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1. Mot de la présidente de la Commission d’Animation  

de la Vie Associative 
 

MERCI.... 

Merci à tous les bénévoles et à tous les élus d’avoir su s’adapter à la situation exceptionnelle de 

restrictions dues aux mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Après une belle 

rencontre lors des vœux de janvier 2020 où la convivialité nous avait beaucoup réjoui autour de 

notre nouveau Président Bernard Basset, un nouveau vice-Président le Pr Amine Benyamina, avec 

nos élus et les professionnels de toutes les régions de l’ANPAA (future Association Addictions 

France au 31 décembre 2020), nos rencontres se sont réduites à la dimension virtuelle.  

C’est donc une année 2020 éprouvante tant pour les professionnels que les bénévoles, mais aussi 

riche de notre créativité et de notre flexibilité pour utiliser le numérique dans des activités très 

particulières comme le déroulement d’un processus électoral en mode dégradé du fait de 

l’impossibilité de tenir des réunions. Je veux donc rendre hommage à toutes et tous pour leur 

contribution à ce processus, remercier les nouveaux élus du Conseil d’Administration qui ont 

choisi d’apporter leur contribution active à la vie de l’Association et le renouvellement des 

membres. 

Teams est devenu notre lieu de rendez-vous, et d’échange ! Nous garderons cette possibilité qui 

permet de réunir les 4 coins de l’hexagone, et Outre-Mer. De nouvelles idées germent autour 

d’échanges interrégionaux, certains ont eu lieu, y compris avec le Québec. Les élus nationaux et 

régionaux se sont rapidement mis à cette nouvelle pratique, mais il faut avouer que, pour la vie 

des comités territoriaux et régionaux, la technique numérique reste difficile pour les échanges et 

la vitalité d’une dynamique associative qui puisse se développer et s’amplifier. Le retour aux 

rencontres en présentiel est l’aspiration de tous les comités territoriaux et régionaux même si 

nous garderons pour certaines activités le format numérique qui évite tant de déplacements et 

donc de temps passé dans les transports.  

Malgré tout, 2020 est l'année de la fin de préparation au passage à notre nouvelle identité 

beaucoup plus conviviale, moderne, engageante, compréhensible de tous. Et nous savons déjà 

que ce changement est en voie de réussite malgré les restrictions. 

La vie associative, c’est la force d’une association et nous avons la chance de bénéficier de 

membres experts qui portent la militance du Plaidoyer à un niveau national. Nous avons besoin 

de renforcer le Plaidoyer au niveau de nos régions et de nos territoires. 2020, peu propice à ce 

genre de travail, nous devons nous préparer à défendre les valeurs qui nous rassemblent en 2021 

auprès de nos représentants politiques mais aussi du grand public. Je veux saluer l’initiative 

remarquable faite Outre-Mer à La Réunion avec des encarts publicitaires grand public. 

• Des formations plaidoyer ont eu lieu avec des régions, mais doivent se multiplier pour que 

le plus grand nombre soit formé.  

• Nous possédons de nombreux documents Vie Associative élaborés les années 

précédentes, parfois à découvrir et surtout à faire vivre parmi nos adhérents avec le support du 

pôle communication et vie associative qui va se restructurer et se développer en fonction des axes 

stratégiques qui seront élaborés en 2021. 

• Des liens de partenariats sont déjà nombreux tant dans le champ du social, sociétal, que 

le champ sanitaire. Ils peuvent être plus diversifiés encore. Les rapports d’activités des régions 

sont particulièrement intéressants à lire pour découvrir la richesse de nos actions et de certaines 

coopérations inter-associatives mais aussi bénévoles-salariés. 
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• 2020 a été une stagnation dans le développement des nouvelles adhésions tant nous 

avons besoin d’un lien direct pour accueillir nos nouveaux membres. Ils souhaitent tout comme 

les anciens davantage de formation et d’informations sur ce qui se vit localement pour coopérer 

de façon utile.  

