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Le mot du Président  

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Ensemble, nous voilà aux portes de l’assemblée gé-

nérale 2021, malgré les soubresauts de la crise sani-

taire.  

Depuis maintenant quinze mois, nous vivons une pé-

riode laborieuse, souvent douloureuse ; la fédération reste à vos côtés et 

vous fait part de tout son soutien. 

Cette assemblée générale est particulièrement importante, puisqu’à l’is-

sue de celle-ci la fédération aura un nouveau nom, de nouveaux statuts 

nationaux, régionaux et départementaux, et un nouveau règlement inté-

rieur national, régional et départemental. Avec ces nouveaux statuts et 

règlement intérieur, un guide des bonnes pratiques pour vous accompa-

gner dans le changement.  

Un nouveau virage sur la route de la vie de notre association, un virage 

que nous prenons tous ensemble, depuis les lieux d’accueil, là où se 

trouve toute la force de l’association. 

Malgré la crise sanitaire, c’est grâce à la volonté et au dynamisme col-

lectif des membres de l’association que nous pouvons continuer d’être 

utiles à ceux qui en ont besoin. 

Et quel meilleur exemple pour rebondir que notre séminaire national du 

11 au 13 juin où chaque département représenté saura apporter son ex-

périence pour que collectivement l’association puisse continuer à évo-

luer et s’adapter aux besoins du public qui vient la solliciter. 

S’en suivront les ateliers régionaux à compter de septembre, au plus près 

des lieux d’accueil, pour que tous ensemble, nous avancions dans notre 

mission d’aide et d’accompagnement, nous appuyant sur les forces des 

uns et des autres, soutenus par la fédération.  

Je tiens à vous assurer que le conseil d’administration, le bureau, nos col-

laborateurs et moi-même, nous mettons tout en œuvre pour continuer à 

faire vivre et grandir notre association. Mais ceci n’est possible qu’avec 

l’aide de vous toutes et tous.  

 

 

Auguste CHARRIER 

Président de la Fédération Alcool Assistance 
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Association reconnue d'utili-

té publique 
 

 

Siège Social :  

10 rue des Messageries,  

75010 Paris (Métro Poisson-

nière) 

Téléphone : 06 37 68 07 85 

alcool.assist@wanadoo.fr 
 

 

 

Sites Internet :  

www.alcoolassistance.net 

www.alassca-conseil.fr 

 
Pour faire un don :  

www.helloasso.com/

associations/alcool-assistance 

 
Page Facebook :  

www.facebook.com/Alcool-

Assistance-fédération-

reconnue-dutilité-publique-

125347004182512/ 

 
 

 

Soyons acteurs 

de notre santé 
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C’est le nombre de lieux d’accueil et de permanences d’Alcool 

Assistance à disposition des personnes en prise avec des  

conduites addictives et de leur entourage. En 2020, la fédéra-

tion Alcool Assistance est implantée dans 7 régions et fédère 55  

associations départementales.  

 

Le nombre d’adhérents s’élève à 4 461 en 2020. De plus,  

1 713 personnes ont fréquenté l’association sans pour 

autant y adhérer. Cela fait donc 6 174 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, près de 37 000 personnes en 

France ont bénéficié de nos services en 2020.  

 

En 2020, 5 468 réunions, permanences, espaces de parole et ac-

tions de resocialisation ont accueilli plus de 47 400 personnes.  

Impact COVID-19 : - 62% de réunions 

 

Les espaces de paroles 
Malades et entourage :   1 922 réunions dont 47 en visio - fréquentation   46 043 pers. 

Hommes et Femmes :      450 réunions dont 17 en visio - fréquentation     4 470 pers. 

Hommes :        76  réunions pour une fréquentation de               523 pers.  

Femmes :        41 réunions dont 33 en visio - fréquentation         169 pers. 

Jeunes :          5 réunions pour une fréquentation de                  16 pers. 

Entourage :      251 réunions dont 93 en visio - fréquentation      1 461 pers. 

Familles :        38 réunions pour une fréquentation de                144 pers. 

Groupes spécifiques tabac : 37 réunions pour une fréquentation de                179 pers. 

