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Bonjour à TOUS, 
2017 se termine et nous nous apprêtons à  
ouvrir 2018…. 
 
Je tiens à TOUS : 
 vous remercier pour le travail effectué  

 là où vous êtes, que ce soit dans un lieu 
d’accueil, un arrondissement, un département, une 
ville, un bourg, 

 là où vous avez su accueillir, écouter, surtout en-
tendre et motiver en donnant ENVIE à celle ou celui 
à la recherche d’accompagnement, qu’il soit malade,  
entourage ou seulement en interrogation sur ses con-
sommations. 

 vous remercier de votre disponibilité qui se  poursuit 
également dans les actions menées avec nos partenaires 
du médical, du social et autres,  au quotidien sur vos 
lieux d’opération. 

Sans doute,  certains pourront dire que je me répète. Mais 
au souvenir de la bienveillance et de l’accueil ressentis il y 
a maintenant plusieurs décennies, je m’en souviens tou-
jours, je suis convaincu que les forces vives et constructives 
de nos Associations et de notre Fédération se trouvent 
dans les lieux d’Accueil. 
Ce sont vous les adhérents qui êtes l’oxygène associatif.  
Ce sont vous qui portez les valeurs associatives d’Alcool 
Assistance. Les conseils d’administrations départementaux 
sont là pour organiser, planifier et mettre l’ensemble en 
accord. 
Les conseils d’administration régionaux sont aussi là pour 
coordonner l’ensemble régional, sans faire à la place, et le 
conseil d’administration national est là pour une coordina-
tion générale, doublée d’idées novatrices venues de la base 
qu’il représente, de mises en place, de mises en route d’ac-
tions, bref de propositions et d’une ligne directrice. 
Chers Amis ce n’est que TOUS ENSEMBLE que nous réussi-
rons, adhérents, élus associatifs et collaborateurs salariés.  
Avant tout,  je tiens à vous SOUHAITER une agréable fin 
d’Année 2017, et un peu en avance, mais aussi simplement 
que sincèrement, une bonne année 2018 avec comme clé de 
voûte la SANTE physique et morale. 
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  CAMERUP - L’entraide puissance 5  

 

La Coordination des Associations et Mouvements d’entraide Recon-

nus d’Utilité Publique (CAMERUP) regroupe les cinq associations 

suivantes : la Fédération Alcool Assistance, la Fédération Nationale 

Joie et Santé dite « Alcool Ecoute FNJS », la Fédération Nationale 

des Amis de la Santé, la Croix Bleue et le mouvement Vie Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction Générale de la Santé (DGS) est à l’initiative du regroupement pour répondre à 

la Stratégie Nationale de Santé (SNS) dans laquelle Madame la Ministre de la Santé deman-

dait : « Au niveau national, la création d’une instance représentative des associations d’usa-

gers du système de santé proposée dans le rapport du comité des sages est à examiner et à 

discuter avec les représentants d’usagers. » Plusieurs orientations sont préconisées dans ce 

même plan comme : « Mieux articuler l’expertise, les compétences et les capacités d’inter-

vention des associations avec celles des professionnels. ». 

 

La vocation de cette coordination, qui n’influence aucunement le fonctionnement propre à 

chaque structure, est d’être représentative et plus solidaire à tous les niveaux dans le con-

texte de la thématique Alcool en France et sur le plan européen. 

La CAMERUP revendique sa place d’acteur à part entière dans le dispositif et ceci, non seu-

lement auprès de ses organismes de tutelle, mais également auprès de toutes les structures, 

organismes et administrations nationales, régionales ou locales. 

 

L’objet de cette coordination est donc une mutualisation des compétences, des connais-

sances et des stratégies d’action comme par exemple les formations communes aux cinq 

mouvements de la coordination. 

