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Le mot du 
Président 

C’est la deuxième année où nous décentralisons l’assemblée gé-
nérale nationale : le  29 mai 2014 à La Tessouale, le 30 mai 2015 
à Strasbourg, et en 2016 elle est prévue à Bourg en Bresse. Cette 
nouvelle formule permet de mettre en valeur nos associations dé-
partementales et régionales.  

Une assemblée générale est un temps fort pour présenter et pour 
échanger  sur les rapports d’activités et financiers de l’année 
écoulée de la Fédération et les faire approuver par les membres 
présents.   

Nous présentons également les projets pour l’année 2015 ainsi 
que le budget prévisionnel afin de les soumettre à votre approba-
tion. 

Pour préparer cette assemblée, nous avons recueilli toutes les in-
formations grâce aux rapports d’activités et financiers que vous 
nous avez retournés.  Merci de votre contribution. Nous y avons 
ajouté les activités de la Fédération. Les finances de la Fédération 
sont établies par KPMG et visées par Madame la commissaire 
aux comptes, Laure-Anna TEBOUL. Lors du conseil d’adminis-
tration  du 11 avril 2015, les administrateurs nationaux ont ap-
prouvé les rapports d’activités et financiers. Le commissaire aux 
comptes a validé ceux-ci. 

Je tiens à remercier les membres du bureau et du conseil d’admi-
nistration national, les adhérents de la fédération ainsi que les 
salariés pour leur engagement associatif qui contribue au bon dé-
veloppement de nos activités et qui met en valeur notre message 
national : Soyons « Acteur » de notre santé.  

Pour 2014, les temps forts ont été : 

- le Congrès National à la Roche sur Yon sur le thème 
« Accompagnement de la famille »  où plus de 900 person-
nes étaient présentes  

 - et la journée nationale santé à La Tessouale : « Importance 
du réseau dans le parcours de soins ». 

Je vous invite à Strasbourg à  venir nombreux. L’équipe d’Alcool 
Assistance du Bas-Rhin présidée par Laurent MURARO mettra 
tout en œuvre pour nous accueillir.  
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Soyons acteur de 
notre santé 

 Tribune  

L’importance de notre 
Assemblée Générale. 
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La joie de se retrouver ensemble 
lors d’un événement clé de notre 
fédération. 

Bienvenue à Strasbourg 

 

Les militants d’Alsace sont toujours prompts et 

nombreux à se déplacer dans les différents 

congrès de l’association. Comme beaucoup, ils 

répondent présents à chaque occasion de ren-

contrer leurs amis des autres régions et de par-

tager leurs expériences associatives. Mais ils 

savent aussi accueillir... 

En mai 1988, Strasbourg avait accueilli le 32è-

me Congrès national de « La Croix d’Or » sur 

le thème « Osons en parler ». Déjà à l’époque 

la mobilisation des bénévoles avait permis le 

succès de ce rassemblement. Vingt ans plus 

tard, nous nous faisions une joie de vous ac-

cueillir en 2008 pour le premier congrès euro-

péen des mouvements d’entraide. Malheureu-

sement, le projet n’avait pu être mené à terme 

et nous restions sur notre faim.  

 

Une Assemblée Générale est, comme l’a indi-

qué notre Président François Moureau,  un 

moment fort de la vie associative et une oppor-

tunité de faire le point sur l’activité et la santé 

financière de notre association. C’est donc tout 

naturellement et de manière unanime qu’Al-

cool Assistance Bas-Rhin s’est proposée d’ac-

cueillir cette deuxième assemblée générale dé-

centralisée. 

Nous vous souhaitons donc la bienvenue à 

Strasbourg et dans notre chère Alsace et espé-

rons que cette Assemblée Générale sera pour 

vous une belle journée de partage. 

Bien Amicalement, 

Laurent Muraro et son équipe du Bas-

Rhin 

« A l’occasion de cette 

Assemblée Générale, 

Alcool Assistance Bas-

Rhin a le plaisir de 

vous offrir, en début 

d’après-midi, une 

démonstration de dance 

Alsacienne, réalisée par 

le groupe folklorique 

Les Cigognes de 

Strasbourg » 
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En 2014 prés de 18.000 réunions, permanences, 

groupes de parole et actions de resocialisation ont 

accueilli plus de 165.000 personnes. 