 

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 co-dépendance. 206 activités ont été proposées avec une  

fréquentation de 5 775 personnes. Impact COVID-19 : - 58 % d’activités 

 

Les activités de développement personnel 
Art thérapie, yoga, sophrologie, affirmation de soi, et autres activités participant à une 

meilleure estime de soi pour les personnes fragilisées par les addictions. En 2020 on 

compte 12 activités de développement personnel avec une fréquentation de 258  

personnes lors de 38 rencontres. Impact COVID-19 : - 88 % de rencontres 

Les Chiffres Clés 

248 

37 000 

5 468 
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Les Réseaux 
Proportion des départements travaillant avec  : 

Permanences en milieu hospitalier, associatif ou social 
907 permanences ont eu lieu avec une fréquentation de 5 947 personnes.  

Impact COVID –19 :  - 73,5% de permanences. 

 

Milieu judiciaire et carcéral 
871 personnes ont été rencontrées dans ce cadre. Impact COVID-19 : - 65 %. 

En partenariat avec ABC Insertion et les SPIP, 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. 16 stages, dont 3 en maison d’arrêt, et 

165 bénéficiaires.  

 

Chantier d’insertion : La Ferme de Saintary 
35 personnes ont été accueillies sur le chantier en 2020 ; 18 personnes ont été recrutées 

Profil des 35 personnes : - 22 hommes et 13 femmes - 5 sans diplômes 

             - 21 de niveau CAP BEP  - 7 de niveau BAC et + 

16 personnes ont quitté le chantier d’insertion en 2020. 5 sont sorties sans solution  

professionnelle immédiate, soit un taux de sortie dynamique de 65 %. 

Police-Gendarmerie 
Justice (Trib., SPIP, JAP, 

TGI…)  
Ets Pénitentiaires 

NB 
rencontres 

NB personnes 
rencontrées 

NB 
rencontres 

NB personnes 
rencontrées 

NB 
Rencontres 

NB personnes 
rencontrées 

7 9 24 267 70 430 
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PREVALCAD 

PRÉVALCAD est le pôle prévention jeunes, milieu festif et sécurité routière de la  

Fédération Alcool Assistance. Dans de très nombreux départements, des actions de 

prévention et de réduction des risques et des dommages sont réalisées par les  

bénévoles. Sans surprise, la situation sanitaire et ses contraintes  en 2020 ont eu un im-

pact considérable sur l’ensemble des actions de prévention et de réduction des 

risques. 

 

La réduction des risques et des dommages en milieu festif  

En 2020, 9 journées et 7 

nuits actions au cours de 5 

festivals, rassemblements 

ou fêtes municipales ont 

permis de rencontrer et 

échanger avec 175 per-

sonnes. 

Les chiffres sont édifiants par rapport à 

2019 avec 114 journées et 78 nuits ac-

tions au cours de 76 festivals, disco-

thèques, soirées étudiantes ou fêtes mu-

nicipales qui avaient permis de rencon-

trer et échanger avec 35 000 personnes. 

Ainsi le nombre de personnes sensibili-

sées en milieu festif a chuté de 99,5%.  

 

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 distri-

bués. 

Photo de 2019 
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PREVALCAD 

La prévention routière  

Forums, journées de prévention de sécurité routière, stands, interventions en milieu 

 scolaire… 13 interventions pour 1 445 personnes sensibilisées. Impact COVID-19 :  - 81% 

de personnes sensibilisées  

 

 

 

 

 
 

 

La sensibilisation en milieu scolaire  

Chaque intervention dure environ deux 

heures. Nous y faisons intervenir au moins 

deux bénévoles formés en addictologie 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 bénévoles ayant 

eu des difficultés avec une ou plusieurs 

conduites addictives peuvent partager 

leurs expériences sur l’aspect comporte-

mental, sur les effets recherchés, sur la tolé-

rance puis la dépendance. A chaque in-

tervention, plusieurs livrets informatifs peu-

vent être fournis à l’ensemble des élèves 

présents. 

Loin de vouloir donner des leçons, l’intervention vise à responsabiliser les élèves et à en-

tamer un dialogue qui pourra être poursuivi avec le personnel des établissements.  

107 interventions ont été réalisées en milieu scolaire en 2020, principalement dans les 

collèges et lycées. Ce sont ainsi plus de 2 800 élèves qui ont été sensibilisés, soit 74% de 

moins qu’en 2019 en raison de la COVID-19. 