 

La coordination se donne les moyens pour participer aux politiques de santé de lutte contre 

l’alcoolisme, tant dans leurs élaborations, en étant force de propositions, que dans leurs 

mises en œuvre. 
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Axe 1 : Optimisation de l’accompagnement 
 
 Proposer au malade une offre de soins adaptée à son projet en conformité avec les recom-

mandations de bonne pratique. 

 Personnaliser avec le patient l’élaboration de son projet thérapeutique. 

 Permettre un accompagnement cohérent en lien avec les partenaires en amont et en aval de 

la prise en charge, ce qui suppose de développer des partenariats efficients et de qualité. 

 

Axe 2 : La qualité du service rendu 

 

Le service rendu de qualité nécessite une adaptation permanente de nos pratiques : 
 

 Une formation continue afin de développer nos connaissances et nos compétences. 

 De la documentation pédagogique adaptée pour étayer nos interventions dans les diverses 

strates de la population. 

 Des moyens contribuant à la valorisation du bénévolat et au dédommagement des frais in-

vestis (déplacements, repas, etc.). 

 Une reconnaissance des professionnels de santé et du social sans a priori du militant béné-

vole. 

 

Axe 3 : La pertinence de la prise en charge 

 

La pertinence de la prise en charge des patients, de leurs familles représente un enjeu majeur et 

constitue une priorité stratégique de notre association. Cette démarche privilégiera les axes sui-

vants : 
 

 Connaître les structures d’accueil et les centres d’hébergement d’urgence. 

 Être reconnu par ces structures comme des partenaires à part entière. 

 Pouvoir faire appel aux instances sécuritaires en étant considérés comme des interlocuteurs 

reconnus. 

 Connaître et collaborer avec les structures sanitaires et sociales de quartier, de ville, de com-

munauté de communes ou d’agglomération. 

 Reconnaitre officiellement notre devoir de réserve au même niveau que le secret profession-

nel pour permettre avec tous nos partenaires un travail sans réticence, non seulement pour 

une question sécuritaire, mais également qualitative. 

 

Axe 4 : La communication 

 

La position stratégique de la CAMERUP dans l’organigramme de la politique de santé sur la thé-

matique alcool fait d’elle un acteur indispensable de la communication en direction des pouvoirs 

publics, de ses partenaires, du « grand public », des militants des associations affiliées, de toute 

personne intéressée par son action, des médias et de tous les organismes, partenaires et instances 

tant nationales qu’européennes voire mondiales.  

 

CAMERUP - L’entraide puissance 5  

Les axes stratégiques 
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Les formations communes sont l’occasion d’harmoniser les connaissances et les 

compétences dans les cinq mouvements. 

 

Les formations peuvent être décentralisées dans les différentes régions. A ce titre, quinze forma-

tions communes ont été réalisées sur l’approche systémique dans le traitement des addictions, et 

une sur le thème de l’addictologie. 

Photo : Formation sur l’approche systémique à Montbéliard 

 

De plus, des formations centralisées sont organisées sur des thèmes particuliers comme la pré-

vention en milieu carcéral ou sur les troubles causés par l’alcoolisation fœtale, sans oublier la for-

mation des formateurs nationaux. 

 

La CAMERUP participe aussi avec le Fonds Actions Addictions au financement de l’inscription 

aux cours de plusieurs membres des associations affiliées pour passer le Diplôme Universitaire 

d’Addictologie Générale en e-learning de la Faculté de Médecine de Paris Sud. Après l’obtention 

du diplôme, ces derniers pourront être reconnus comme patients experts. 

 

Enfin, des journées nationales de rencontre et d’échanges sont organisées comme ces dernières 

années à Ploërmel, à Reims et à Bourges ou encore cette année à Strasbourg (photo ci-dessous). 

CAMERUP - L’entraide puissance 5  

Les formations communes 
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Si Alcool Assistance intervient seule en milieu festif sous l’em-

blème de PREVALCAD, l’association peut aussi intervenir au 

sein de collectifs comme c’est le cas dans le Bas-Rhin avec le 

collectif KATIMINUIT. 

