adaptés ; 
 

 de proposer une information sur l’alcool  et sur la maladie  qu’il peut engendrer dans ses dimen-

sions physiques, psychologiques et spirituelles ; 
 

 de favoriser le retour à une vie personnelle, familiale et professionnelle équilibrée ; 
 

 de prévenir des dangers de la réalcoolisation ;  
 

 d’apporter un soutien, une écoute et une information spécifique à l’entourage en formulant  des 

recommandations sur la conduite à observer pour favoriser la réussite et la pérennité des soins ». 
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Il est important d’échanger sur cet article pour valoriser toute la dimension humaine de notre association 

et son savoir faire dans le domaine de l’accompagnement, de  la prévention et de l’éducation à la santé. 

 Alors posons-nous la question « Que nous apporte Alcool Assistance ? » 

 Au cours d’un groupe de réflexion la question a été lancée pour préparer une  réunion publique. 

Chacun y a répondu donnant ce qui lui semblait le plus important pour lui en expliquant sa vision. 

  Je vais en reprendre deux, les  plus souvent citées . 

 

Alcool Assistance m’a permis de retrouver la santé 
 

En effet quand nous sommes arrivés à Alcool Assistance nous étions en mauvaise santé aussi bien dépen-

dants que  codépendants.  

Nous avons appris que nous étions malades, ce qui a enlevé notre culpabilité pour nous dépendants et,  

changé l’image que le codépendant avait de nous. 

Nous avons appris à nous détacher du produit qui nous enfermait. 

Nous avons fait le choix d’une vie « Hors alcool ». 

Nous avons appris à prendre soin de nous. 

Si nous avons récupéré une santé physique nous avons également récupéré une santé sociétale.  

Notre dépendance nous marginalisait bien souvent.   

Nous étions le perturbateur là où nous étions, notre famille devait s’adapter à nos difficultés, à nos chan-

gements d’humeur… 

Notre  santé psychologique s’est améliorée.  

Nous avons rétabli un équilibre.  

Nous avons une plus belle  image de nous-mêmes, appris à  nous aimer tels que nous sommes.  

Nous nous sommes affirmés dans notre choix de vie . 

 

Alcool assistance m’a appris la tolérance et le non jugement  
 

Quand  nous sommes arrivés à l’association nous avions peur du jugement.  

Cela n’a pas été le cas. 

Nous avons été accueillis avec chaleur et respect. On  a su nous écouter sans nous juger.  

Nous nous sommes trouvés avec des personnes qui vivaient ou avaient vécu le même problème que nous.  

C’était bien rassurant. Nous avons  eu le sentiment d’être compris.  

On nous a fait confiance et cette confiance en nous, nous a fait devenir plus forts.  

A notre tour nous respectons ceux qui arrivent, nous les laissons libres et les accompagnons dans les  che-

mins qu’ils prennent pour s’en sortir.  

 



Et pour vous que vous a apporté  l’association ? 
 

Autrefois à l’association il y  avait 3 étapes dans la vie du croix doré 

-  Reconnaître sa maladie 

-  Accepter de se soigner et d’être aidé   

-  Aider les autres 

Adresse mail pour vos réponses : newsletter.alcoolassist@orange.fr 