Le report du travail sur les axes stratégiques fait peser sur 2021 une charge de travail très 

importante pour les élus qui s’y engagent mais cette intensité est productive nous mettant en face 

des points cruciaux qui concernent notamment la dynamique associative à renforcer et à 

diversifier afin de faire changer partout davantage le regard sur les Addictions et influencer pour 

leur prise en compte tant au niveau sociétal que politique. 

 

Dr Antoinette FOUILLEUL 

Présidente de la CAVA 
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2. La vie associative au sein d’Association Addictions France 
 

 Le projet associatif  

La culture associative d’Addictions France (anciennement ANPAA) est commune et partagée par 
les adhérents, par les membres actifs bénévoles et par les professionnels salariés. L’Assemblée 
générale des membres a validé le projet associatif en juin 2016. Ce document est à la fois un outil 
de communication auprès de nos partenaires et futurs membres et une référence en interne pour 
éclairer nos actions et nos débats.  
 
En voici les grandes lignes : 
 

• Notre histoire :  
De la lutte contre l’alcoolisme à une approche globale des phénomènes addictifs 

 

• Les valeurs que nous défendons : humanisme et indépendance 
- La dignité, l’autonomie, la responsabilité et le libre choix des individus  
- L’indépendance de notre intervention 

 

• Notre ambition : orienter et accompagner les politiques publiques de santé 
Addictions France œuvre à la promotion d’un progrès social, économique et 
environnemental protecteur des pressions addictogènes. 

 

• Nos principes d’action  
Démocratie participative & Partenariats 

 

• Les enjeux sociétaux de notre action 
- La baisse de la morbidité et de la mortalité 
- La réduction des violences et de la dangerosité sociale  
- L’amélioration du bien-être et de l’insertion sociale 
- La réduction des inégalités sociales de santé  

 
Le projet associatif d’Addictions France est diffusé par les élus auprès des équipes salariées, 
bénévoles et des partenaires en région. 
 

 L’organisation et la gouvernance associatives 

Association unitaire, Addictions France est fortement représentée dans les territoires. La vie 
associative est animée à trois échelons : 
 

• Au niveau national, l’Assemblée générale réunit une fois par an l’ensemble des 
membres ; 

• Au niveau régional, 16 comités régionaux sont chargés d’animer la vie associative dans la 
région et de fixer les orientations et stratégies régionales ; 

• Au niveau territorial, 81 comités territoriaux regroupent les membres actifs sur le territoire. 
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Fonctionnement de la vie associative : 
 
Au 31 décembre 2020, l’association comptait 439 adhérents à jour de cotisation et environ 130 
membres bénévoles participaient activement aux actions de l’association. Véritables acteurs d’un 
projet démocratique, les bénévoles sont associés à la réflexion politique et stratégique de 
l’organisation. Ils jouent également un rôle essentiel en matière de représentation et participent 
aux actions de plaidoyer et de sensibilisation. 
 

 Faits marquants 2020  

L’année 2020 a été marquée par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Les mesures nécessaires 

à l’endiguement de la pandémie de Covid-19 ont mené à l’annulation de nombreuses rencontres 

pourtant essentielles au dynamisme de la vie associative.  

Partout en France, la priorité d’Additions France fut de maintenir la qualité des soins et d’assurer 

la protection des personnes accueillies et des salariés. L’engagement bénévole a donc été 

fragilisé, mais des réflexions et des actions diverses ont pu être menées à toutes les échelles. 

Les restrictions sanitaires ont également fortement perturbé le processus électoral au sein 

d’Addictions France avec l’organisation d’élections de certains comités territoriaux et des comités 

régionaux à distance. L’Assemblée générale élective, repoussée à septembre 2020, a pu 

néanmoins se tenir en présentiel, ce qui a permis l’élection d’un nouveau conseil d'administration 

dans de bonnes conditions.  