Photo 2019 
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TABAC 

Chiffres Clés  2020 
     5 formations  

   44 départements  

 128 lieux d’accueil  

 230 référents 

     1 groupe privé Facebook - 305 membres  

Parce que le tabac est la 

première cause de mortalité 

évitable avec plus de 73 000 

décès chaque année en 

France... 

 

Parce que plus de 85 % des 

personnes alcooliques fu-

ment du tabac... 

 

Parce que l’association al-

cool et tabac aggrave con-

sidérablement les risques de 

pathologies très lourdes... 

 

Parce que les personnes al-

cooliques qui fument du ta-

bac décèdent plus de leur 

tabagisme que de leur al-

coolisme... 

 

Nous proposons aussi une 

main tendue et un accueil 

bienveillant à toutes les per-

sonnes qui souhaitent se libé-

rer de l’alcool et du tabac… 

 

 

 

Soyons acteur de 

notre santé 
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ALASSCA Conseil 
Agir pour La Santé et la  
S é c u r i t é  f a c e  a u x  
Conduites Addictives. 

Pôle Prévention des  
conduites addictives au 
travail 

 
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… 

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

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

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

 
Notre expertise 
Conception des outils pédagogiques : Recherche permanente d’informations, Synthèse, 

Réalisation  
 

Animation de formation :  Préparation, Maîtrise des connaissances  
techniques, théoriques et pratiques du sujet  
abordé et de son environnement, Capacité de 
gestion et d’animation d’un groupe, Adaptation 
et flexibilité 

 

Domaines d’intervention :  Conduites addictives, accompagnement,  
réglementation 

 

Public :  Cadres, non cadres, travailleurs sociaux,  
syndicats, professionnels de la santé…  

 

898 personnes, cadres et employés, ont été formés ou sensibilisés en 2020 par Alassca 
Conseil, lors de 85 interventions dans 11 structures différentes et lors de 2 conférences 

 

Ils nous ont fait confiance en 2020 
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En Bref 
Développement des compétences des bénévoles 

20 sessions  de formations (contre 44 en 2019) destinées aux bénévoles sur 11 thèmes, 

c’est 245 bénévoles formés en 2020 

1  x  Gouvernance associative et Compétences  

1  x  Connaissances de base en Addictologie 

2  x  Communication et Animation 

1  x  Accompagnement et Relation d'Aide 

1  x  Entretien motivationnel et découverte de l’ETP 

1  x  Réduction des risques et des dommages  

2  x  Entourage, dépendance et codépendance 

5         x  Tabac 

3         x          RDRD milieu festif  

2         x          Prévention en milieu scolaire   

1         x         Dossiers de subvention 
 

C’est aussi : 323 personnes formées lors de 43 formations externes 
  

Actions SAF TCAF 

4 départements ont réalisé 8 actions SAF (Animations de stands, 

conférences, milieu médico-social, distribution de tracts en pharma-

cies pour 177 personnes sensibilisées. 

Plus les 107 interventions en milieu scolaire pour  

2 831 élèves. 

Et au niveau national lors des 16 interventions des Stages Sécurité 

Routière des SPIP en région parisienne. 

Soit près de 3 200 personnes sensibilisées. Impact COVID-19 : - 75%. 

 
 

Conduites addictives rencontrées avec ou sans produits 

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  

associations départementales ayant rencontré des conduites addictives avec ou sans 

produit  : 

Alcool Tabac Cannabis Cocaïne Ecstasy Héroïne 
Médica-
ments 

Autres 
SPA 

100% 89% 79% 32% 21% 26% 63% 8% 

Achats 
comp. 

Jeux 
d'argent 

Jeux vidéo Sexe 
Nourri-

ture 
Sport Cyberdép. Autre 

18% 32% 32% 11% 26% 13% 16% 3% 
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En bref 

Valorisation des déplacements 
Le kilométrage effectué par les bénévoles dans le cadre de leurs missions représentent 

en 2020 :  530 551 kilomètres. 

