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e tiens à sincèrement vous remercier
pour votre présence à l’A G 2016 (bilan
2015) de notre Fédération.
Nous remercions le département de l’Ain, Christian et toute
son équipe sans oublier Philippe et la région Rhône Alpes,
pour leur accueil et leur investissement pour préparer et réussir cette journée, double pour eux.
L’Assemblée Générale est le moment fort de toutes les associations ou fédérations ; c’est le moment d’évaluer, de constater, d’apprécier le travail fait ENSEMBLE et cette réussite
est l’œuvre de toutes les composantes, dont vous êtes les acteurs.
Ce qui va vous être présenté aujourd’hui est le bilan d’activités dont certains départements nous ont fait part ; il serait
intéressant que tous les départements fassent la même
chose de façon à établir un bilan plus représentatif.
Nous allons parler du passé, mais aussi, et surtout de l’AVENIR, c’est important voire capital pour l’Association.
Soyez TOUS REMERCIES de votre présence au quotidien à
quelque niveau que ce soit. Je pense à vous qui êtes sur le
« Terrain » dans l’Aide et l’Accompagnement sous ses différentes formes, mais toujours avec générosité, savoir et compétences. Je pense également aux administrateurs et
membres du bureau, sans oublier nos collaborateurs salariés.
MERCI à TOUS et très bonne journée.

www.alcoolassistance.net

Pour faire un don :

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

Auguste CHARRIER
Président de la Fédération
Alcool Assistance

Soyons acteur de
notre santé
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Bienvenue à Viriat
Ensemble pour avancer
plus loin ». Et nous
sommes présents ici
pour aller plus loin.
Il y a deux ans quand je proposais
l'organisation de l'AG et les 40 ans
c'était le coup de folie du Président ;
hé bien nous y voilà, vous les voyez
ou pas (il y en a en cuisine) tous ces
tee-shirts noirs qui ont décidé de me
suivre dans cette aventure et surtout
à ce que vous gardiez le meilleur souvenir possible de Viriat.
Avec mon équipe, je vous souhaite un
bon séjour dans l'Ain et sachez que :
Dans l'Ain on est bien et on y revient.
Amitiés.

Le 29 mai 1992, Bourg en Bresse,
33ème Congrès National de La Croix
d'Or Française sur le thème « Age
tendre et langue de bois » et 24 ans
plus tard, à Viriat, le 28 mai 2016,
Assemblée Générale de la Fédération
Alcool Assistance. Pour certains
d'entre vous un retour vers de vieux
souvenirs, mais surtout un événement important dans la vie de notre
Association.
Savoir où nous en sommes de notre
vie Associative et surtout programmer notre avenir. Car de beaux jours
se profilent devant nous et comme le
dit notre Président Auguste «seul on
va plus vite, mais ensemble on va

Christian Kovac
Profitez de votre
passage pour visiter les
splendeurs du pays
bressan : le monastère
royal de Brou, élu
Monument préféré des
français en 2014,
témoin de la grandeur

de Bourg en Bresse au
XVIe siècle et les
quartiers anciens forts
de leur passé

médiéval…
3

Les chiffres clés

380

C’est le nombre de lieux d’accueil d’Alcool Assistance à disposition
des personnes en difficulté avec l’alcool et de leur entourage.
En 2015, la fédération Alcool Assistance est implantée dans 12 régions et fédère 63 départements.

Le nombre d’adhérents s’élève à 5.541 en 2015.
Pourtant environ 1.500 personnes ont fréquenté
l’association sans verser de cotisation.

42.000

Cela fait donc 7.000 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, plus de
42.000 personnes en France ont bénéficié de nos services en 2015.

12.500

En 2015 prés de 12.500 réunions, permanences,
groupes de parole et actions de resocialisation ont
accueilli près de 120.000 personnes.

Les Groupes de parole
Mixtes : 3.510 réunions pour une fréquentation de 31.555 personnes
Hommes : 146 réunions pour une fréquentation de 926 personnes
Femmes : 160 réunions pour une fréquentation de 954 personnes
Entourage : 586 réunions pour une fréquentation de 3.610 personnes
Familles : 1.010 réunions pour une fréquentation de 13.886 personnes
Jeunes : 11 réunions pour une fréquentation de 64 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. 415 activités ont été proposées avec
une fréquentation de 13.654 personnes.
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Les réseaux
Proportion des départements travaillant avec...
70%
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58%

60%
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52%
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36%
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Permanences
en
associatif ou social

milieu

hospitalier,

2159 permanences ont eu lieu avec une fréquentation de 13.304
personnes.

