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C

omme l’an passé, je tiens sincèrement à vous remercier
de votre présence à l’assemblée générale 2017.

Les chiffres-clés issus de l’exercice 2016 sont le fruit de
votre investissement au quotidien.
Les résultats obtenus en tenant compte des aides et financements restreints sont les fruits de l’implication
de tous : collaborateurs salariés, bénévoles, conseil
d’administration et bureau national. Les réussites
comme les échecs ne sont jamais l’œuvre d’une seule
personne.
Il y a maintenant 20 mois que j’ai, à sa demande, succédé à François. Arrivant en fin de mandature, je
voudrais remercier François et l’équipe, du travail
effectué précédemment.

Siège Social :

Merci aux membres du conseil d’administration sortants pour leur disponibilité et leur motivation à faire
grandir Alcool Assistance ; également à l’équipe des
formateurs qui donnent de leur temps pour parfaire
les connaissances de chacune et chacun d’entre nous
et à l’ensemble des bénévoles, la force-vive des associations et de la Fédération.

Site Internet :

Également merci à l’équipe de collaborateurs salariés
pour la qualité de leur travail.

Association reconnue
d'utilité publique
10 rue des Messageries,
75010 Paris (Métro Poissonnière)
Téléphone : 01 47 70 34 18
Télécopie : 01 42 46 26 09
alcool.assist@wanadoo.fr
www.alcoolassistance.net

Pour faire un don :

www.helloasso.com/associations/
alcool-assistance
Page Facebook :
www.facebook.com/
jesoutiensalcoolassistance

Pour conclure, le bureau National vous remercie, à
nouveau, de votre présence et de votre implication.
Auguste CHARRIER
Président de la Fédération
Alcool Assistance

Soyons acteur de
notre santé
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Les chiffres clés

249

C’est le nombre de lieux d’accueil d’Alcool Assistance à disposition
des personnes en prise avec des conduites addictives et de leur entourage.
En 2016, la fédération Alcool Assistance est implantée dans 12 régions et fédère 59 départements.

Le nombre d’adhérents s’élève à 5.605 en 2016.
Pourtant 1.965 personnes ont fréquenté l’association
sans verser de cotisation.

45.000

Cela fait donc 7.500 bénéficiaires directs. Or, pour
une personne accompagnée, c’est au moins 5 personnes de son entourage qui vont
mieux et donc bénéficient indirectement de notre accompagnement. Ainsi, environ
45.000 personnes en France ont bénéficié de notre accompagnement en 2016.

13.300

En 2016 prés de 13.300 réunions, permanences,
groupes de parole et actions de resocialisation ont
accueilli près de 131.000 personnes.

Les espaces de parole
Malades et entourage : 4.479 réunions pour une fréquentation de 47.167 personnes
Hommes et Femmes : 1.868 réunions pour une fréquentation de 15.009 personnes
Hommes : 60 réunions pour une fréquentation de 428 personnes
Femmes : 150 réunions pour une fréquentation de 864 personnes
Entourage : 503 réunions pour une fréquentation de 2.797 personnes
Familles : 56 réunions pour une fréquentation de 400 personnes
Jeunes : 13 réunions pour une fréquentation de 54 personnes

Les activités de resocialisation
Des soirées à thème, des sorties loisirs, des excursions, des journées champêtres,
des concours de pêche ou de pétanque, des marches, sont autant de moments conviviaux qui participent à la nécessaire resocialisation des personnes qui s’étaient
isolées dans la dépendance ou la codépendance. 559 activités ont été proposées
avec une fréquentation de 28.666 personnes.
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Les réseaux
Proportion des départements travaillant avec...

Permanences en milieu hospitalier,
associatif ou social

2.392 permanences ont eu lieu avec une fréquentation de 17.507
personnes.

Milieu judiciaire et carcéral
Police -Gendarmerie

Justice (Trib - SPIP JAP – TGI…)

Etab Pénitentiaires

Autres ( CISPD CLSPD)

Nbre
rencontres

Nbre
personnes

Nbre
rencontres

Nbre
personnes

Nbre
rencontres

Nbre
personnes

Nbre
rencontres

Nbre
personnes

17

66

77

301

125

499

22

142

De plus, en partenariat avec ABC Insertion, la Fédération Alcool Assistance intervient à Paris et en Ile-de-France dans des stages « Prévention et sécurité routière »
destinés aux personnes condamnées pour avoir commis des délits routiers.
Ces stages se font aussi bien en milieux ouverts (Maisons de la Justice et du Droit)
que fermés (Maisons d’arrêt).
28 stages et 440 bénéficiaires.
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PREVALCAD
PRÉVALCAD est le pôle prévention jeunes et
milieu festif de la Fédération Alcool Assistance. Dans de très nombreux départements,
des actions de prévention et de réduction des
risques sont réalisées par les bénévoles.
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PREVALCAD
Le PLAYA TOUR UFOLEP
Alcool Assistance y anime des stands de
prévention avec entre autres lunettes
d’alcoolémie et concours de cocktails
sans alcool.
En 2016 le Playa Tour comptait 80
dates dans 26 villes et a touché plus de
20.000 personnes.