Alcool Assistance du Bas-Rhin fait partie de ce collectif depuis sa création en 2010.  Katiminuit 

est composé de la MILDECA, de Santé Publique France, d’Alcool Assistance, de l’association ALT, 

du CIRDD Alsace, de l’association Entraide le Relais, de l’association ITHAQUE, de Strasbourg 

Eurométropole et de la Maison des Adolescents. Le collectif est financé par la MILDECA et l’Eu-

rométropole. 

Pour Katiminuit, la fête ne doit pas finir en défaite, ni pour les jeunes, ni pour les organisateurs 

d’événements. 

 

L’objectif du collectif 

Une approche préventive, sanitaire et éducative 
 

L’objectif général de katiminuit est de développer une approche préventive, sanitaire et éducative, 

face aux conduites d’alcoolisation excessives et aux usages de drogues à l’occasion de rassemble-

ments festifs organisés ou spontanés sur le territoire de l’Eurométropole. 

Objectifs opérationnels : il s ’agit de développer une culture commune de réduction des 

risques, liés aux excès d’alcool et de drogues, et de plus en plus, de soutenir les organisateurs 

d’évènements festifs dans leurs démarches de responsabilisation vis-à-vis de ces risques. 

Exemples : veiller à l’organisation de transports en commun, prévoir des points d’eau potable, 

de la petite restauration, éviter les bassins et autres grandes étendues d’eau à proximité, etc. 

Agir ensemble en milieu festif  

Le collectif Katiminuit 

STRASBOURG  
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Katiminuit contribue aussi à réduire les prises de risques des participants 

par une présence au moment des évènements, favorisant les comporte-

ments responsables et limitant les conséquences des excès (comas, bad 

trips, accidents, violences, dégradations... ). Cette présence est organisée en 

lien avec les responsables des évènements et en complémentarité avec les 

acteurs en charge de la sécurité, des secours et de l’ordre public. 

 

Les interventions se font autour de 3 temps forts annuels.  

Tout d’abord le festival NL Contest, un grand rassemblement dédié aux cultures urbaines, aujour-

d’hui l’un des plus gros évènements de sports de glisse d’Europe. 30 000 spectateurs s’y rendent 

pendant 3 jours. En journée, le public est en grande partie jeune et familial. Le samedi soir du 

long week-end est organisé un festival de musique. Gratuit, il concentre une grande variété de pu-

blics allant des jeunes de 15 ans du quartier aux skateurs aguerris. Cette mixité est riche de ren-

contres, mais aussi de prises de risques. Dans l’enceinte même, qui rassemble près de 2 500 

jeunes. La présence du collectif est axée sur la prévention, les échanges, la maraude, pour repérer 

les personnes isolées et possiblement en détresse. 

L’un des constats importants est la croissance de l’utilisation des sup-

ports de réduction des risques concernant la cocaïne. Présentés sous 

forme de cartons et de fioles de sérum physiologique, ils sont de plus 

en plus sollicités, signe soit d’une augmentation de la consommation 

de cocaïne, soit d’un meilleur repérage de l’espace de réduction des 

risques. 

Le second temps fort de l’année est la « Fête de la musique » - le 21 juin. Elle investit l’espace pu-

blic et mêle différents publics. Katiminuit intervient en maraude dans les rues de la ville et sur un 

stand situé dans un secteur reconnu et très investi par les jeunes. Il a été fortement sollicité et 

reste un pilier de l’activité. 

Enfin, les Artefacts engendrent une forte mobilisation. Près de 17 000 personnes s’y rendent. 

L’équipe du collectif consacre chaque année environ 170 heures d’intervention avec 12 à 15 per-

sonnes. 