Les Groupes de parole 

Mixtes : 5.126 réunions pour une fréquentation de 53.284 personnes 

Hommes : 79 réunions pour une fréquentation de 581 personnes 

Femmes : 340 réunions pour une fréquentation de 1.701 personnes 

Entourage : 740 réunions pour une fréquentation de 5.086 personnes 

Familles : 270 réunions pour une fréquentation de 2.828 personnes 

Jeunes : 19 réunions pour une fréquentation de 96 personnes 

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 2014, la fédération Alcool Assistance est implantée dans 14 ré-

gions et fédére 63 départements. 

430  

Le nombre d’adhérents s’élève à 5.963 en 2014. 
Pourtant environ 4.500 personnes ont fréquenté l’as-
sociation sans verser de cotisation. 
 
Cela fait donc 10.500 bénéficiaires directs. Or, pour 
une personne accompagnée, c’est au moins 5 personnes de son entourage qui  vont 
mieux et donc bénéficient indirectement de notre accompagnement. Ainsi, plus de 
63.000 personnes en France ont bénéficié de nos services en 2014. 

Les chiffres clés 

63.000  

18.000  

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 convi-
viaux qui participent à la nécessaire resocialisation des personnes qui s’étaient iso-
lées dans la dépendance ou la codépendance. 546 activités ont été proposées avec 
une fréquentation de 22.887 personnes. 
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Milieu judiciaire et Carcéral 

Alcool Assistance intervient aussi au-

près du milieu judiciaire et carcéral. 

Ainsi, plus de 1700 personnes ont été 

rencontrées dans ce cadre. De plus les 

70 permanences tenue avec l’environne-

ment Justice ont été fréquentées par 

1269 personnes. 

Proportion des départements travaillant avec...  

Les réseaux 

Permanences en milieu hospital ier, 
associatif ou social 
3686 permanences ont eu lieu avec une fréquentation de 23.333 
personnes. 

Enfin, en partenariat avec ABC Inser-

tion, Alcool Assistance intervient à Paris 

et en Ile de France dans des stages 

« Prévention et sécurité routière » desti-

né aux personnes condamnées pour 

avoir commis des délits routiers. 

19 stages et 300 bénéficiaires. 
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PRÉVALCAD est le pôle prévention jeunes et 
milieu festif de la Fédération Alcool Assistan-
ce. Dans de très nombreux départements, des 
actions de prévention et de réduction des ris-
ques sont réalisées par les bénévoles.  

 PREVALCAD  
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Le PLAYA TOUR UFOLEP 

 PREVALCAD  

C’est un évènement multisports et 
culturel itinérant sur des plages littora-
les 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 choi-
sies et de proposer des animations, dé-
monstrations et initiations sportives, 
stands, villages associatifs ; afin d’ac-
cueillir des jeunes, enfants et adoles-
cents affiliés ou non à l’UFOLEP. 

Alcool Assistance y anime des stands de 
prévention avec entre autre lunettes 
d’alcoolémie et concours de cocktails 
sans alcool. 

En 2014 le Playa Tour comptait 70 dates 
dans 23 villes. 

En été 2015, le Playa Tour fera étape 
dans les départements 8, 22, 23, 28, 
29,30, 35, 47, 51, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 
77, 83, 91, 93, 95 et en Languedoc Rous-
sillon.  

Les structures gonfla-
bles sur la plage per-
mettent aux enfants 
de jouer au football, 
ou bien de découvrir 
le tchoukball ou la 
crosse québécoise. 

En Vendée, l’équipe 
d’Alcool Assistance 
prête à accueillir les 
jeunes dans la joie et 
la bonne humeur. 
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En 2014, en dehors du Playa tour, 119 interventions lors de festivals, en 
discothèques ou lors de soirées étudiantes ont permis de sensibiliser 
38.000 personnes. 

La prévention en milieu festif 

 

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. 

 PREVALCAD  
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vent être fournis à l’en-
semble des élèves pré-
sents. 
 
Loin de vouloir donner 
des leçons, l’intervention 
vise à responsabiliser les 
élèves et à entamer un 
dialogue qui pourra être 
poursuivi avec le person-
nel des établissements. 