C’est un évènement multisports et culturel itinérant sur des plages littorales
ou des plans d’eau intérieurs qui se déroule pendant la période estivale .
Le concept est d’aménager des espaces
sportifs et culturels sur des plages choisies et de proposer des animations, démonstrations et initiations sportives,
stands, villages associatifs ; afin d’accueillir des jeunes, enfants et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP.

En été 2017, le Playa Tour sillonnera à
nouveau la France.

Les structures gonflables
sur la plage permettent
aux enfants de jouer au
football, ou bien de découvrir le tchoukball ou la
crosse québécoise.

Même s’il n’y a pas de plages, le Playa Tour a aussi fait étape en Alsace.
Ici au Gymnase de Cernay avec dégustation de jus de fruits et légumes
frais locaux.
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PREVALCAD
La prévention en milieu festif
En 2016, en dehors du Playa tour, 60 interventions, souvent sur plusieurs jours, lors de festivals, en discothèques ou lors de soirées étudiantes, ont permis de rencontrer et d’échanger avec 18.000 personnes,
pour une fréquentation de plus de 100.000 personnes sur les différents
sites.

La réduction des risques en milieu festif
concerne non seulement l’alcool, mais
aussi le son, le sexe et les stupéfiants.

Ainsi, des protections auditives, des
préservatifs et des kits de sniff à moindre
risque peuvent aussi être distribués.
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PREVALCAD
La prévention routière
Forums, journées de prévention de sécurité routière, stands, interventions en milieu scolaire…
35 interventions pour 3.780 personnes
sensibilisées.

La prévention en milieu scolaire
Chaque intervention dure
environ deux heures.
Nous y faisons intervenir
au moins deux bénévoles
formés en alcoologie et à
l’intervention en milieu
scolaire. L’intervention est
axée autour d’un diaporama informatique visant à
engager un débat et la
participation d’un maximum d’élèves. Les béné-

voles ayant eu des difficultés avec l’alcool ou
d’autres produits peuvent
partager leurs expériences
sur l’aspect comportemental, sur les effets recherchés, sur la tolérance
puis la dépendance. A
chaque intervention, plusieurs livrets informatifs
(SAF,
Risque
alcool,
drogues,
entourage…)

peuvent être fournis à
l’ensemble des élèves présents.
Loin de vouloir donner
des leçons, l’intervention
vise à responsabiliser les
élèves et à entamer un
dialogue qui pourra être
poursuivi avec le personnel des établissements.

547 interventions ont été réalisées
en milieu scolaire en 2016,

principalement dans les collèges et
lycées. Ce sont ainsi plus de 13.800
élèves qui ont été sensibilisés.
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Alassca Conseil
La prévention en milieu professionnel
Alassca Conseil est le Pôle Prévention des conduites addictives au travail de la Fédération Alcool Assistance. C’est
l’acronyme de Agir pour LA
Santé et la Sécurité face aux
Conduites Addictives.
Les conduites addictives sont une préoccupation majeure des entreprises et
des collectivités. Les conséquences sont
lourdes tant pour l’entreprise que pour
le collaborateur : santé, sécurité, impact
social et économique, image de l’entreprise, responsabilité civile et pénale…

« 1030 personnes, cadres et employés, ont

Prévenir ces risques et gérer les situations critiques ne s’improvise pas !

Nos interventions sont personnalisées, à
la demande et selon les besoins et spécificités de l’entreprise ou de la collectivité.

