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Interventions 2016/2017 en Loire-Atlantique 

 
Le groupe de St Nazaire a fait une information publique par simple affichage dans les 

Restaus du cœur de la Presqu’île, à Emmaûs, Secours Populaire et Secours Catholique. 
 
Le groupe de Pornichet intervient avec l’ANPAA dans la société de chantier Man Diesel (6 
infos faites).  
 
Ecole d’infirmières  de  la  Croix  Rouge,  collège  Anne  de  Bretagne  de  St  Herblain, les  
infos  se poursuivent à la Sémitan avec un forum sur l’addiction et remise de documents. 
 

3 Emissions sur radio Fidélité, La 1ère émission parle du rapport de chaque AAmi interviewé avec 

l’alcool, l’autre du mouvement AA et la 3ème des effets du malade alcoolique sur son entourage 

(participation des Alanons).  

 
 

 

 

Activités Info AA du secteur angevin  Année 2016 
 

 
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.  
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  CHU Fiessinger Angers Rencontre tous les quinze jours avec  participation des 

autres Assos (Présentation témoignage écoute) vers malades en soin. Présence personnel santé. 

  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. 

 

 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 avons signé cette Charte. 

 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. 

 

Cadre de Santé : Madame Laurence LEROUX 

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

2016.  

ACTIVITÉS des 3 GROUPES de CHOLET  

Addictologie: tous les 15 jours, avec certains Amis des Herbiers, témoignage face aux patients en 

cure. Et à leur demande, nous allons les chercher pour vivre leur première réunion le mardi soir au 

groupe Pasteur. 

Les Euménides: Présentation de A.A. en Maine et Loire, puis région,... et témoignage face aux 

personnes en poste cure. 

Au C.H.R.S. :rencontre avec les plus clochardisés du choletais et leur dire que nous pouvons venir 

les chercher pour venir en réunion. 
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Voila, sinon bon contact avec le centre socioculturel du Verger , la présidente est venue en réunion 

avec des jeunes étudiants qui voulaient en savoir plus sur A.A. 

 

 

 

LES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CADRE DE 

L’INFORMATION PUBLIQUE PAR LE GROUPE AA ESPOIRS53, 

POUR L’ANNEE 2016 

La seule action a été notre rendez-vous mensuel au centre de soin de la bréhonnière : 

Le second mardi de chaque mois, nous nous rendons au chateau de la Bréhonnière pour inciter les patients 
à rejoindre un mouvement d'ancien buveur de leur choix. 

Nous présentons également le mouvement des AA et expliquons notre méthode. 

3 patients, au  maximum, sont invités en retour à assister à notre réunion du lundi suivant. 

 

Rapport d’activité santé en sarthe 

 

 

 

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

à Parigné l’Evêque 4ème mardi du mois. Hopital de jour Galloudec pôle santé Sud toutes les 

6 semaines 

- Campagne d’affichage pharmacie, ccas, commissariat sur Le Mans.  

- Pour les trois ans du groupe renAissAnce de Sablé/Sarthe, nous avons contacté la presse : 

des articles en mars 2017 dans Ouest France, le Maine Libre et Les Nouvelles de Sablé. 

- A Sablé, affichage fait auprès des services sociaux, de la médecine du travail et du 

laboratoire d'analyses médicales. 

- Au Mans, reportage de LM Tv sarthe tourné à la cité de Pins en 3 épisodes diffusé les 

14/15/16 mars 2017. 
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                       COMPTE RENDU DES 12 ETAPES DE VENDEE 

  

CHD la roche sur Yon,,CHD de Lucon, centre les chrysalide et les Métives à la roche et aux sables. 

Informations locales paraissent chaque semaine dans la presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