 

Valorisation du bénévolat 
Le temps passé par les bénévoles à la réalisation de l’ensemble des actions de  

l’association équivaut à 102 emplois à temps plein, soit 170 000 heures en 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Comptabilité en quelques chiffres 

 31/12/2000 31/12/2019 

Résultats nets 1 727 € 52 566 € 

Disponibilités bancaires  341 313 € 149 464 € 

Produits d’exploitation  

Vente de documentation  1 872 € 6 469 € 

Cotisations 41 206 € 44 088 € 

Formations Entreprises 53 296 € 65 140 € 

Subventions  444 489 € 368 413 € 

Charges d’exploitation  

Charges de personnel 208 480 € 186 623 € 

Fonds dédiés   104 438 € 3 871 € 
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 Contacts départements 
01 - AIN 

Mme Sylvaine TESTE 

06 70 68 18 33  
alcoolassistancedelain@gmail.com   
 

02 - AISNE 

M. Dominique PIERRE 

06.32.13.28.28   

dominique.pierre@justice.fr 

 

07 - ARDÈCHE 

M. André HUGUET 

06 83 77 82 18 

alcoolassist07@sfr.fr 
 

11 - AUDE 

M. Jacques PERRAULT 

06 02 15 63 08  

alcool.assistance11@gmail.com   
  

14 - CALVADOS 

Mme Brigitte MULLER 

07 62 54 39 48  
alcool.assist.Calvados@wanadoo.fr  

 

16 - CHARENTE 

06 95 77 52 53  
alcoolassistance16@gmail.com 
 

17 - CHARENTE-MARITIME 

M. Gérard NAUD 

06 01 03 18 27 

naudgerard@neuf.fr 
 

18 - CHER 

M. Daniel BENOIT 

06 59 89 42 35 

daniel.benoit@orange.fr 
 

21 - CÔTE-D’OR 

M. Serge LALONDRE 

06 40 06 75 32 

alcool.assistance21@gmail.com 
 

22 - CÔTES D’ARMOR 

M. Jean-Michel GEFFRAY 

06 07 44 93 25 (24h/24h) 

jean-michel.geffray@orange.fr 
 

23 - CREUSE 

M. Christophe HILLEWAERE 

05 55 51 27 74 

alcoolassistance23@orange.fr 
 

 

 

25 - DOUBS 

M. Philippe CORNU 

06 79 55 18 17  

cornu.philippe25@free.fr 
 

26 - DRÔME 

M. Philippe BONIN 

06 67 70 31 85 
dromealcoolassistance@gmail.com 
 

27 - EURE 

M. Bernard DUEZ 

06 83 04 19 61 

alcool-assistance276@bbox.fr 
 

28 - EURE-ET-LOIR 

M. Jean-Pierre LE GUEVEL 

06 13 68 16 43 

alcoolassistance28@yahoo.fr 

 

29 - FINISTÈRE 

M. Rémi LE BEC 

06 10 03 53 72 

alcolas.29@wanadoo.fr 
 
 

35 - ILLE-ET-VILAINE 

M. François MOUREAU 

06 78 86 52 08 

alcool.assistance.35@sfr.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. Robert PRADINAUD 

06 29 88 46 62 

alcoolassistance38@orange.fr  

 

40 - LANDES 

M. Manuel MORENO 

07 86 50 30 86 
manumoreno40@orange.fr  
 

41 - LOIR-ET-CHER 

M. Patrick GODILLON 

06 43 54 06 61 

godillonpatrick9@gmail.com 
 

42 - LOIRE 

M. André SENNEPIN 

06 06 93 62 20  

sennepinandre@gmail.com 
 

 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

M. Marc TUAL 

06 24 17 70 60  

alcoolass44@gmail.com 
 

47 - LOT-ET-GARONNE 

M. Jean-Luc MOLINIE 

06 73 08 08 63 
libertadd@orange.fr 
 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

