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C 
ette newsletter n° 7 est, il est vrai, particulière. En effet, 
nous avons choisi de la dédier au chantier d’insertion « Les 
Jardins de Saintary ». Certains d’entre vous connaissent 

déjà cette facette de notre association, mais nous avons tenu à 
vous la présenter telle qu’elle est aujourd’hui. 

Avant de vous laisser parcourir ce document, je voudrais saluer 
et chaleureusement  remercier Daniel FOREST, qui se dépense 
depuis 14 ans sans compter avec l’équipe en place, pour porter et 
faire vivre ce beau projet de maraîchage biologique, dans le cadre 
du réseau Cocagne. 

Je n’oublie pas le Conseil d’Administration dans son ensemble, 
ainsi que tous les membres d’Alcool Assistance Creuse, et égale-
ment celles et ceux qui participent aux activités proposées. 

Je sais que le bureau et les collaborateurs salariés sont très impli-
qués autour de Daniel, pour mener à bien, non sans difficultés, 
les différents projets. 

Pour terminer, je pense aux stagiaires bénéficiaires, pour qui la 
Ferme de Saintary est un tremplin vers la réinsertion sociale et le 
retour à l’emploi. 

Afin que ce beau challenge soit relevé, la Fédération a décidé 
d’apporter son aide à la Ferme de Saintary, pour donner plus de 
lisibilité à ses diverses missions et la soutenir dans son fonction-
nement. 

 

                                                  Merci à TOUS 

Auguste CHARRIER 
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  La Ferme de Saintary 

E 
n 1997, une exploitation a été lé-
guée par Mme TETE, sur la com-
mune de Rimondeix dans la Creuse, 
à Alcool Assistance  qui étudie plu-

sieurs projets à caractère social. 

 

En 2004, sur proposition du Conseil Gé-
néral et de la DDTEFP, le projet d’un 
chantier d’insertion par l’activité écono-
mique se concrétise. 

 

L'association Ferme de Saintary porte ce chantier  depuis mars 2005, fruit de la volonté des ac-
teurs du département de compléter l'offre en activités d'insertion par un support activité maraî-
chère biologique.  

 

L'association Ferme de Saintary a mobilisé bâtiments et terrains mis à disposition par la Fédéra-
tion Alcool Assistance pour installer ce chantier d'insertion, elle a ensuite embauché un enca-
drant technique puis 11 salariés en contrats aidés. 

Consciente des enjeux relatifs à ce projet ambitieux, l'association s'est orientée depuis 2006 vers 
un développement sur le modèle des Jardins de Cocagne, et a sollicité le Réseau Cocagne 
(association qui regroupe environ 110 jardins d’insertion en maraîchage bio). 

Les Jardins de Saintary adhèrent à la charte du Réseau Cocagne dont les principes sont les sui-
vants : 
 

 Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant les conditions d’un retour à l’em-
ploi durable, chez des femmes et des hommes en difficultés sociales et professionnelles 
dans le cadre d’une activité de travail valorisante. 

 Produire dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. 

 Commercialiser la production à destination d’un réseau d’adhérents-consommateurs. 

 Intégrer le secteur professionnel agricole local. 

Historique 



4 

 

Les Jardins de Saintary » ont pour objectif l’insertion sociale et professionnelle de 18 salariés en 

insertion sur une activité de maraîchage bio. 

La production est vendue principalement sous forme de paniers de légumes à des adhérents-

consommateurs, ainsi qu'à la restauration collective (cantines scolaires,...). 

 1. Activité maraîchère 

La surface de production est répartie en deux entités : 

 Un îlot de 5 hectares sur lequel sont produits environ 3,5 ha de légumes (le reste permet 

d’établir un programme de rotation (engrais vert)), afin de préparer et d’enrichir les sols ; 

 2 300 m² de serres destinés aux légumes exigeants en chaleur (tomates, aubergines), les pri-

meurs (pommes de terre, navets, carottes) et les cultures d’hiver (mâche, choux, salades). 

La saison maraîchère appelée « campagne », débute en février / mars par : 

 La production de plants de légumes en pépinière ; 

 La préparation des sols et surfaces pour accueillir ces plants ou effectuer des semis en direct. 