 

3. Chiffres clés 2020  
Nombre d’adhérents en région : 439 à jour de cotisation au 31/12/2020 

Nombre d’heures cumulées d’engagement bénévole :  plus de 2000 heures 
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4. Actions menées au niveau national 
 

 Organisation des instances associatives nationales  

 

CA 2020 

Dates  22 février, 16 mai, 4 juillet, 
26 septembre, 7 novembre, 

12 décembre 

Nombre de réunions  6 dont 2 CA 
extraordinaires 

 

 

 

BUREAU 2020 

Dates 7 janvier, 4 février, 3 mars, 
27 mars (BNE), 7 avril, 23 

avril (BNE), 5 mai, 2 juin, 30 
juin (BNE), 7 juillet, 21 juillet 

(BNE), 8 septembre, 6 
octobre, 23 octobre (BNE), 
3 novembre, 1er décembre 

Nombre de réunions  16 dont 5 BN 
extraordinaires 

 

 Organisation du processus électoral interne  

2020 était l’année de renouvellement des comités territoriaux, des comités régionaux et du 

conseil d'administration. Malgré la crise sanitaire qui a imposé l’organisation des élections de 

certains comités territoriaux et des comités régionaux à distance et la révision du calendrier 

électoral, les élections ont pu se dérouler et conduire à l’élection de :  

- 82 élus au sein des comités territoriaux 

- 78 élus au sein des comités régionaux  

Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 26 septembre à Paris, le conseil d'administration 
a été renouvelé. Ont été élus pour un mandat de 6 ans : 

Dans la catégorie nationale :  

 

CATHERINE SIMON 

AMINE BENYAMINA 

YVAN LELIEVRE 

RENE LE GUERN 

PAUL JEANSON 

ALAIN RIGAUD 
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Dans la catégorie régionale : 

 

PIERRE SAZERAT 

FRANCINE  VANHEE 

BERNADETTE RIGAL 

BERNARD LEFRANCOIS 

JACQUELINE KERJEAN 

PASCAL CHEVALLIER 

LUC DUROUCHOUX 

DENIS TURPIN 

JEAN LOUIS GRIGUER 

 
Suite à cette élection, la composition du bureau national a été modifiée :   

- Bernard Basset : président  

- Alain Rigaud : président honoraire 

- Cathie Simon, Patrick Daimé et Amine Benyamina : vice-présidents 

- Hervé Martini : secrétaire général 

- Dominique Keller : secrétaire général adjoint 

- Luc Durouchoux : trésorier général 

- Jean Normand : trésorier général adjoint 

 

 Renouvellement des membres des commissions du conseil d'administration  

Des administrateurs sont mobilisés au sein de 5 commissions pour alimenter les réflexions du 

conseil d’administration. En 2020, la mobilisation des membres s’est faite en visio-conférence 

principalement. 

La commission d’animation de la vie associative (CAVA)  

Composée de 6 membres du conseil d’administration, la CAVA a pour mission de piloter le 

développement du projet associatif et de ses axes stratégiques, d’accueillir et mobiliser 

les compétences des membres actifs au service de ce projet, de coordonner les axes de 

développement du projet associatif entre les différents niveaux territoriaux, régionaux, mais aussi 

au niveau national.   

  

Suite à l’élection du conseil d'administration, la composition de la CAVA a été modifiée :  

- Antoinette Fouilleul, Occitanie - Présidente  

- Luc Durouchoux, Bretagne 

- Bernard Lefrançois, Pays de la Loire  

- Yvan Lelièvre, Bourgogne-Franche-Comté  

- Pierre Sazerat, Nouvelle Aquitaine   

- Jean-Claude Simand, Auvergne-Rhône-Alpes   

- Denis Turpin, Centre Val de Loire  

- Francine Vanhee, Hauts-de-France   

  

Afin de permettre une représentation de toutes les régions, la CAVA a décidé, lors de sa 1ère 

réunion en novembre 2020, de demander à chaque région non représentée de désigner des 

référents CAVA. Sandrine Charnier (Grand Est) et Gérard Puech (Océan Indien) ont ainsi intégré la 

CAVA.  
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En 2020, les membres de la CAVA se sont réunis à 4 reprises. Elle a notamment organisé les 

élections de l’association dans un contexte de crise sanitaire et a participé à la construction de la 

traditionnelle journée des vœux de l’association. 