Communication et signalétique du collectif  
 

«Des pictogrammes illustrés pour sensibiliser aux risques» 
 

 

  
 

Agir ensemble en milieu festif  
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 Agir ensemble dans les réseaux 
d’addictologie 

Dans de nombreux départements, Alcool Assistance intervient en partenariat avec les acteurs de l’addicto-

logie. En dehors des multiples orientations vers les centres de soins ou de consultations, voici quelques 

exemples qui nous ont été remontés des départements : 
 

L’Aisne 

Intervention des bénévoles d’alcool Assistance une fois par mois auprès des curistes du Centre Régional 

d’Addictologie de Prémontré, auprès des curistes du centre APTE de Bucy le Long et au centre hospitalier 

de Roye (80). 

Des interventions au centre hospitalier de Compiègne (60) sont en projet. 

A noter que Dominique Pierre, Président d’Alcool Assistance de l’Aisne, est au conseil de surveillance du 

centre APTE de Bucy le Long. 
 

La Charente Maritime 

Alcool assistance de Charente Maritime est membre du collectif addictions 17.  Le collectif se réunit tous les 

trimestres pour partager les actualités de chaque entité, pour réfléchir ensemble à des actions ou des projets 

d’information, de prévention et ou de soins. Au sein du collectif, collaborent : 

 Des associations d’entraide telles que Al-anon, Alcooliques Anonymes, Alcool Assistance, La Croix 

Bleue, le mouvement Vie Libre, les Narcotiques Anonymes, 

 Le groupe Hospitalier La Rochelle — Ré — Aunis intégrant l’Espace de Soins et de Prévention en Ad-

dictologie de La Rochelle et l’équipe de Liaison et de Soins en Addictologie, 

 La Direction Santé Publique et Accessibilité de la Ville de La Rochelle,  

 L’ANPAA 17, 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de la Rochelle, 

 Le Centre socio-culturel Les Pictons de Marans 

 Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 

 La Mutuelle des Etudiants, 

 La Maison Associative de la Santé. 

Interventions d’Alcool Assistance auprès du Service Inter Sectoriel en Addictologie et tenue de perma-

nences au Groupe Hospitalier de La Rochelle et à l’Hôpital de Rochefort en alternance avec les autres asso-

ciations. Relations étroites avec les CSAPA pour ces interventions et permanences. 

L’association tient aussi une permanence à la Maison des A ssociations de Rochefort. 

Interventions au DISPPA de Jonzac (Centre de soins où intervient le Docteur Palomino) 

Enfin, à la demande des soignants, interventions à l’hôpital de Jonzac et de Saint-Jean d’Angély. 
 

Le Cher 

Des partenariats ont été développé avec : 

 Le Centre d’Accueil et d’Ecoute des Toxicomanes, 

 L’ANPAA 18, 

 La Maison des Adolescents de Bourges, 

 Le Contrat Local de Santé du Pays Berry—St Amandois, 

 Contrat local de Santé du Pays d’Issoudun et Champagne Berrichonne. 

Ces partenariats se sont concrétisés en 2017 par les actions suivantes : 

 Mise en œuvre des Comités Techniques de Prévention des Addictions sur les territoires Sud, Nord, 

Ouest, Est et Centre. 

 Participation aux manifestations liées aux 60 ans de l’ANPAA 18, notamment avec un atelier de fabri-

cation de cocktails sans alcool avec le personnel de l’ANPAA 18 et des usagers en parcours de soins, 

avec la participation à une table ronde ANPAA, Alcool Assistance, usagers et avec un stand de préven-

tion avec le personnel de l’ANPAA 18 lors de la fête de la musique à Bourges. 
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 Agir ensemble dans les réseaux 
d’addictologie 

 Animation d’un stand de prévention avec piste de simulation d’alcoolémie dans le cadre du Contrat 

Local de Santé du Pays Berry —St Amandois 

 Dans le cadre des Comités Techniques de Prévention des Addictions, sous l’égide de la MILDECA et 

en partenariat avec la gendarmerie, mise en œuvre d’actions auprès des jeunes et des publics en si-

tuation de précarité. 
 