M. Auguste CHARRIER 

06 73 60 86 71 

alcool.assistance49@orange.fr 
 

50 - MANCHE 

Mr Jean René LECHATREUX 

07 68 85 33 90 
jeanrene.lechatreux@hotmail.com 
 

51 - MARNE 

M. REKSA Bernard 

06 89 57 03 95  

bernard.reksa@wanadoo.fr 
 

53 - MAYENNE 

Mme Martine DESHAYES 

06 23 74 74 29 
alcoolassistancecroixdor53@wanadoo.fr 
 

56 - MORBIHAN 

Mme Danièle LE COURANT 

06 09 60 72 04 

sylviane.stervinou@wanadoo.fr 

57 - MOSELLE 

M. Paul ANTHONY-GERROLDT 

03 54 29 10 14  

après 17h : 06 36 79 85 25 
paulanthonygerroldt@gmail.com 

59 - NORD 

M. Eddy LOSSE 

06 47 76 14 17  
contact@alcoolassistancenord.net 
 

60 - OISE 

M. Jean-Manuel BETHOUART 

06 31 06 88 04 

manu.bethouart@gmail.com    
 

61 - ORNE 

M. Michel BRULARD 

06 84 59 43 98 

michel.brulard5@orange.fr 
 

62 - PAS-DE-CALAIS 

M. Jacques HOFFMANN 

07 68 65 15 34 
hoffmann.jacques@akeonet.com 

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

M. Christian LABADIE 

06 43 57 56 36 

christian.labadie0072@orange.fr 

65 - HAUTES-PYRÉNÉES 

M. Jean-Pierre ALLINNE 

06 76 90 35 10 

 jean-pierre.allinne@univ-pau.fr 
 

67 - BAS-RHIN 

M. Jean-Marie LECOT 

06 85 69 02 84  

jml01@hotmail.com  

69 - RHÔNE 

Mme Catherine JALLAIN 

06 22 71 93 23  
alcoolassistance.trion69@gmail.com 
 

70 – HAUTE SAÔNE 

M. Loïc KARCZEWSKI 

06 88 12 92 67 

loic.karczewski@orange.fr 
 

71 - SAÔNE-ET-LOIRE 

M. Gabriel CHOPIN 

07 85 10 75 07 

jdgc@wanadoo.fr 
 

73 – SAVOIE 

M. Patrick PERRIN 

06 69 03 22 11 

alcoolassistance74@gmail.com 

74 - HAUTE-SAVOIE 

M. Patrick PERRIN 

06 69 03 22 11 

alcoolassistance74@gmail.com 
 

75 - PARIS 

Mme Catherine BRIDIER DESHAIS 

06 71 39 98 28  

alcool.assistance@sfr.fr 
 

76 - SEINE-MARITIME 

M. Bernard DUEZ 

06 83 04 19 61 

alcool-assistance276@bbox.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 - SEINE-ET-MARNE 

M. Christian BEDIER 

06 62 35 93 50   

alcoolassistance77@gmail.com 
 

78 - YVELINES 

Mme Jeanne BLAISE 

09 51 08 99 23  

jeanneblaise78@gmail.com  
 

79 - DEUX-SÈVRES 

M. André BOUHIER 

06.07.60.29.89 

alcoolassistance79@gmail.com  

80 - SOMME 

M. Jean DELECUEILLERIE 

06 66 33 92 04 

delecueillerie@yahoo.fr 
 

85 - VENDÉE 

M. Gérard EXBRAYAT 

06 87 81 85 85 

gexbrayat@infonie.fr  

86 - VIENNE 

Mme Marylène CORMIER  

06 78 50 36 13  

eta.giraulteddie@wanadoo.fr 
 

89 - YONNE 

M. François CRUZ 

06 43 95 12 06  

sylviecruz@hotmail.fr 

90 – TERRITOIRE DE BELFORT 

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 

M. Jean-Luc JACQUOT 

07 78 81 26 08  

j.jacquot48@laposte.net 

94 - VAL-DE-MARNE 

06 17 93 40 43 

alcool.assistance94@gmail.com 
 

972 - MARTINIQUE 

M. Hyacinthe GUSTAVE 

06 96 37 28 90 

jeangustave49@gmail.com 

Accompagnement au sevrage 
tabagique  

Liste à jour au 14/04/2021 selon les  
éléments remontés au siège. 

Auguste CHARRIER 
Président national 

06 73 60 86 71 
charrierauguste9@gmail.com 

Laurent MURARO 
Coordinateur national 

06 61 30 38 55 
laurentmuraro@aol.com 

Monique ANDRAL 
Animatrice et Base Isens 

06 84 25 76 15 
andral.monique@orange.fr 

Estelle LABOURG 
Comptable 

01 47 70 60 93 
compta.assist@orange.fr 

Marianne AALAIY 
Assistante polyvalente 

06 37 68 07 85 
gestion.alcoolassist@orange.fr 

Gérard EXBRAYAT 
Formation bénévoles 

06 87 81 85 85 
gexbrayat@infonie.fr 

Contacts de la fédération 
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