La commission scientifique   

Composée de 6 membres, la commission scientifique a pour objectif de produire une aide à la 

réflexion et aux décisions du conseil d’administration, qu’il s’agisse des orientations générales ou 

des prises de position par rapport à l’actualité de l’addictologie. Elle émet également un avis sur 

la participation ou non de l’association à des études de recherche.  

 

Suite à l’élection du conseil d'administration, il a été décidé de reconduire les membres de la 

Commission Scientifique, en attendant un éventuel élargissement sur proposition du président de 

cette commission. Cette commission est ainsi composée de : 

- Pr Benjamin ROLLAND et Isabelle BOULZE-LAUNAY – Co-présidents  

- Sophie BIBA FIERDEPIED, psychologue dans le Cher. 

- Pierre GAUDRIOT, psychologue à Paris 

- Isabelle BOULZE-LAUNAY, membre actif en Languedoc-Roussillon. 

- Dr Alain RIGAUD, président honoraire Addictions France. 

- Pr Benjamin ROLLAND, membre actif dans le Nord-Pas-de-Calais. 

- Pr François PAILLE, président comité régional de Lorraine. 

 

En 2020, la commission scientifique s’est réunie à 9 reprises et a rendu 5 avis sur des sollicitations 

de participation à des recherches. La commission a également travaillé sur une classification des 

interventions non médicamenteuses afin d’intégrer cette classification dans le logiciel métier. 

La commission des pratiques professionnelles (CPP)   

Composée de 20 membres (salariés et administrateurs), la CPP a pour objectif de produire des 

repères de pratiques professionnelles en matière de prévention, d’accompagnements et de soins, 

dans le respect des législations et réglementations en vigueur et en s’appuyant notamment sur : 

les recommandations des autorités sanitaires et médico-sociales, les recommandations de 

pratiques cliniques, les conférences de consensus, et toutes les données validées. La commission 

peut être saisie par les salariés, les administrateurs, la direction générale ou s’auto-saisir.   

 

Le conseil d'administration a désigné Hervé Martini et Cathie Simon comme administrateurs 

membres de cette commission.  

En 2020, En 2020, la CPP a produit 2 « fiches Repères », 2 « fiches Repères digitales » et diffusé 

un questionnaire d’évaluation sur la collection Repères comprenant des fiches et des guides à 

destination des professionnels. 

La commission économique permanente (CEP)  

Composée de 5 membres du Conseil d’administration ainsi que de la Directrice générale et du 

Directeur Finances-Gestion, la CEP a pour objet d’examiner et accompagner les établissements 

en difficulté, de préparer les propositions d’orientations budgétaires et d’examiner tout sujet 

concernant les investissements immobiliers, les fusions, cessions, le pool trésorerie, les fonds 

propres.  

 

Suite à l’élection du conseil d'administration, la composition de la CEP a été modifiée :  

- Luc Durouchoux, Bretagne  

- Paul Jeanson, Hauts-de-France  
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- Dominique Keller, Occitanie 

- Jean Normand, Ile-de-France  

  

En 2020, les membres de la CEP se sont réunis 10 fois. En 2020, en plus des analyses annuelles 

(Budget 2021 - Clôture des comptes 2019), la CEP a travaillé sur les Fonds dédiés des régions et 

sur l’analyse de différents projets immobiliers. 

La commission d’aide à la réflexion éthique (CARE) 

Créée en 2017 et composée de 4 membres du conseil d’administration, d’un représentant de la 

direction nationale des activités et d’un représentant de la commission des pratiques 

professionnelles, la commission d’aide à la réflexion éthique a pour missions de favoriser la 

réflexion sur des questionnement éthiques, d’accompagner les membres d’Addictions France 

(adhérents et salariés) dans cette démarche et d'émettre des recommandations dans des 

domaines où les questions d'ordre éthique sont présentes.   