Milieu judiciaire et Carcéral
Police -Gendarmerie

Nbre
rencontres

59

Justice (Trib - SPIP - JAP TGI –...)

Nbre
Nbre
Nbre
personnes rencontres personnes

67

26

96

Etab Pénitentiaires

Nbre
rencontres

18

Alcool Assistance intervient aussi auprès du milieu judiciaire et carcéral.
Ainsi, plus de 170 personnes ont été
rencontrées dans ce cadre. De plus les
97 permanences tenue avec l’environnement Justice ont été fréquentées par
474 personnes.

Autres ( CISPD - CLSPD)

Nbre
Nbre
Nbre
personnes rencontres personnes

18

10

10

Enfin, en partenariat avec ABC Insertion, Alcool Assistance intervient à Paris
et en Ile de France dans des stages
« Prévention et sécurité routière » destiné aux personnes condamnées pour
avoir commis des délits routiers.

19 stages et 300 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 2015 le Playa Tour comptait 80
dates dans 27 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 2016, le Playa Tour fera étape
dans 26 villes de 19 départements.

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 à la Maison de l’Energie à
Fessenheim
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PREVALCAD
La prévention en milieu festif
En 2015, en dehors du Playa tour, 115 interventions lors de festivals, en
discothèques ou lors de soirées étudiantes ont permis de rencontrer et
échanger avec 15.000 personnes pour une fréquentation de 100.000 Personnes environ 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…
31 interventions pour 4.200 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.

325 interventions ont été réalisées
en milieu scolaire en 2015,

principalement dans les collèges et
lycées. Ce sont ainsi plus de 10.600
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…

« 848 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 2015 par
Alassca Conseil, lors de 29 interventions

dans 14 structures différentes. »

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

Ils nous ont fait confiance en 2015

Interventions entreprises 2015

 Ville de Blanquefort
 Hôpital de Valenciennes
 Impérator Baisieux
 Gévelot extrusion Laval
 Spécitubes Samer
 ITM Miribel
 Cyclocity Villeurbanne
 AISMT 04 Manosque
 Energy Formation Saint Etienne De Montluc
 AACTIFS Montrond les Bains
Conférences :
 CDG 05 et 89
 Préventica Marseille et Nantes
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En bref
La formation des bénévoles
42 sessions internes
8 thèmes – 495 personnes
6 x « Connaissance de l'Association et Compétences »
7 x « Connaissances de base en Alcoologie »
7 x « Communication et Animation »
6 x « Accompagnement et Relation d'Aide »
7 x « Entourage »
3 x « Prévention jeunes, scolaire, animateur de prévention»
2 x « Sensibilisation aux pratiques systémiques »
4 x « Education Thérapeutique du Patient (ETP) »
Plus 4 formations communes en régions sur la systémie
avec la CAMERUP
Et une formation nationale spécifique de 2 jours à Reims
par la Fédération Addiction sur l’addictologie et l’entretien
motivationnel avec La CAMERUP.

Les actions SAF
En 2015, 8 départements ont réalisé 32 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 19 interventions des
stages PSR dans les SPIP de la région parisienne.
Près de 2600 personnes sensibilisés

Les ateliers d’écriture
5 Ateliers d'écriture – 60 personnes
Maine et Loire, Côte d’Or, Paris, Var, Indre, Bas-Rhin.
A destination des jeunes et moins jeunes avec 8 à 12
personnes par groupe. Ateliers animés par Michel
SUZZARINI.
Objectif : s’exprimer, se libérer par l’écriture.
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En bref
La valorisation des déplacements

11%

5%

5%
59%
aide et accompagnement
Fonctionnement
Prévention
réseau
Formations

20%

1 353 352 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 253 emplois à temps plein, soit 423.054 heures en 2015.