été formés ou sensibilisés en 2016 par
Alassca Conseil, lors de 62 interventions

dans 10 structures différentes. »

Conférences, ateliers, forums, conseil,
sensibilisations, formations, mises en
situation, analyses de cas…

Ils nous ont fait confiance en 2016
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En bref
La formation des bénévoles
46 sessions internes — 8 thèmes – 662 personnes
11 x « Connaissance de l'Association et Compétences »
5 x « Connaissances de base en Alcoologie »
6 x « Communication et Animation »
5 x « Accompagnement et Relation d'Aide »
7 x « Entourage »
1 x « Prévention jeunes, scolaire, animateur de prévention ».
5 x « Sensibilisation aux pratiques systémiques »
4 x « Bases de l’addictologie et connaissance des produits »
1 x « Entretien motivationnel et découverte de l’éducation
thérapeutique du patient »
1 x « Journées des responsables et des formateurs à St
Avit »
Plus 4 formations communes sur la systémie avec la CAMERUP
Enfin, 192 personnes réparties dans 34 formations externes pour 1964 h .

Les actions SAF
En 2016, 8 départements ont réalisé 36 actions de prévention du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale - SAF.
Animations de stands, conférences, milieu médicosocial, distribution de tracts en pharmacies…
Et au niveau national, lors des 28 interventions dans
les stages PSR des SPIP de la région parisienne.
Plus de 2000 personnes sensibilisées.

Les actions vers les seniors
En 2016, 4 départements ont réalisé 6 actions de prévention et de réduction des risques en direction des
seniors.
Près de 400 personnes ont été sensibilisées.
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En bref
Les conduites addictives rencontrées
Nous ne sommes pas sollicités uniquement pour des problèmes d’alcool mais aussi pour d’autres addictions, souvent d’ailleurs associées à
l’alcool. Voici les proportions des départements ayant rencontré des
conduites addictives avec ou sans produit :
Types de conduites addictives avec psychotropes rencontrées
Alcool

Cannabis

Cocaïne

Ecstasy

Héroïne

100%

76%

34%

8%

26%

Médicaments Autres SPA
55%

13%

Le chantier d’Insertion La Ferme de Saintary
Dans la Newsletter n°7 d’octobre 2016, nous vous
présentions le chantier d’insertion de la Ferme de
Saintary. Voici l’activité d’insertion réalisée en
2016 :
40 personnes ont été accueillies sur le chantier.
24 personnes ont été recrutées.
Profil des 40 personnes : 27 hommes, 13 femmes.


12 sans diplômes



17 de niveau CAP-BEP



7 de niveau BAC



2 de niveau BTS

Sur 23 personnes qui ont quitté le
chantier d’insertion, seules 12 sont
sorties sans solution professionnelle.
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En bref
La valorisation des déplacements

1 489 899 km
effectués

La valorisation du bénévolat
Le temps passé par les bénévoles à la réalisation de l’ensemble des actions de l’association équivaut à 202 emplois à temps plein, soit 337.331 heures en 2016.

La comptabilité en quelques chiffres
31/12/2016

31/12/2015

Résultats net

9 024 €

32 763 €

Trésorerie

140 746 €

212 134 €

Produits d’exploitation
Vente de documentation

10 856 €

9 205 €

Cotisations

50 738 €

50 994 €

Formations entreprises

46 450 €

32 920 €

Subventions

317 738 €

372 664 €

Charges d’exploitation
Charges de personnel
Fonds dédiés

205 894 €

196 944 €

20 378 €

55 086 €

Précision : Le catalogue de la documentation d’Alcool Assistance et le bon de commande sont téléchargeables depuis le site à cette adresse : https://www.alcoolassistance.net/documentation
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A venir...
Les formations
Formation des nouveaux

10/06/2017

Connaissance de l'Association et Compétences
administrateurs de la fédération
des administrateurs

à Paris

10 et 11/06/2017

Connaissances de base en Addictologie

Indre

10 et 11/06/2017

Communication et Animation

Rhône - Alpes à Ambérieu

24 et 25/06/2017

Réduction des risques et des dommages

Formation des formateurs
nationaux à Paris

17/06/2017

Accompagnement et Relation d'Aide

Orne

16/09/2017

Entourage

Maine et Loire

9 et 10/09/2017

Connaissances de base en Addictologie

Rhône - Alpes à Gaillard

23 et 24/09/2017

Communication et Animation

Deux - Sèvres

23 et 24/09/2017

Accompagnement et Relation d'Aide

Rhône - Alpes à Ambérieu

23 et 24/09/2017

Entourage

Rhône - Alpes à Ambérieu

30/09/ et 01/10/2017

Systémie

Nouvelle Aquitaine

Notez qu’une ou plusieurs personnes peuvent toujours se
greffer dans la limite des places disponibles aux formations
en région ci-dessus. Contact : Ernest Zingraff 06 70 34 60 05

