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COMPTE RENDU D’ACTIVITE SANTE  

REGION DES PAYS DE LOIRE 
 

 

Interventions 2015 en Loire-Atlantique 
 

 

 

Entreprise Diverses    3 

Mairie de Nantes    1 

Nantes Métropole    1 

Lycée      1 

Hôpital     2 

ANPAA     6 

Conseil Général 44    1 

Petits Frères des Pauvres   1 

Transport en Commun de Nantes  5 

 
 

 

 

Activités Info AA du secteur angevin  Année 2015 
 

 
Activités de 12ème Etape 

 Participation centres de soins 

  Les Euménides (2 sites)   

   Le Louroux Béconnais Le Chillon Rencontre avec les    

  malades   (AA + 1 encadrant soignant)  4 prévues en 2016 

   Angers  Capucins Même principe Al-Anon y sont associés 

   6 prévues en 2016.  

  CHU Fiessinger Angers Rencontre tous les quinze jours avec  participation des 

autres Assos (Présentation témoignage écoute) vers malades en soin. Présence personnel santé. 
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  Les Solidaires tous les mois présence d’Amis AA et Al-Anon échangent avec les 

autres associations, des malades en soins ou sortis après des soins au CHU. Présence personnel 

Fiessinger.  

  Clinique St Didier Angers Des amis sont mandatés pour aller chercher des malades 

qui souhaitent participer à une réunion (Demande du patient en accord service médical) en sommeil 

en ce moment. 

  Maison d’arrêt Angers Une équipe de 4 personnes assure une réunion tous les 15 

jours avec des détenus. 

 

Aujourd’hui 12 groupes + Maison d’Arrêt en Maine et Loire 

 (En 2015 1 fermeture : Doué la Fontaine, 1 ouverture Aragon Angers) 

Nous avons marqué le 40ème des AA 49 avec le 44 au cours de la Convention Régionale du 

27/09/2015.  

 

Info publique : 

  

- Le 9/11 RCF Anjou Présentation AA le matin (7h15)  avec mini témoignage d’une Amie   

-  

- Le 19/11 Lycée le Sacré cœur une rencontre avec d’autres Associations en destination 

d’élèves de seconde (Participation Al-Anon) 

-   Présentation AA, témoignage, questions – réponses sur addiction 

-   2 AA et 3 Al-Anon (Bonne participation, Bon retour) 

- Le 24/11  Réponse à une demande d’info D’une ASS du Césame. Contact téléphonique 

(demande de documentation et plus à venir). 

- Le 24/11 Réunion avec le personnel des Euménides et les autres Assos (Bilan 2015 et 

planning 2016) 

 Nous sommes en contact avec ALiA (Association Ligérienne d’Addictologie). Il a été 

élaboré une Charte partenariale du CCAD49(Comité des Acteurs en ADdictologie du Maine et 

Loire) nous n’avons pas signé cette Charte mais nous en avons reçu une copie. 

 ALiA Une réunion est prévue le 19 janvier 2016 pour poursuivre la présentation des 

mouvements avec les Al-Anon et autres mouvements. 

  Accueil régulier d’étudiants en réunion ouverte ( Psycho, Sociales…) 

Intérêts portés à l’addiction alcool et incitation de certains enseignants : (allez à la découverte du 

monde associatif qui parle de dépendance)  

  

Une équipe vient de refaire un document pour la liste des réunions dans le 49.  

Des exemplaires seront fournis aux différents secteurs où nous intervenons. 
 

 

A.A. et Santé à Cholet 

Service Addictologie, Centre Hospitalier Cholet, 1, rue Marengo 

 49325Cholet-Cedex Tel : 02 41 49 60 60.                                  . 

Responsable du Service : Dr Catherine AUGU-TREILLARD. 

Témoignage de parcours individuel pendant la consommation d’alcool, et pendant la sobriété 

retrouvée, par l’un de nous, un lundi sur deux, avec un membre d’une autre Association néphaliste 
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(Amis de la Santé, Alcool Assistance, Vie Libre).Les 3 groupes de Cholet sont complétés par un 

Ami des Herbiers(85) 

Suite à cette transmission, possibilité d’aller chercher le(s)curiste(s) qui le souhaite(nt) pour les 

amener à la réunion. Possibilité d’une 12ème  étape, en tête à tête, dans le service. 

Le nouveau qui veut prendre ce service, doit avoir 3 ans d’abstinence. Il peut aller en observation 

avec un membre déjà en place, puis transmettre son témoignage par écrit à l’équipe soignante, et se 

faire accompagner par son « parrain » lors de son premier témoignage. 

Réunion-bilan une fois l’an avec toute l’équipe de soin et un ou plusieurs représentants des 

Associations. 

A.A & Santé Cholet (suite) 

Cadre de Santé : Madame Laurence LEROUX 

Les « Euménides » Association privée, ouvre un Hôpital de jour au C.H. Cholet le premier Janvier 

2016. 

Nous sommes invités le 18 décembre, avec les autres Associations intervenant en addictologie, à 

une réunion pour nous informer sur leur fonctionnement. 

Notre mode d’intervention sera également déterminé ce jour-là.  Il ressemblera sans doute à celui de 

nos Amis d’Angers qui interviennent au CHILLON au Louroux-Béconnais. 

 

LES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CADRE DE 

L’INFORMATION PUBLIQUE PAR LE GROUPE AA ESPOIRS53, 

POUR L’ANNEE 2015. 