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 diapora-
ma informatique visant à 
engager un débat et la 
participation d’un maxi-
mum d’élèves. Les béné-

voles ayant eu des diffi-
cultés avec l’alcool ou 
d’autres produits peuvent 
partager leurs expériences 
sur l’aspect comporte-
mental, sur les effets re-
cherchés, sur la tolérance 
puis la dépendance. A 
chaque intervention, plu-
sieurs livrets informatifs 
(SAF, Risque alcool, dro-
gues, entourage…) peu-

Forums, journées de prévention de sécurité rou-

tière, stands, interventions en milieu scolaire… 

42 interventions pour 5.300 personnes 

sensibilisées.  

 

 PREVALCAD  

La prévention en milieu Scolaire 

 

607 interventions ont été réalisées 

en milieu scolaire en 2014, 

principalement dans les collèges et 

lycées. Se sont ainsi plus de 20.000 

élèves qui ont été sensibilisés. 

La prévention routière 
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Les conduites addictives sont une pré-

occupation 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’entre-

prise, responsabilité civile et pénale… 

Prévenir ces risques et gérer les situa-

tions 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 spéci-

ficités de l’entreprise ou de la collectivi-

té.  

Titre de l'article intérieur 

La prévention en milieu professionnel 

« 1025 personnes, cadres et employés, ont 

été formés ou sensibilisés en 2014 par 

Alassca Conseil, lors de 44 interventions 

dans 13 structures différentes. » 

Alassca Conseil est le Pôle Pré-

vention des conduites addicti-

ves au travail de la Fédération 

Alcool Assistance. C’est l’acro-

nyme de Agir pour LA Santé et 

la Sécurité face aux Conduites 

Addictives. 

 Alassca Conseil  

Ils nous ont fait confiance en 2014 
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En 2014, hors milieu scolaire, 16 départements ont ré-

alisé 34 actions de prévention du Syndrome d’Alcooli-

sation Fœtale - SAF. Animations de stands, conféren-

ces, milieu médico-social, distribution de tracts en 

pharmacies…  
 

Plus de 6100 personnes sensibilisés 

45 sessions internes  

11 thèmes – 591 personnes  

8 x « Connaissance de l'Association et Compétences »  
6 x « Connaissances de base en Alcoologie »  
6 x « Communication et Animation »  
5 x « Accompagnement et Relation d'Aide »  
 

6 x « Entourage »  
5 x « Prévention jeunes »  
3 x « Sensibilisation aux pratiques systémiques »  
2 x « Communication non violente »  
2 x « Addictologie »  
1 x « Education Thérapeutique du Patient (ETP) »  
1 x « SAF »  
 

Et une formation spécifique de 3 jours à Ploermel par Pé-

gase Processus sur la systémie avec La CAMERUP 

 

« En Martinique la 

magnifique campagne 

Alcool ou Grossesse, 

relayée par Facebook a 

touché plus de 3.000 

personnes à elle seule » 

 En bref  

La formation des bénévoles 

Les actions SAF 
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Le temps passé par les bénévoles à la réalisation de l’ensemble des actions de l’asso-

ciation équivaut à 288 emplois à temps plein, soit 480.555 heures en 2014. 

 En bref  

La valorisation des déplacements 

« Plus de 32 fois le 

tour de la terre.  

C’est la distance 

parcourue par 

l’ensemble des bénévoles 

d’Alcool Assistance en 

France pour assurer 

l’ensemble des actions en 

2014 soit 1 .458.716 

km » 

La valorisation du bénévolat 

La comptabilité en quelques chiffres 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Résultats net   -501 € -15 438 € 

Trésorerie 143 453 € 222 449 € 

  Produits d’exploitation      

Vente de documentation 12 029 € 12 273 € 

Abonnement revue 17 805 € 20 866 € 

Cotisations 53 220 € 52 287 € 

Formations entreprises 26 565 € 45 740 € 

Subventions 374 164 € 414 764 € 

  Charges d’exploitation     

Charges de personnel 240 718 € 237 192 € 

Fonds dédiés 24 866 € 24 495 € 
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En 2015, les ateliers d’écriture 

vont essaimer en France :  

1 en Dordogne, 

2 en Ille et Vilaine 

1 dans le Maine et Loire, 

1 à Paris, 

1 dans le Bas-Rhin, 

et 1  en Saône et Loire. 