Le gros des interventions en milieu de campagne consiste à la maitrise des adventices 

(désherbage) et le soin aux cultures : 

 arrosage (par aspersion ou goutte à goutte) 

 taille (des gourmands sur tomates et aubergines) 

 tuteurage (sur les concombres, haricots…) 

 traitements (réalisés à base de plantes cultivées ou sauvages, comme l’ortie) … 

Si la récolte se fait toute l’année, cette opération est massive à l’automne. Elle concerne tous les 

légumes dits de garde (pommes de terre, carottes, navets, céleris, betteraves…) qui sont stockés 

soit en chambre froide, soit en chambre « chaude » pour les courges, soit en « cave » pour les 

pommes de terre. 

 

La Ferme de Saintary 

Le Chantier d’Insertion « Les Jardins de Saintary » 
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La période hivernale permet de réaliser des aménagements, de restaurer et d’entretenir les locaux 

et le matériel.  

Cette période est aussi mise à profit pour organiser des formations en interne ou par le biais 

d’intervenants externes, ainsi que des visites. 

En somme, toute l’équipe, encadrants et ouvriers maraîchers, est bien occupée toute l’année. 

« L’œil ouvert, souvent le dos courbé, nous veillons sur nos protégés : 

les légumes. Ensemble nous sortons de terre ! » 

2. Le personnel 
Depuis 2011, une réorganisation des missions aussi bien au niveau Encadrement, qu ’à celui des 

Ouvriers Maraîchers, a permis un travail de positionnement des Ouvriers Maraichers. 

Le personnel encadrant 

 Coordinatrice & Accompagnatrice socioprofessionnelle  (en CDI : 0,5 + 0,5  ETP) 

 Encadrant Maraîcher & Responsable de la production maraîchère (en CDI : 1 ETP) 

 Secrétaire-comptable (en CDI : 1 ETP) 

 Encadrant Maraîcher (en CDI : 1 ETP) 

Le personnel en insertion 

Le chantier d’insertion « Les Jardins de Saintary » accueille 18 Ouvriers Maraîchers (9 hommes, 

9 femmes)  en contrat CUI-CAE de 24h hebdomadaires, âgés de 18 à 62 ans, choisis parmi des de-

mandeurs d’emploi de longue durée. 

Le but est de (re)découvrir le monde du travail avec ses droits et ses devoirs, à travers l’activité du 

maraîchage biologique. 

Cette expérience professionnelle est l’occasion de construire un projet personnel et professionnel 

avec l’équipe encadrante. 

Tous les freins à un retour à l'emploi (santé, formation, mobili-

té,...) sont pris en considération et examinés avec les intéressés 

afin de permettre à chacun de se retrouver dans de meilleures 

conditions pour accéder à un  emploi ou à une formation quali-

fiante. 

 

 

La Ferme de Saintary 
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Afin de valoriser le travail et d’amener le personnel à être en situation de travail en entreprise, des 

fiches de postes ont été réalisées et mises en place.  

Par exemple (pour les Ouvriers Maraîchers): 

 Poste « administratif » 

 Poste « préparation des paniers » 

 Poste «  entretien du matériel » 

 Poste chauffeur 

 Poste « pépinière » 

 

 

L’objectif des jardins est la vente directe de paniers de légumes chaque semaine à un réseau 

d’adhérents.  

Constitué de 13 adhérents fin 2006, le nombre est passé progressivement à 160 fin 2014. Les pa-

niers sont livrés sur des lieux de dépôt au plus proche du domicile des adhérents.  

D’autre part, les Jardins vendent également à la restauration collective (cantines scolaires princi-

palement) et envisagent d’intensifier ce type de commercialisation. 

Pour l’avenir, l’association souhaite diversifier ses activités en proposant des prestations de ser-

vice aux collectivités locales (entretien d’espaces verts, de sentiers de randonnée,…). 

 

 

 

Les activités commerciales des « Jardins » 

La Ferme de Saintary 
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 Toujours en lien avec la terre, voici une initiative d’un lieu d’accueil d’Alcool Assistance en 

Alsace du Nord 

Deux parcelles à l’abandon où poussent légumes et fleurs 

Un partenariat entre la Ville de Bischwiller et l’association Alcool Assistance a don-

né naissance à un jardin potager sur le site du « Loel ».  