Début 2015 est envisagé, lors d’une réunion d’intergroupe 53-72, la mise en place d’actions de 

sensibilisation  sur le problème de l’alcool et des ses méfaits sur le département de la Mayenne, 

LlAVAL, prinipalement. Sous la houlette de REMY et MARIE.MARTINE, plusieurs axes sont 

tracés. Parmi les principaux : les professionnels de la santé, les écoles, gendarmerie, pompiers, la 

presse  et la radio.  

Diverses prises de contact sont effectuées début d’année et se sont concrétisées au fil des mois.  

La première vraie approche failli avoir lieu le 10 mars 2015 au CSAPA de LAVAL, finalement 

reportée, elle se déroulera le 7 avril : devant une assistance d’une trentaine de personnes (médecins, 

infirmier(e)s, psychologues, et autres cadres de santé travaillant sur l’ensemble du territoire 53). 

Une présentation du mouvement et des questions réponses meublèrent l’heure et demie 

d’intervention de REMY et EVELYNE qui avait fait le déplacement de la Sarthe.  

Courant mars également, un rendez vous est fixé, non pas avec la directrice de l’Ecole 

d’infirmières, mais celle de la faculté des métiers médico-et para médico (infimières –iers-, kiné., 
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etc…). Rendez-vous de 10 h à 12 h, avec la nouvelle directrice de ce centre. Contact très chaleureux 

avec Martine et Rémy : dépôt de docs et affiches).  

Début mars aussi, prises de contact avec RADIO SERENITE de Laval, ainsi que le Lycée Haute 

Follis. Deux contacts, deux succés. Dans un premier temps une rencontre est organisée avec les 

élèves du lycée. Elle a lieu le 2 avril 2015, avec 2 classes de première, de 15 h 30 à 17 h 30. Deux 

heures en compagnie de jeunes animées par REMY et MARIE.MARTINE.  

Une rencontre au presbytère St Pierre a lieu également le 8 avril en la présence de REMY pour la 

présentation du mouvement AA à l’équipe dirigeante de la paroisse.  

D’autres demandes sont malheureusement restées sans réponses : CENTRE DE REINSERTION 

DES 2 RIVES, EMMAUS, pompiers et gendarmerie et la presse.  

Pour terminer l’année en beauté, le contact de RADIO SERENITE du début mars aboutit en ce 

moment. Une première prise de contact entre Mme de Limerville (responsable de la radio) et le duo 

REMY-MARIE.MARTINE a eu lieu vendredi 13 novembre de 9 h30 à 12 h, aux locaux de la radio. 

Deux autres vont suivre : l’un lors de la réunion ouverte du 7 décembre avec le groupe, s’ensuivra 

une réunion d’enregistrement en studio sur AA et les alcooliques.  

Année donc bien remplie, pendant laquelle remises d’affiches et de tracts tout au long des mois par 

les membres du groupe que sont ANNICK, CHRISTIAN et …… CHRISTIAN.  

Sans oublier les rendez-vous au Centre de soins de la Bréhonnière à Astillé, tous les seconds mardi  

de chaque mois. 

Rapport d’activité santé en sarthe 

 

- Hôpital espace Bretonneau : Rencontre avec le docteur Derobert, remise de documentations 

et de cartes de visite, bon accueil, bonne écoute. 

 

- SOCOPA : Evelyne et Christine ont rencontré les infirmières, laissé des documents, infos ; 

préparent un projet de sensibilisation à la maladie alcoolique. 

 

-  Prise de contact positive avec l’hôpital de jour Gallouédec au Pôle Santé Sud au Mans au 

service addictologie. Mai 2016 mise en place d’une 12ème étape toutes les 6 semaines. 

 

- Réalisation d’un atelier justice à Sablé qui a réuni l’intergroupe Sarthe -Mayenne avec 

l’intervention de Jérôme, correspondant justice Pays de Loire. Il en a résulté la rédaction et 

l’envoi de courrier type aux différents acteurs du secteur judiciaire et carcéral. Une 

information publique a été réalisée auprès du SPIP du Mans. 

 

- 12 ème étape : Clinique Prémartine au Mans 3ème mardi du mois, Centre de cure Gallouédec 

à Parigné l’Evêque 4ème mardi du mois. 

- Campagne d’affichage pharmacie, ccas, commissariat sur Le Mans, Sablé. 
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                       COMPTE RENDU DES 12 ETAPES DE VENDEE 

  

CRISALID  au chd de LUCON :Nous  n’avons pas pu intervenir le 4 janvier 2016 par faute de 

serviteur. Nous rencontrons également un problème au niveau de l’heure d’intervention (19 heure) 

pour les amis qui travaillent. Une intervention a lieu aujourd’hui 29 février.  

METIVES LES SABLES D OLONNE : le groupe des SABLES assure rigoureusement les 

interventions. .La prochaine aura lieu le 8 mars 2016.  

Nous n’avons actuellement aucun patient qui vient le mardi soir en réunion,mais le groupe reste 

disponible pour aller chercher à leurs demandes  les patients qui souhaitent assister à une réunion. 

METIVES LA ROCHE SUR YON : Le groupe assure théoriquement les interventions mais ne 

donne pas le compte rendu .  

                                                    Prochaine réunion le 7 juillet 2016   

Nous n’avons aucune approche actuellement de l école d’infirmiéres de la roche sur yon. 
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