L’idée est née d’une rencontre 

entre Lionel Barra, coordina-

teur d’Alcool Assistance Var et 

Michel Suzzarini qui anime de 

nombreux ateliers d’écriture 

pour initier à la méthodologie 

MSE (Mouvements Spontanés 

d’Ecriture). L’objectif et de 

proposer aux malades et à leur 

entourage d’exprimer leurs 

émotions et leurs réflexions 

avec des mots. Selon Michel 

Suzzarini : « La plupart des 

personnes n’ont jamais 

écrit : je leur donne les 

clés pour déclencher leur 

écriture et pour s’appro-

prier cet outils… En écri-

vant, on exprime beau-

coup plus de l’intime : 

ceux qui le désirent peu-

vent faire un partage en 

lisant leur texte. »  

L’atelier d’écriture a 

été initié avec succès 

l’an passé dans le 

Maine et Loire avec 

la participation bien-

veillante de Michel 

Suzzarini. Annie 

Maudet, secrétaire 

départementale d’Al-

cool Assistance 49 et 

responsable entourage témoi-

gne : « C’est un outil très 

riche et complémentaire 

qui permet de libérer les 

mots encore enfuis : on 

ose écrire ce qu’on n’a pas 

pu dire... » 
 

Voilà donc une belle façon de 

se libérer des maux par les 

mots. 

 A venir...  

Les formations 

06 et 07/06/2015 
Communication et Anima-

tion Aisne 

19 et 20/09/2015 
Sensibilisation aux pratiques 

systémiques 
Rhône - Alpes 

26 et 27/09/2015 E.T.P Centre-Limousin 

Les salons 

Les ateliers d’écriture 

Une autre façon de soulager les maux. 
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je me rappelle quand il est ve-
nu à l’hôpital 
quand il a eu son accident où 
son ventre lui faisait mal 
il avait bu 
trop bu 
je faisais un puzzle 
 
il était dans la salle 
tombé sur le carrelage 
je savais plus quoi faire 
on était à l’étage 
mon petit frère est venu en 
pleurant 
« papa est allongé par terre » 
il hurlait à la mort 
perdu dans la violence de ce 
moment  
« putain il se passe quoi » 
les mots sortaient dans la 
crainte 
la peur ne pouvait être feinte 
je me rappelle 
à mon appel 
j’ai crié et tout s’emmêle 
vous êtes descendu 
terrorisés de ce qui serait vu  
mon cousin était là à la porte 
 
et lui dans son lit parapluie 
la colère répondait à ses cris 
 
nous étions effrayés j’étais en 
pleurs 
nous étions choqués en pleine 
terreur 
en danger laissés dans la tor-
peur 
des voix qui se meurent  
 
je n’en parle jamais 
c’est la deuxième fois 
c’est la première fois 
on dit des choses qu’il était 
avant 
des choses qui ne sont plus 
maintenant 

La vie c’est fantastique 
mais ça n’empêche pas la 
souffrance d’exister 
 
la vie c’est fantastique 
la raconter pour libérer du 
poids 
la raconter pour libérer sa 
voix 
quand on cache quelque chose 
qu’on a du mal à sortir 
qu’on a gardé du passé 
 
la vie c’est fantastique 
en l’écrivant 
dire 
ce qu’on ressent 
ce qu’on n’a pas pu faire avec 
lui 
ce qu’on pourrait pas faire à 
l’oral 
ça nous permet d’être nous 
de se sentir mieux et avoir 
moins mal 
 
la vie c’est fantastique 
les griffons le féérique 
pégase 
ce qu’on lit et qu’on aimerait 
que ça existe 
 
avoir des pouvoirs magiques 
être un ange et revenir sur la 
terre 
avoir des ailes 
d’être tout le temps parfait 
voler sur un balai tu vas trois 
fois plus vite 
avec ses propres ailes tu vas 
encore plus vite 
aller où on veut quand on veut 
faire ce qu’on veut quand on a 
envie 
j’ai faim 
 
j’irai pas à l’école 
moi non plus 

moi j’aime bien 
on pourrait parler aux ani-
maux 
les Pokémons quand j’étais pe-
tit 
je voulais que ça existe 
 