À Bischwiller, un lieu d’accueil a été créé en 2003, présidé 

par Yvon ANDRE. Des réunions et des permanences y sont 

tenues à la Maison des Services. Et voici qu’une initiative a 

vu le jour, concrétisée par un contrat de partenariat signé 

entre la ville de Bischwiller et l’association. 

Deux parcelles de jardins familiaux sur le site du «Loel», 

complètement à l’abandon et ressemblant à une vraie forêt 

vierge, ont été mises gratuitement à disposition des 

membres de l’association, avec l’eau courante. 

Un jardin d’insertion est né, nécessitant pas mal d’heures 

de travail pour le défrichage. Puis vint la période des se-

mailles et des plantations. 

Au vu du travail qui progressait, des amis jardiniers ont offert des plants et de la semence. C’est avec le res-

ponsable, Jeannot Bedell, qu’Isabelle, Adeline, Julien, Jean-Claude, Pascal et Laurent, sont maintenant 

fiers d’entretenir, de bichonner, de bêcher et de sarcler les plates-bandes de « leur jardin ». Cette activité 

de plein air leur apporte autre chose que les réunions en salle, une autre façon de se retrouver pour briser 

la solitude. Fier également, Jeannot, qui met la main à l’ouvrage, et encourage ses protégés. 

Maintenant que les tomates et haricots sont prêts à être récoltés, les choux, autres céleris et carottes sui-

vent pour mijoter une bonne soupe. On pense déjà à la suite, car dans la parcelle voisine, un cerisier et un 

mirabellier nécessitent une taille par un arboriculteur bénévole. 

Des groseilliers et des framboisiers à l’automne 

Après un bon débroussaillage, les mûres qui 

étaient en place ont déjà donné une belle récolte. 

Les pots de confiture qui en résultaient ont trou-

vé preneur au stand de l’association lors de la ré-

cente fête des Fifres. 

En automne on plantera des groseilliers et des 

framboisiers, mais aussi des fleurs pour attirer les 

abeilles en vue de la pollinisation. 

Une belle opération entre la municipalité et 

l’association Alcool Assistance, dont les membres 

sont désormais fiers de pouvoir consommer des 

légumes qu’ils ont plantés eux-mêmes, vu gran-

dir, et récolté dans leur propre jardin. 

 Les initiatives  

Le travail de la terre, quelques heures par semaine en plein air est 
une fierté pour les membres d’Alcool Assistance . PHOTO DNA  

Les parcelles en friche avant la prise en main par les 
bénévoles. PHOTO Alcool Assistance 67 
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 Vie associative  

Les activités des associations départementales ne se résument pas unique-
ment à des groupes d’entraide. Les activités de resocialisation sont aussi 
très importantes pour  recréer des liens et retrouver un équilibre de vie.  
 
Voici quelques exemples remontés de nos départements : 
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  Vie associative  

Dans le Cher… 
 

Le méchoui annuel d’Alcool Assistance du Cher a réuni près de Bourges le 19 juin dernier 103 
personnes y compris certains membres de la Creuse et de la Dordogne. Un moment de partage et 
d’échange très enrichissant, aux dires des participants. 

Dans le Bas-Rhin… 
 

Le 25 juin dernier, c’est un sanglier à la broche qui n’a 
pas pu résister à l’assaut de 45 convives invités par le 
lieu d’accueil de Schirrhein d’Alcool Assistance du Bas
-Rhin. 

15 jours plus tôt, c’était journée pétanque, BBQ et tartes flambées à Bischwiller. 
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 Actualité  

Moi(s) sans tabac: un kit gratuit pour aider les fumeurs à arrêter  

Les fumeurs désireux de partici-

per en novembre au premier mois 

sans tabac organisé en France 

pourront s'appuyer sur un kit 

d'aide à l'arrêt gratuit, disponible 

dans les pharmacies à partir du 

10 octobre et d'une application 

pour smartphone.  