L’Eure-et-Loir 

Les bénévoles de l’Eure-et-Loir interviennent à l’hôpital de Dreux pour des espaces de parole et des per-

manences, à « La maison des usagers », au centre de cure de Morencez pour des espaces de parole, au 

centre de soins de suite « Le CALME » à Illiers - Combray et auprès de l’IFSI. 

Alcool Assistance de l’Eure-et-Loir participe en tant que représentant des usagers auprès du Centre Hospi-

talier de Dreux, du centre de soins de suite « Le CALME » et la Clinique «  Le clos du Roy » à Dreux. 

Enfin, l’association fait partie du comité de pilotage du Réseau Addictions 28 à Chartres 
 

La Manche 

Animation d’un groupe de paroles avec les malades tous les 15 jours à l’Unité d’Hospitalisation en Addicto-

logie de Saint-Lô, au centre HEDOUIN à La Glacerie.  

Animation une fois par mois d’un espace de parole association, malades, soignants à l’hôpital de jour 

« Espace NAGY » et au foyer Beauregard à La Glacerie. 

A Coutances, les fréquences des groupes sont plus importantes avec des rencontres hebdomadaires des 

malades à l’hôpital et une participation aux espaces de parole association, malades, soignants au centre 

Epidaure une semaine sur deux. 

Alcool Assistance de la Manche participe aussi à des réunions d’Education Thérapeutique du Patient (ETP)  

et à des réunions « Relation des Usagers » à l’Hôpital de Coutances.  
 

Le Bas-Rhin 

Les bénévoles du Bas-Rhin interviennent toutes les six semaines au CSAPA de Saverne, tous les deux mois 

au CSAPA d’Obernai, tous les deux mois au CSAPA de l’hôpital de Haguenau, , deux à trois fois par an au 

CSAPA de l’hôpital de Strasbourg, tous les deux mois au Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en 

Addictologie (CSSRA) « Château Walk » à Haguenau et 4 à 5 fois par an au CSSRA « Marienbronn » à 

Lobsan. 

Alcool Assistance du Bas-Rhin est membre de la Commission du Comité des Usagers et membre du C.A. 

du Réseau Addiction du territoire sanitaire de Haguenau et Environs. L’association est aussi représentée 

dans l’association Château Walk.  

Intervention de SOS Hépatites, lors d'une réunion à Haguenau sur les hépatites virales A-B-C-D-E ainsi 

que sur l'infection au VIH/Sida, les modes de contamination, les soins des malades,… La présentation a 

été suivie d'un temps d'échanges très apprécié. 
 

La Haute-Savoie 

Dans ce département, l’association collabore avec l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie, avec le 

Centre de Soins et Toxicomanie APRETO et le CSAPA du Genevois (ANPAA). 
 

La Seine-et-Marne 

Présentation de l’association et de l’intérêt des mouvements d’entraide toutes les six semaines au CSSRA 

de Coulommiers et bonnes relations avec le CSAPA de Noisiel (ANPAA 77). 
 

La Vendée 

Présentation de l’association et de l’intérêt des mouvements d’entraide trois fois par an au Centre Hospita-

lier Départemental et un temps de rencontre annuel avec l’ensemble des associations intervenant au 

centre hospitalier. 
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Actualité des régions  

Alcool Assistance de la Creuse fête cinquante ans d’entraide 

Les adhérents d’Alcool Assistance de la Creuse, malades et entourage, fêtaient les cinquante ans 

de l’association fin septembre, à Guéret. L’occasion de célébrer une endurance certaine mais aus-

si quelques progrès… 

Parmi ce qui n’existait pas, il y a encore 50 ans, les groupes entourage qu’a mis en place Ghi-

slaine Chezeau en 2005.   