 

Suite à l’élection du conseil d'administration, la composition de la CARE a été modifiée :  

- Patrick DAIME 

- Hervé MARTINI 

- René LEGUERN 

- Bruno RICHELET 
 

 Représentation auprès des acteurs de la santé et de la sécurité publiques  

La participation d’élus bénévoles d’Addictions France aux travaux d'instances nationales permet 

à la fois de contribuer au débat sur la base de nos orientations et de donner une visibilité à notre 

association. 

C'est ainsi que l'association est présente dans : 

- Le Conseil d’administration de la Fédération Française d'Addictologie (Bernard Basset et 

Hervé Martini) 

- Le Conseil d'administration du Comité national de lutte contre le tabagisme (Alain Rigaud) 

- Le Conseil d'administration de l’Alliance contre le tabac (Cathie Simon)  

- Le Conseil d’administration de la Société française de santé publique (Patrick Daimé)  

- Le groupe santé/précarité/collectif ALERTE de l’Uniopss (Luc Durouchoux) 

- Le Conseil national de Sécurité routière (Patrick Daimé) 

- Le Comité de pilotage du Programme National de Réduction du Tabagisme 

(Alain Rigaud et Patrick Daimé) 

- Le groupe de travail alcool de Santé publique France (Bernard Basset) 

- Le conseil d'administration du Fonds Action Addictions dont dépend le portail Addict’Aide 

(Bernard Basset et Amine Benyamina) 

- La CAMERUP (Cathie Simon) 

 

 La représentation médiatique et l’expertise 

Les élus nationaux, en particulier Bernard Basset, Hervé Martini et Cathie Simon, ont fait connaître 

et ont défendu les positions de l'association dans les médias locaux et nationaux. Par ailleurs, 

plusieurs bénévoles ont aussi sensibilisé le grand public à la question des conduites addictives 

dans des médias tels que France 3 ou encore 20 minutes. 

Les bénévoles experts contribuent activement à la rédaction des Décryptages, publications qui 

permettent de diffuser sous une forme accessible des connaissances sur des sujets complexes 

https://www.youtube.com/watch?v=UWWN8Mr1ttA
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2852215-20200902-coronavirus-bordeaux-jeunes-organisent-maraudes-covid-19-rappeler-bons-gestes
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et d’actualité, d’analyser les jeux d'influence politique et de soulever le voile sur les pratiques de 

certains lobbies.  

En 2020, 4 numéros ont été publiés : 

• Un défi relevé et réussi en janvier, Décryptages n°40  

• Covid-19 et addictions : L’impact du confinement, Décryptages n°41 

• Les hard seltzers : L’alcool avance masqué, Décryptages n° 42 

• La loi de 1970 sur les stupéfiants, 50 ans de répression ou pas ?, Décryptages n°43 

 

 

5. Principales réalisations de 2020 
 

 La journée des vœux 

Comme tous les ans, au mois de janvier, la 

journée des vœux réunit les élus et les salariés 

de l’association.  

Cette journée a pour but de favoriser la 

coopération entre salariés et membres 

bénévoles et de dynamiser les échanges entre 

les représentations régionales de l’association. 

En 2020, des échanges de pratiques, à travers 

des stands animés par chaque région, ont 

notamment permis de mettre en avant l’intérêt 

de l’approche partenariale et de la coopération 

avec les différentes parties prenantes de 

l’association (usagers, bénévoles, 

partenaires…). Un débat a ensuite eu lieu sur les 

liens entre santé et environnement avec 

l’intervention de François Bourdillon, ancien 

directeur général de Santé publique France. Un 

concert du groupe « Passeurs de sons », 

composé d’usagers, a clôturé cette journée.  

 

 Lancement du Défi de Janvier  

Retrouver une énergie saine, interroger la place de l’alcool dans le quotidien et 

informer le grand public des risques encourus par la surconsommation 

d’alcool font partie des objectifs portés par le Défi de Janvier inspiré du Dry 
January britannique.  