Les Salons
Préventica est le Salon/Congrès de référence en matière de
prévention des risques professionnels. 380 exposants et
partenaires y participent dont Alassca Conseil, le pôle prévention des conduites addictives au travail de la Fédération
Alcool Assistance. Alassca conseil y animera aussi une conférence sur la prévention des conduites addictives en entreprises.
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Une journée à la ferme
Journée découverte de la ferme de Saintary le 1er juillet 2017 : visite,
exposition, marché et repas. Venez nombreux vous mettre au vert le
temps d’une journée.
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Contacts départements
01 - AIN
M. Christian KOVAC
 04.74.23.75.03
06.25.80.59.09
christiankovac@orange.fr
02 - AISNE
M. Dominique PIERRE
 06 32 13 28 28
06 82 44 75 42
dominique.pierre@justice.fr
07 - ARDÈCHE
Mme Maryse DUPLAN
 06.19.78.69.31
alcoolassist07@sfr.fr
11 - AUDE
M. Francis MALFANT
 06 08 23 31 17
francis-malfant@orange.fr
14 - CALVADOS
Mme Brigitte MULLER
 07.62.54.39.48
alcoolassistance.bayeux@laposte.net
16 - CHARENTE
M. Jean-Claude BROCHOT
 06.78.96.15.93
jc.brochot@orange.fr
17 - CHARENTE-MARITIME
M. Gérard NAUD
 05.16.19.27.44
naudgerard@neuf.fr
18 - CHER
M. Daniel BENOIT
 06.59.89.42.35
daniel.benoit@orange.fr
19 – CORREZE
M. Yves LECAILLE
 06.11.38.96.00
alcoolassistance.19@orange.fr
21 - CÔTE-D’OR
M. Serge LALONDRE
 03.80.96.89.47
serge.lalandre@sfr.fr
22 - CÔTES D’ARMOR
M. Jean-Michel GEFFRAY
 06.07.44.93.25 (24h/24h)
jean-michel.geffray@orange.fr
23 - CREUSE
M. Raymond POUCHET
 05.55.52.56.50
alcoolassistance23@orange.fr
24 - DORDOGNE
M. Didier MOREAU
 07 78 11 47 79
alcoolassistance24@sfr.fr
25 - DOUBS
M. Philippe CORNU
 06 79 55 18 17
philippe.cornu@sfr.fr
27 - EURE
M. Bernard DUEZ
 06.83.04.19.61
bcduez@hotmail.com
28 - EURE-ET-LOIR
M. Jean-Pierre LE GUEVEL
 02 37 46 49 70
06 72 95 64 58
alcoolassistance28@yahoo.fr
29 - FINISTÈRE
M. Rémi LE BEC
 02.98.55.65.94
alcolas.29@wanadoo.fr

30 - GARD
Mme Nicole PLENAT
 06 81 44 86 55
nicole.plenat@live.fr
34 - HERAULT
 06 02 15 63 08
35 - ILLE-ET-VILAINE
M. François MOUREAU
 02.99.64.30.96 06.78.86.52.08
fmoureau@club-internet.fr

56 - MORBIHAN
Mme Danièle LE COURANT
 02.97.34.02.64 ou
06.06.60.72.04
assistance.alcool@wanadoo.fr

76 - SEINE-MARITIME
M. Bernard DUEZ
 06.83.04.19.61
bcduez@hotmail.com

57 - MOSELLE
M. Paul ANTHONY-GERROLDT
 03.87.09.58.10 – après 17h le
03 87 81 39 98
anthony.paul@hotmail.fr

77 - SEINE-ET-MARNE
M. Christian BEDIER
 06 62 35 93 50
alcoolassistance77@gmail.com

59 - NORD
M. Eddy LOSSE
 06 58 62 31 94
contact@alcoolassistancenord.net

36 - INDRE
M. Jean-Pierre HUGUET
 06.64.75.20.81
jph36130@hotmail.fr

61 - ORNE
M. Michel BRULARD
 06.84.59.43.98
michel.brulard5@orange.fr

37 - INDRE-ET-LOIRE
M. Guy BERTEREAU
 06.18.53.30.24
guybertereau@gmail.com
38 - ISÈRE
M. Bernard ANDRIEUX
 06.71.34.88.20
bern.andrieux@orange.fr

62 - PAS-DE-CALAIS
M. Jacques HOFFMANN
 03.21.48.82.16
06 60 58 68 25
hoffmann.jacques@akeonet.com
hj@alcoolassistance62.net
entourage@alcoolassistance62.net

39 - JURA
Mme Marie-Paule FOULET
 03.84.42.61.51
06.87.85.21.53
j.marc.foulet@orange.fr