La comptabilité en quelques chiffres
31/12/2015

31/12/2014

Résultats net

32 763 €

-501 €

Trésorerie

212 134 €

143 453 €

Vente de documentation

9 205 €

12 029 €

Cotisations

50 994 €

53 220 €

Formations entreprises

32 920 €

26 565 €

Subventions

372 664 €

374 164 €

196 944 €

240 718 €

55 086 €

32 404 €

Produits d’exploitation

Charges d’exploitation
Charges de personnel
Fonds dédiés
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A venir...
Les formations
11 et 12/06/2016

Connaissance de l'Association et
Compétences

Rhône - Alpes

11 et 12/06/2016

Sensibilisation aux pratiques systémiques

Rhône - Alpes

25 et 26/06/2016

Connaissances de base en Alcoologie

Cher

17/09/2016

Communication et Animation

Orne

24 et 25/09/2016

Communication et Animation

B.F.C

24 et 25/09/2016

Communication et Animation

Paris

Une formation centralisée se
tiendra à Paris les 24 et 25
septembre pour les personnes des départements ou
régions ne pouvant regrouper suffisamment de monde
pour organiser une formation. Le thème sera la communication et animation.
Notez qu’une ou plusieurs
personnes peuvent toujours
se greffer dans la limite des
places disponibles aux formations en région ci-contre.
Contact : Ernest Zingraff 06
70 34 60 05

Le projet associatif
Un projet collaboratif ambitieux pour notre fédération
Dans les prochains mois, 24
journées de réflexion sur notre
fédération et son avenir se
tiendront dans les régions et
les départements de la Fédération Alcool Assistance.
Ces rencontres détermineront
les bases de travail permettant
de définir les axes de développement stratégique de notre
mouvement.
Y seront conviés les bénéficiaires, les adhérents, les bénévoles, les salariés (quant il y
en a) et les élus associatifs.
Pourquoi est-ce crucial de
s’engager sur ce vaste projet
maintenant ? Réponse page
suivante...
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Le projet associatif
Pourquoi décider maintenant de le concevoir ?
La situation
• 2007 : Situation de crise –
image ternie – perte de confiance – risque financier. Objectif : éviter le naufrage et
retrouver l’équilibre.
• 2015 : Objectif de 2007 atteint mais l’association doit
faire face à de nouveaux dangers :
• Depuis 2007 nous sommes
passés de 9348 adhérents à
5541, soit une chute de 40%
en 8 ans.
• Les subventions publiques
diminuent considérablement.
• L’évolution des approches
en addictologie, les mouvements d’entraide souffrant
d’une image ringardisée et
l’arrivée de nouveaux médicaments engendrent une baisse
des demandes d’accompagnement et des sollicitations.
En conclusion, il faut aujourd’hui choisir entre la reconquête ou la disparition de
l’association.
Le temps est venu de mobiliser toutes les parties prenantes sur l’élaboration d’un
projet associatif commun et
fédérateur. Si on ne le fait
pas, c’est la mort de notre
mouvement.
Le constat
• Le conseil d’Administration
présidé alors par François
Moureau a déjà ouvert la voix
à la modernisation avec la devise « soyons acteur de notre
santé », avec la promotion de
l’approche systémique et de
l’éducation thérapeutique du
patient et avec la formation
en management associatif
que suit Laurent Muraro dont
nous bénéficions déjà aujourd’hui par cette réflexion que
nous avons.

• Mais nous n’avons pas à ce
jour une vision commune
d’où nous voulons aller ensemble.
• Nous n’avons pas de définition de notre mission qui soit
claire et comprise de tous.
• Nous parlons souvent des
valeurs de l’association, mais
quelles sont-elles vraiment ?
• Enfin, si nous ne connaissons ou reconnaissons ni nos
forces, ni nos faiblesses, ni les
opportunités ou ni menaces
auxquelles nous devons faire
face, alors comment choisir le
cap à tenir ?