En 2020, c’est la première fois que cette opération a été organisée, portée 

principalement par les élus bénévoles d’Addictions France en lien avec une 

trentaine d’associations partenaires, et relayée sur les réseaux sociaux et dans 

les médias.  

Alors que l’opération Mois sans alcool prévue par Santé publique France avait été annulée par le 

Gouvernement, Addictions France et ses partenaires ont déploré le manque de soutien de l’Etat 

qui a refusé de prendre part à cette opération.  

Malgré l’absence de soutien public, l’opération fut une réussite : plus d’un Français sur dix avait 

déclaré avoir relevé le défi ! 
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 Réinventer le Moi(s) sans tabac 

Depuis 2016, dans le cadre de la campagne nationale 

« Moi(s) sans tabac » coordonnée par Santé Publique France 

en partenariat avec l’Assurance maladie, Addictions France 

multiplie les actions d’accompagnement des fumeurs 

désireux de réduire ou d’arrêter leur consommation. Les 

mesures sanitaires en vigueur n’ont pas désamplifié 

l’engouement d’Addictions France en région : entre outils 

digitaux, temps d’échanges et distribution de kits, les 

bénévoles ont contribué activement à la mise en œuvre de 

cette campagne aux côtés des équipes salariées 

d’Addictions France.  

Distribution de kits par Addictions France en Corse 

 #Imaginom2021 

Entrepris en 2019, le projet de changement d’identité, mené sous le nom de code #Imaginom2021, 

a un double objectif : insister sur la dimension humaine et associative de l’organisation et rendre 

compte de son action pluridimensionnelle. Il s’agissait aussi, à travers une démarche participative, 

de renforcer le sentiment d’appartenance à une association nationale, riche de 150 ans d’histoire 

et d’une expertise présente sur l’ensemble des territoires.   

ANPAA, nom qu’a porté l’association pendant de 30 ans, a donc fait place à Association 

Addictions France en janvier 2021. Des réunions et temps d’échanges, souvent en visio-

conférence, ont eu lieu tout au long de l’année 2020 pour que tous les acteurs de l’association 

puissent s’approprier le changement de nom et la nouvelle charte graphique devant être appliquée 

sur tous les supports de communication.  
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6. Actions menées en région 
 

 Elections des comités régionaux et territoriaux de 2020 

Tous les 3 ans, les comités régionaux et territoriaux élisent leurs représentants : 82 personnes ont 

été élues au sein des 81 comités territoriaux et 78 élues au sein des 16 comités régionaux dont les 

périmètres avaient été revus en décembre 2019.  

 

Région 

Département 

Composition des bureaux des 

comités régionaux 

Présidents et vice-présidents des 

comités territoriaux 

Auvergne Président : Georges Brousse 

Secrétaire : Monique Perrier-Cussac 

Trésorière : Bernadette Rigal 

 

Allier  Carence 

Cantal  Présidente : Bernadette Rigal  

Vice-présidente : Dominique 

Trancher 

Haute Loire  Président : Bernard Lanciau 

Vice-président : René Goupil 

Puy de Dôme  Président : Georges Brousse 

Vice-présidente : Monique Perrier-

Cussac 

Bourgogne-Franche-

Comté 

Présidente : Françoise Cusin 

Vice-présidente : Robert Gilles 

Trésorière : Laetitia Fedronic 

Secrétaire : Jean-Marie Cumy 

 

Côte d’Or  Carence 

Saône et Loire   Présidente : Françoise Cusin 

Vice-président : Frédéric Cusin 

Yonne  Président : Yvan Lelièvre 

Vice-présidente : Laetitia Fedronic 

Doubs-Jura  Carence 

Haute Saône  Président : Bruno Richelet 

Vice-président : Jean-Marie Cumy 

Territoire de Belfort Aire 

urbaine 

 Président : Patrice Koehl 

Vice-président : Haïd Guetarni 

Bretagne Président : Claude Vedeilhie  

Vice-présidents : Catherine Simon, 

René Le Guern, Jacqueline Kerjean, 

Roger Le Run 

Secrétaire : Jean-Pierre Poras 

Trésorier : Luc Durouchoux 

 