Un "kit d'aide à l'arrêt", comprenant une brochure de préparation, un agenda de 30 jours avec des con-
seils quotidiens et un disque pour calculer leurs économies. C'est ce que les fumeurs peuvent retirer gra-
tuitement depuis ce lundi dans les pharmacies.   

Dans le cadre de l'inédit "Moi(s) sans tabac", une opération inspirée d'une initiative britannique, les fu-
meurs sont incités à arrêter de fumer pendant au moins 30 jours à partir du 1er novembre. "Plus d'un fu-
meur sur deux souhaite arrêter de fumer, Moi(s) sans tabac va les y aider", a déclaré Marisol Touraine, 
en présentant l'opération à laquelle participeront plus de 50 partenaires (acteurs publics, associations, 
médias, grandes entreprises).  

73 000 décès attribués chaque année au tabac 
La durée de 30 jours a été choisie parce qu'elle "multiplie par cinq les chances d'arrêter de fumer définiti-
vement", selon le ministère de la Santé. Le nombre de fumeurs qui ont décidé d'arrêter a considérable-
ment augmenté en Grande-Bretagne depuis le lancement en 2012 de l'opération "Stoptober", préconisant 
l'arrêt du tabac au cours du mois d'octobre 

 
LIRE AUSSI >> Contre le tabagisme, le Royaume-Uni a trouvé la parade  

Les fumeurs n'y sont aujourd'hui plus que 18% de la population âgée de plus de 15 ans contre près d'un 
tiers en France, l'un des mauvais élèves européens, avec 73 000 décès attribués chaque année au ta-
bac.  

Le top départ du défi collectif sera donné le 1er novembre. Tout au long du mois, des évènements seront 
organisés (consultations d'aide à l'arrêt, défis sportifs...) dans différents lieux (espaces collectifs, espaces 
de loisirs, espaces commerciaux, en entreprise...). Ils pourront également s'appuyer sur l'applica-
tion Tabac Info Service, un dispositif d'information et d'aide à l'arrêt du tabac qui existe depuis 1998, mais 
qui a été totalement repensé pour l'occasion.  

Tabac Info service est accessible sur le site internet www.tabac-info-service.fr, via l'application mobile Ta-
bac Info Service ou encore par téléphone au 39 89.  

 

+ Plus d'actualité sur : Tabac et cigarettes 

Moi(s) sans tabac: quand la France veut faire aussi bien que la Grande-Bretagne 
 
Chacun sa méthode pour arrêter de fumer 

Lutte anti-tabac: les substituts nicotiniques à la loupe 

Source : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/moi-s-sans-tabac-un-kit-
gratuit-pour-aider-les-fumeurs-a-arreter_1839377.html 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/video-sida-les-autotests-de-depistage-en-vente-en-pharmacie-mardi_1715813.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/comment-arreter-de-fumer_1546821.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/contre-le-tabagisme-le-royaume-uni-a-trouve-la-parade_1832532.html
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/comment-arreter-de-fumer_1546821.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/moi-s-sans-tabac-quand-la-france-veut-faire-aussi-bien-que-la-grande-bretagne_1840902.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/chacun-sa-methode-pour-arreter-de-fumer_1840937.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/lutte-anti-tabac-les-substituts-nicotiniques-a-la-loupe_1840928.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/moi-s-sans-tabac-un-kit-gratuit-pour-aider-les-fumeurs-a-arreter_1839377.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/moi-s-sans-tabac-un-kit-gratuit-pour-aider-les-fumeurs-a-arreter_1839377.html
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 Divers  

Les formations à venir 

Une formation centralisée se tiendra à Paris les 19 et 20 no-
vembre pour les personnes des départements ou régions ne 
pouvant regrouper suffisamment de monde pour organiser une 
formation. Le thème sera les connaissances de base en alcoo-
logie. 
Notez qu’une ou plusieurs personnes peuvent toujours se gref-
fer dans la limite des places disponibles aux formations en ré-
gion ci-contre.  
 