Les résultats attendus :
L’élaboration du projet associatif permet de :
• Définir clairement la vision,
la mission et les valeurs de la
fédération.
• Faire l’inventaire des forces
et faiblesses de l’association
• Connaître les opportunités
et les menaces liées à notre
environnement.
• Déterminer quels enjeux se
présentent à nous.
• Définir la stratégie à adopter pour chaque enjeu, les objectifs à atteindre et par
quelles actions.
Les gains attendus :
Le projet associatif ou plan
stratégique :
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• Fédère l’ensemble des parties prenantes autour d’un
projet commun limitant ainsi
les risques de conflits.
• Donne l’envie de bénéficier
des services de l’association,
d’adhérer et de défendre la
mission et ses valeurs mais
aussi de s’investir dans son
administration et prendre des
responsabilités.
• Informe le grand public et
donne une image forte, structurée et dynamique de notre
fédération.
• Informe et rassure les bailleurs de fonds potentiels, publics ou privées ouvrant la
voie à de nouvelles sources de
financement.
• Meilleurs services rendus au
bénéficiaires.
En commençant maintenant cette réflexion en
concertation avec l’ensemble des parties prenantes, le projet associatif pourra être rédigé et
présenté pour approbation à l’AG de 2017. Ainsi,
ce sera l’occasion pour
l’ensemble des adhérents
de donner la feuille de
route que le nouveau CA
devra suivre.
Cartographie
des
acteurs :
Sont concernés par l’élaboration du projet associatif :
• Les bénéficiaires directs
(malades, entourage…)
• Les adhérents
• Les bénévoles
• Les élus associatifs
• Les salariés
• Les partenaires (CSAPA,
centres de soins, centres de
soins de suite, les institutionnels…)

Contacts départements
01 - AIN
M. Christian KOVAC
Tél. : 04.74.23.75.03 –
06.25.80.59.09
christiankovac@orange.fr
02 - AISNE
M. Dominique PIERRE
Tél. : 06 32 13 28 28 – 06 82 44
75 42
dominique.pierre@justice.fr
06 - ALPES-MARITIMES
Mme Laurence MOQUOTGAILLARD
Tél. 06.79.53.77.84
alcoolassist.alpesmar@orange.fr
07 - ARDÈCHE
Mme Maryse DUPLAN
Tél. : 06.19.78.69.31
alcoolassist07@sfr.fr
10 - AUBE
M. Daniel GUILLAUME
Tél. : 06 81 58 10 97
daniel.guillaume123@orange.fr.
14 - CALVADOS
Mme Brigitte MULLER
Tél. : 07.62.54.39.48
alcoolassistance.bayeux@laposte.net
16 - CHARENTE
M. Jean-Claude BROCHOT
Tél. : 06.78.96.15.93
jc.brochot@orange.fr
17 - CHARENTE-MARITIME
M. Guy CARRE
Tél. : 05.46.59.19.70
guy-carre@orange.fr
18 - CHER
M. Daniel BENOIT
Tél. : 06.59.89.42.35
daniel.benoit@orange.fr
19 – CORREZE
M. Yves LECAILLE
Tél. : 06.11.38.96.00
alcoolassistance.19@orange.fr
21 - CÔTE-D’OR
M. Serge LALONDRE
Tél. : 03.80396.89.47.
serge.lalandre@sfr.fr
22 - CÔTES D’ARMOR
M. Jean-Michel GEFFRAY
Tél. : 06.07.44.93.25 (24h/24h)
E-mail : jeanmichel.geffray@orange.fr
23 - CREUSE
M. Raymond POUCHET
Tél. 05.55.52.56.50
alcoolassistance23@orange.fr
24 - DORDOGNE
M. Didier MOREAU
Tél. : 07 78 11 47 79
alcoolassistance24@sfr.fr
25 - DOUBS
M. Philippe CORNU
Tél. : 06 79 55 18 17 - philippe.cornu@sfr.fr
27 - EURE
En attente d’élections.
Tél :01.47.70.34.18
alcool.assist@wanadoo.fr
28 - EURE-ET-LOIR
M. Jean-Pierre LE GUEVEL
Tél. : 02 37 46 49 70 – 06 72 95
64 58
alcoolassistance28@yahoo.fr

29 - FINISTÈRE
M. Rémi LE BEC
Tél. : 02.98.55.65.94
alcolas.29@wanadoo.fr

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

30 - GARD
Mme Nicole PLENAT
Tél. : 06 81 44 86 55
nicole.plenat@live.fr

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

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

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

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

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

36 - INDRE
Mme Solange LIMOUSIN
Tél. : 02.54.21.62.62
alcool.assistance.36@orange.fr

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

37 - INDRE-ET-LOIRE
M. Guy BERTEREAU
Tél. : 06.18.53.30.24
guybertereau@gmail.com

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

38 - ISÈRE
M. Bernard ANDRIEUX
Tél. : 04.74.97.07.97
bern.andrieux@orange.fr
39 - JURA
Mme Marie-Paule FOULET
Tél. : 03.84.42.61.51 06.87.85.21.53
j.marc.foulet@orange.fr