A cette occasion, le président de la Fédération Auguste Charrier avait fait le déplacement, ainsi 

que le docteur Palomino, psychiatre addictologue à Jonzac (voir  photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention au collège de Venarey les Laumes (21) 

Dans le cadre du parcours éducatif santé, les classes de 3ème du collège Alésia de Venarey les 

Laumes (21) ont été informées sur les dangers de l’alcool. Serge LALONDRE d’Alcool Assistance 

et Caroline MASSICARD, infirmière en addictologie et membre du lieu d’accueil de Semur-en-

Auxois ont été chaleureusement remerciés pour leur intervention.  
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Actualité des régions  

Ça bouge dans la Côte d’Or 
Prix de la Jeunesse Bénévole 

Delphine (à gauche) et Eva (à droite), deux jeunes d’Alcool Assistance de la Côte 
d’Or ont reçu le prix de la jeunesse bénévole délivré par la Ville de Dijon à 11 lau-
réats. Félicitations à toutes les deux pour leur engagement. 

 
C'était la première fois cette année que le Prix de la Jeunesse Bé-
névole était délivré. La Ville a en effet souhaité que les jeunes qui 
s'engagent dans les associations puissent être mis à l'honneur à 
l'occasion du Grand Dej' (Salon des associations) et a interrogé 
les associations dijonnaises pour qu'elles proposent un ou plu-
sieurs jeunes bénévoles de moins de 25 ans qu'elles souhaite-
raient mettre en avant pour leur engagement et leurs actions. 
 
La Ville de Dijon envisage également d'afficher dans des lieux pu-
blics le portrait des 11 lauréats avec un texte mettant en valeur 
leur engagement.  

 
 Forum sur le Syndrome d’Alcoolisation 

Fœtale à Semur-en-Auxois Animation-débat dans l ’hébergement social ap-

partenant à COALIA. Il y avait 12 résidents, 4 per-

sonnes d’Alcool Assistance et les personnes de l’en-

cadrement. Azeline a présenté et dirigé l’atelier. 

L’institut médico-éducatif (IME) 
L’Éventail de Semur-en-Auxois a invité 
le lieu d’accueil local d’Alcool Assis-
tance pour deux séances de prévention. 
Cela a représenté plus de quatre heures 
d’échanges avec les jeunes résidents.  
 
Parce que les adolescents et jeunes 
adultes accueillis à l’institut médico-
éducatif peuvent être autant concernés 
par les problèmes d’alcoolisme que le 
reste de la population, un membre de 
l’équipe éducative, Eva Bizot, au de-
meurant membre elle aussi d’Alcool 
Assistance, a fait appel à l’antenne se-
muroise de l’association pour aborder 
de façon très pédagogique ce thème 
parfois difficile.  

« Nous avons des soucis de prévention »  
Patricia Marcolin-Beurlangey, directrice de l’IME  : « Certains des 
adolescents de l’institut sont confrontés à ce problème. Cela se passe 
à l’extérieur et les répercussions se font au sein de l’établissement. Ils 
parviennent à en parler. Nous avons ce souci de prévention avec ces 
jeunes déficients intellectuels. C’est pourquoi ce projet, mené avec le 
soutien de Sandra Birklé, assistante sociale, et de Céline Farcy, infir-
mière au sein de l’IME, a toute sa place. »  
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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 
 

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 
brochot_jean_claude@hotmail.com 
 

 

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.lalondre@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@orange.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 
Jean-Paul VIANES 
 06 12 70 14 76  
 
 

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

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

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 
Mme Martine DESHAYES 
 02 43 68 55 17  
martine.deshayes59@orange.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 
 06.47.76.14.17  
contact@alcoolassistancenord.net 
 
 

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 
 
 

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

74 - HAUTE-SAVOIE 
M. Patrick PERRIN 
 06 81 77 48 60 
patrick.perrin74@gmail.com 
 
75 - PARIS 
M. Yann GESLIN 
 07 81 00 02 80  
alcool.assistance@sfr.fr 
 

 

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

 

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 
bouhier.andre@orange.fr 
 

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@orange.fr 
 
 

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 
 
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 18/12/17 selon les 
éléments remontés au siège. 
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