on pourrait construire notre 
vie 
que tout le monde soit égaux 
pas de riches pas de pauvres 
tout le monde pareil 
que tout soit gratuit 
que l’argent n’existe pas 
ça pourrait aider pas mal de 
gens 
 
la vie c’est fantastique 
même si parfois le risque 
de repartir dans nos souvenirs 
peut nous rappeler le pire 
 
ce qu’on avait ressenti quand 
nos parents ont plongé 
je me rappelle peu 
je me rappelle pas 
 
c’est l’association qui les a ai-
dés 
ils viennent ici pour arrêter 
pour qu’on les soutienne 
ça ne marche pas pour cer-
tains 
mais ils restent quand même 
 
nous sommes venus aux ré-
unions 
un local à l’hôpital 
ça fait drôle d’être là 
bénéfique ça apporte de l’at-
tention 
 
pourtant dans le fond 
tout le monde se rappelle de 
plusieurs choses 
des souvenirs qui passent lais-
sant des ecchymoses 

Le fruit d’un atelier d’écriture  
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ils ont assumé et c’est bon 
moins évident  pour les plus 
jeunes 
plus choquant plus marquant 
comment leur expliquer la scè-
ne 
leur dire que c’est une crise 
qu’il faut laisser passer du 
temps 
pour que papa arrive à nous 
dire je t’aime 
dans le silence de ses yeux 
coupable d’avoir bu 
dans la crainte de ses pleurs de 
nous voir partir 
 
mon père aujourd’hui 
tu peux faire plein de trucs 
avec lui 
de bricoler avec 
de faire mes leçons 
de cueillir les champignons 
de se balader 
de créer des activités pour 
qu’il soit plus présent 
et même s’il travaille énormé-
ment 
notre papa 
nous l’aimons 
 
 
 
Texte écrit par un groupe 
de six enfants accompa-
gnés par la plume de Mi-
chel et la participation de 
Jocelyne 
 
 
Chemillé 
Les 19 et 26 avril 2014  

 

on a l’impression qu’on l’insul-
te 
 
 
le 26 octobre 
il n’a pu fêter notre anniversai-
re 
il est parti en cure pour s’en 
défaire 
une troisième fois qu’il es-
sayait 
le doute et l’espoir qui ve-
naient 
je l’ai regardé partir avec le 
mal au ventre 
la peur qu’il recommence 
la peur de la violence 
la peur de son absence 
la peur de la dépendance 
dans l’énervement en grande 
souffrance 
prendre patience pour éviter la 
défaillance 
et croire en sa présence pour 
lui faire confiance 
j’ai pleuré 
 
quand il est revenu nous l’a-
vons entouré 
nous nous sommes dits « être 
gentils et lui parler » 
lui offrir une tasse de café 
un briquet à lui acheter 
mais surtout de l’amour à lui 
donner 
pour qu’il ne soit plus tenter 
 
à Noël il a reçu deux bouteilles 
en cadeau 
des gens qui ne savent pas qui 
ne comprennent pas 
comme pour les défier il les a 
mises au frigo 
il ne les a jamais ouvertes éloi-
gnant nos tracas 
 
il a arrêté en 2011 

il a arrêté en 2009 
 
quand nos papas ont arrêté un 
soulagement 
 
ils oublient moins 
ils voient moins trouble 
ils marchent plus droit 
 
il existe des lunettes pour faire 
semblant 
on n’a que l’impression 
très peu de sensations 
on ne peux savoir où mènent 
les pas tremblants 
si ce n’est dans leurs compor-
tements 
à les voir sous l’emprise de 
l’alcoolisation 
quand nous étions obligés de 
partir de la maison 
 
je me rappelle quand il a plon-
gé 
je l’ai vu la première 
il était en colère 
ses frères étaient venus pour 
tenter de le calmer 
mais impossible à contrôler 
je sais depuis qu’il y en a des 
violents 
des qui bougent pas calmes 
des qui avouent aux gens ce 
qu’ils sont 
beaucoup qui dorment en 
deux secondes 
d’autres qui s’évanouissent et 
tombent 
et moi la tête qui tourne à ne 
pas savoir quoi faire 
 
 
on n’est pas égaux devant l’al-
cool 
pas les mêmes situations 
mais ça revient au même 
ils ont fait une bêtise 
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