64 - PYRÉNÉESATLANTIQUES
M. Alain TOUYAA
Té. : 05.59.02.95.26 -06.76.86.
04.23
alain.touyaa@free.fr

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

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
M. Jean-Pierre ALLINE
Tél. : 05.62.97.92.88
jean-pierre.allinne@univ-pau.fr
67 - BAS-RHIN
Mme Danielle GARCIA CHAMALY
Tél. : 07.87.19.69.78
E-mail : chamaly-danielle@live.fr

41 - LOIR-ET-CHER
M. Daniel BÉALÉ
Tél. : 02.54.20.00.08
42 - LOIRE
M. André SENNEPIN
Tél. : 04.77.60.82.58 sennepinandre@gmail.com

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

43 – HAUTE-LOIRE
Mme Sylviane ROCHE
Tél. : 06 66 66 93 83
alcoolassistance43@sfr.fr

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

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
M. Marc TUAL
Tél. : 06.24.17.70.60 - marctual@hotmail.fr

70 – HAUTE SAÔNE
Tél. : 03.84.76.32.07 –
06.83.41.10.22
antoinette.bos@orange.fr

47 - LOT-ET-GARONNE
Mme Monique ANDRAL
Tél. : 06 84 25 76 15
andral.monique@orange.fr

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

49 - MAINE-ET-LOIRE
M. Auguste CHARRIER
Tél. : 02 41 56 33 49
alcool.assistance49@orange.fr

72 - SARTHE
Contact : Didier HLAVATY :
Tél. : 02.43.55.32.41 ou
06.56.83.41.58

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

73 – SAVOIE
M. Olivier BRICAUD
Tél. : 06 87 91 44 33
judabricot75@gmail.com

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

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

53 - MAYENNE
M. Bernard PICHEREAU
Tél. : 02.43.07.09.38
alcoolassistancecroixdor53@wanadoo.fr

75 - PARIS
Tél. : 01.43.70.64.07
alcool.assistance@sfr.fr
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76 - SEINE-MARITIME
cf. Eure
77 - SEINE-ET-MARNE
M. Christian BEDIER
Tél: 06 62 35 93 50 alcoolassistance77@gmail.com
78 - YVELINES
M. Jacky LANGLOIS
Tél. : 06.15.55.81.10 jacky.langlois@gmx.fr
79 - DEUX-SÈVRES
M. André BOUHIER
Tél. : 05 49 79 38 95 06.07.60.29.89
80 - SOMME
M. Jean DELECUEILLERIE
Tél. : 03.23.36.55.04
delecueillerie@yahoo.fr
82 - TARN-ET-GARONNE
M. Didier MOREAU
Tél. : 07 78 11 47 79
alcoolassistance24@sfr.fr
83 - VAR
Mme Liliane MURCIA
Tél. : 04.94.78.73.17 06.86.80.62.74
alcool.assist.var@wanadoo.fr
85 - VENDÉE
M. Michel BAROTIN
Tél. : 02.51.98.89.08 - Em.barotin@free.fr
86 - VIENNE
M. Jean-Michel PIERRE
Tél. : 05.49.22.68.68
jeanm.pierre@orange.fr
89 - YONNE
M. François CRUZ
Tél : 06.43.95.12.06
sylviecruz@hotmail.fr.
90 – TERRITOIRE DE BELFORT
M. Vincent KREMA
Tél. : 03 81 93 70 32
vincent.krema@orange.fr
92 – HAUTS DE SEINE
M. Philippe PETYT
Tél. : 06.18.79.82.47 - petyt.philippe@wanadoo.fr
93 - SEINE-SAINT-DENIS
Mme Paulette ZMUDA
Tél. : 06 64 84 45 53 bertereau@yahoo.fr
94 - VAL-DE-MARNE
Mme Jacqueline TRUDEL
Tél. : 01.48.76.50.44- 06 05 43 55
32
95 - VAL-D’OISE
Jean-Marie LALANDE
Tél. : 06 13 74 66 59
jeanmarielalande@hotmail.fr
972 - MARTINIQUE
M. Hyacinthe GUSTAVE
Tél. : 06 96 37 28 90
alcool.assistance972@orange.fr
Liste à jour au 04/05/16 selon les
éléments remontés au siège.
Etant en période d’élections, ces
informations sont susceptibles
d’évoluer. Merci de votre compréhension.
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