Contact : Ernest Zingraff 06 70 34 60 05 

29 et 30/10/2016  Connaissances de base en Alcoologie Rhône - Alpes 

05/11/2016 Entourage Vendée 

05 et 06/11/2016 Accompagnement et Relation d'Aide Alsace 

19 et 20/11/2016  Connaissances de base en Alcoologie Paris 

19 et 20/11/2016 Communication et Animation Cher 

03/12/2016 Connaissance de l'Association et Compétences Finistère 

Un jour, une histoire 

« Un jour, une histoire », c’est le titre du recueil de témoignages édité par Alcool 
Assistance et disponible à la commande auprès du siège de la Fédération. Voici un 
témoignage tiré de ce livre. 
 
29. abstinence 
 
« Mon abstinence 
 

Aujourd’hui, quand je me regarde dans la glace, quand je m’observe « vivre », je suis fière de ce 
que je vois. Mon parcours, à la fois chaotique, douloureux et unique, est aujourd’hui ma force. 
Je ne regrette rien, je me suis enrichie de tout. 
Mon abstinence, c’est ma liberté. C’est l’envie de vivre pour moi et les gens que j’aime. Toujours 
lucide dans mes paroles et mes actes, je suis respectée, reconnue et appréciée. J’existe enfin. 
 
Isabelle » 
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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 
 

10 - AUBE 
M. Daniel GUILLAUME 
 06 81 58 10 97  
 daniel.guillaume123@orange.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 
alcoolassis-
tance.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 
 03.80396.89.47. 
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 
En attente d’élections. 
 01.47.70.34.18 
alcool.assist@wanadoo.fr 
 

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 
Jean-Paul VIANES 
 06 12 70 14 76 
alcool.assistance.34@gmail.com 
 

35 - ILLE-ET-VILAINE 
M. François MOUREAU 
  02.99.64.30.96 - 
06.78.86.52.08  
fmoureau@club-internet.fr 
 

36 - INDRE 
Mme Solange LIMOUSIN 
   06.76.60.93.05 
alcool.assistance.36@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 
 

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

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

41 - LOIR-ET-CHER 
M. Daniel BÉALÉ 
 02.54.20.00.08 
 

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 
 

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

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

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

53 - MAYENNE 
M. Bernard PICHEREAU 
 02. 43.07.09.38 
 

alcoolassistancecroix-
dor53@wanadoo.fr 
 

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

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

59 - NORD 
M. Eddy LOSSE 
 06 58 62 31 94 
losseeddy@msn.com 
 

60 - OISE 
M. Lucien METZNER 
 03 44 55 16 34 
 metznerl@club-internet.fr 
 

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

64 - PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES 
M. Christian LABADIE 
 06.43.57.56.36 
christian.labadie0072@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 GARCIA-
CHAMALY 
 07.87.19.69.78 
chamaly-danielle@live.fr 
 

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

69 - RHÔNE 
Mme Catherine JALLAIN 
 06 98 01 91 00 
alcoolassis-
tance.trion69@gmail.com 
 
70 – HAUTE SAÔNE 
Mme Antoinette BOS 
 03.84.76.32.07 – 
06.83.41.10.22 
antoinette.bos@orange.fr 
 

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

72 - SARTHE 
Contact : Didier HLAVATY :   
 02.43.55.32.41 ou 
06.56.83.41.58 
 

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

74 - HAUTE-SAVOIE 
M. Patrick PERRIN 
 06 81 77 48 60 

patrick.perrin74@gmail.com 
 
75 - PARIS 
 01.43.70.64.07  
alcool.assistance@sfr.fr 
 

76 - SEINE-MARITIME 
cf. Eure 
 

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

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

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

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

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

83 - VAR 
Mme Frédérique LOUIS JOSEPH 
DOGUE 
 04.94.78.73.17  
06.86.80.62.74 
alcool.assist.var@wanadoo.fr 
 

85 - VENDÉE 
M. Michel BAROTIN 
 02.51.98.89.08 - 
m.barotin@free.fr 
 

86 - VIENNE 
Mme Yvette CHARRIER 
 06.64.10.77.22 
eta.giraulteddie@wanadoo.fr 
 
89 - YONNE 
M. François CRUZ 
 06.43.95.12.06  
sylviecruz@hotmail.fr. 
 

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

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

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 18/10/16 selon les 
éléments remontés au siège. 
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