Centre-Val de Loire   

Cher   Présidente : Odile Belan 

Vice-présidente : Mireille Fonsagrive 

Eure-et-Loir  Carence 

Indre  Carence 

Indre-et-Loir  Carence 

Loir-et-Cher  Président(e) : carence 

Vice-président : Daniel Joneau 

Loiret   Président : Laurent Giangreco 

Vice-président(e) : carence 
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Corse Présidente : Patricia Silicani-Amoros  

Secrétaire : Jean-Michel Tatin 

 

Corse du Sud  Présidente : Patricia Amoros 

Vice-président(e) : carence 

Haute Corse  Carence 

Grand Est Président : François Paille  

Vice-président : Alain Rigaud  

Secrétaire : Hervé Martini 

 

Alsace  Carence 

Ardennes  Président : Paul Belvèze 

Vice-présidente : Laurence 

Constant-Mouchet 

Aube   

Marne  Président : Alain Rigaud 

Haute Marne  Carence 

Meurthe et Moselle  Présidente : Sandrine Charnier 

Vice-présidente : Catherine Thévenin 

Meuse   

Moselle   

Vosges   

Hauts-de-France Présidente : Edith Pons 

Vice-présidents : Agnès Jeanson, 

Nicole Nerrant, Laurent Valot 

Secrétaire : Francine Vanhee 

Trésorier : Paul Jeanson 

 

Littoral  Président : Sébastien Dambry 

Vice-présidente : Francine Vanhee 

Artois  Présidente : Christelle Dubocage 

Flandre intérieure  Président : François Sarasy 

Vice-président(e) : Justine 

Giovacchini 

Métropole Lilloise versant 

Nord-Est 

 Présidente : Edith Pons 

Métropole Lilloise versant 

Sud-Ouest 

 Président : Vincent Morival 

Douaisis - Hainaut  

Cambresis 

 Carence 

Aisnes  Carence 

Oise  Carence 

Somme - Abbeville  Président : Jean-René Lanssens 

Vice-président : Paul Jeanson 

Somme - Amiens  Présidente : Agnès Jeanson 

Vice-président : Laurent Valot 

Ile-de-France Président : Jean Normand 

Vice-présidents : Bernard Basset, 

Michèle Bailay 

 

Petite couronne  Président : Jean Normand 

Vice-président : Bernard Basset 

Seine-et-Marne  Présidente : Michèle Bailay 

Yvelines  Carence 

Essonne  Carence 

Val d’Oise  Présidente : Marie-Ange Bourgeois 

Guyane  Président : Claude Loyce 
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Océan Indien Président : Christian Tessier 

Vice-présidente: Sara 

Rakotoarimalala 

Trésorier : Gérard Puech 

 

La Réunion  

Nord-Est 

 Président : Christian Tessier 

La Réunion Sud-Ouest  Président : Gérard Puech 

Mayotte   Présidente : Sara Rakotoarimalala 

Normandie Président : Patrick Daimé  

Vice-président : Michel Remilleret 

Secrétaire : Elisabeth Oury 

Trésorière : Christine Genin-

Cossin 

 

Haute-Normandie  Président : Patrick Daimé 

Vice-président : Michel Remilleret 

Basse-Normandie  Présidente : Elisabeth Oury 

Vice-présidente : Christine Genin-

Cossin 

Nouvelle-Aquitaine Président : Pierre Sazerat 

Vice-présidents : Pascal Chevallier, 

Bruno Nadin, Philippe Castera 

Trésorier : Jean-Louis Belot Patrois 

Secrétaire : Jacqueline Thélu 

 