64 - PYRÉNÉESATLANTIQUES
M. Christian LABADIE
 06.43.57.56.36
christian.labadie0072@orange.fr

40 - LANDES
Mme Nicole LAFITTE
 05.58.46.32.16
06.88.75.62.27
nicolafitte@orange.fr

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
M. Jean-Pierre ALLINE
 05.62.97.92.88
jean-pierre.allinne@univ-pau.fr
67 - BAS-RHIN
Mme Danielle GARCIACHAMALY
 07.87.19.69.78
chamaly-danielle@live.fr

41 - LOIR-ET-CHER
M. Gabriel BOULANGER
 02.54.42.90.49
42 - LOIRE
M. André SENNEPIN
 04.77.60.82.58
sennepinandre@gmail.com
43 – HAUTE-LOIRE
Mme Sylviane ROCHE
 06.66.66.93.83
alcoolassistance43@sfr.fr
44 - LOIRE-ATLANTIQUE
M. Marc TUAL
 06.24.17.70.60
marctual@hotmail.fr
47 - LOT-ET-GARONNE
Mme Monique ANDRAL
 06 84 25 76 15
andral.monique@orange.fr
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85 - VENDÉE
M. Michel BAROTIN
 02.51.98.89.08
m.barotin@free.fr
86 - VIENNE
Mme Marylène CORMIER
 05.49.22.98.43
eta.giraulteddie@wanadoo.fr

70 – HAUTE SAÔNE
Mme Antoinette BOS
 03.84.76.32.07
06.83.41.10.22
antoinette.bos@orange.fr

92 – HAUTS DE SEINE
M. Philippe PETYT
 06.18.79.82.47
petyt.philippe@wanadoo.fr

75 - PARIS
 01.43.70.64.07
alcool.assistance@sfr.fr

alcoolassistancecroixdor53@wanadoo.fr

83 - VAR
Mme Frédérique LOUIS JOSEPH
DOGUE
 04.94.78.73.17
06 37 03 78 76
alcool.assist.var@wanadoo.fr

90 – TERRITOIRE DE BELFORT
M. Vincent KREMA
 03 81 93 70 32
vincent.krema@orange.fr

74 - HAUTE-SAVOIE
M. Patrick PERRIN
 06 81 77 48 60
patrick.perrin74@gmail.com

53 - MAYENNE
M. Gilles MONTSALLIER
 06.84.84.33.51

82 - TARN-ET-GARONNE
M. Didier MOREAU
 07 78 11 47 79
alcoolassistance24@sfr.fr

69 - RHÔNE
Mme Catherine JALLAIN
 06 98 01 91 00
alcoolassistance.trion69@gmail.com

73 – SAVOIE
M. Philippe BONNEAU
 06 11 60 82 45
phil.bonneau@srf.f

51 - MARNE
M. Bernard REKSA
 03.26.36.20.87
bernard.reksa@wanadoo.fr

80 - SOMME
M. Jean DELECUEILLERIE
 03.23.36.55.04
delecueillerie@yahoo.fr

89 - YONNE
M. François CRUZ
 06.43.95.12.06
sylviecruz@hotmail.fr.

72 - SARTHE
M. Didier HLAVATY
 02.43.55.32.41 ou
06.56.83.41.58

50 - MANCHE
Mme Josette GIRARD
 06 85 77 55 37
jojpgirard@free.fr

79 - DEUX-SÈVRES
M. André BOUHIER
 05 49 79 38 95
06.07.60.29.89

68 - HAUT-RHIN
Mme Theckla TOLVAI
 06.13.19.63.54
ttolvai@hotmail.com

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
M. Gabriel CHOPIN
 03.85.25.29.84
jdgc@wanadoo.fr

49 - MAINE-ET-LOIRE
M. Auguste CHARRIER
 06.73.60.86.71
alcool.assistance49@orange.fr

78 - YVELINES
M. Benoît CHAUVEAU
 06.24.91.66.06
alcool.assistance78@gmail.com

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Mme Paulette ZMUDA
 06 64 84 45 53
bertereau@yahoo.fr
94 - VAL-DE-MARNE
Mme Jacqueline TRUDEL
 01.48.76.50.44
95 - VAL-D’OISE
Jean-Marie LALANDE
 06 13 74 66 59
jeanmarielalande@hotmail.fr
972 - MARTINIQUE
M. Hyacinthe GUSTAVE
 06 96 37 28 90
alcool.assistance9720554@orange.fr
Liste à jour au 02/05/17 selon les
éléments remontés au siège.
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