Béarne Soûle  Carence 

Dordogne  Carence 

Gironde  Président : Jean-Louis Belot Patrois 

Landes  Carence 

Lot-et-Garonne  Carence 

Pays Basque  Président : Bruno Nadin 

Poitou-Charente  Présidente : Jacqueline Thélu 

Corrèze  Président : Pascal Chevallier 

Vice-présidente : Monique Sauviat 

Maurel 

Creuse  Carence 

Haute-Vienne  Président : Pierre Sazerat 

Occitanie Président : Dominique Keller        

Vice-présidents : Antoinette Fouilleul, 

Michel Launay et Jean François 

Masson 

Secrétaire : Dominique Marino 

 

Aude  Président : Serge Loubet 
Vice-président : Patrice Karolczak 

Gard  Présidente : Dominique Marino 

Vice-président : Michel Launay 

Hérault 

 

 Président : Dominique Keller 

Vice-président : Robert Bres 

Lozère   Présidente : Lucette Viala 

Vice-président : Patrick Durand 

Pyrénées-Orientales  Présidente :Jeannine Bonello 

Vice-présidente : Caroline 

Ingremeau 

Haute Garonne  Présidente : Antoinette Fouilleul 

Vice-présidente : Christine Vallé 

Hautes Pyrénées  Carence 
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 Actions menées au niveau des comités régionaux 

Malgré des conditions parfois défavorables, les comités régionaux et les bureaux ont pu assurer 

leurs réunions en distanciel afin de perpétuer la dynamique associative. 

 

La crise sanitaire n’a pas empêché les comités de maintenir ou de tisser des liens avec des 

partenaires locaux. Plusieurs ont continué leurs collaborations avec l’URIOPSS, les Agences 

Régionales de Santé ou les Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie.  

 

Ils ont aussi assuré une mission de plaidoyer auprès des instances publiques, telles que la Mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, des mairies et des 

Conseils régionaux. 

 

L’ancrage local d’Addictions France permet de penser des projets adaptés à l’environnement 

territorial selon les structures et les situations socio-économiques et sanitaires pré-existantes. 

 

 Actions menées au niveau des comités territoriaux 

Au niveau territorial, les partenariats avec des acteurs locaux se sont renforcés ou multipliés. Des 

rapprochements se sont faits entre plusieurs comités territoriaux et des associations de soutien 

et de prévention (Alcooliques anonymes, Vie libre, Tab’Agir, Du Côté des femmes, Unis Cités…), 

des acteurs agissant dans le domaine de la santé mentale, ou encore des professionnels de santé 

(CSAPA entre autres), de l’éducation et de l’insertion. Des partenariats avec des lycées hôteliers, 

déjà entrepris depuis quelques années, ont perduré et ont mené à des actions 

participatives, comme un concours de cocktail sans alcool organisé sous l’impulsion du comité 

territorial de la Loire. Par l’échange et la mise en place d’actions communes, ces partenariats 

permettent aux comités territoriaux d’avoir plus d’impact.  

Tarn/Aveyron  Président : Jean-François Masson 
Vice-président : Jean Frezouls 

Tarn et Garonne/Lot  Carence 

Ariège  Président : Christian Alvarez 
Vice-présidente : Marie-Pierre 

Laguerre 

Pays de la Loire Président : Dr Yannick Le Blevec  

Vice-Président : Dr Charles Boyer  

Trésorier : Bernard Lefrançois  

Secrétaire : Dr Thomas Di Maria 

 

Loire Atlantique, Maine et 

Loire, Vendée 

 Président : Thomas Di Maria 
Vice-président : Christian Briola 

Mayenne  Président : Yannick Le Blevec 
Vice-président : Bernard Lefrançois 

Sarthe  Président : Dominique Boucheron 
Vice-président : Charles Boyer 

Rhône-Alpes Président : Jean-Louis Griguer 

Vice-président : Jean Claude Simand 

Secrétaire : Benjamin Rolland 

 

Ain  Carence 

Drôme/Ardèche  Président : Jean-Louis Griguer 
Vice-président(e) : carence 

Loire  Carence 

Rhône  Président : Jean-Claude Simand 
Vice-président : Eric Peyron 

Savoie/Haute Savoie  Carence 
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Sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, est au cœur des actions des comités 

territoriaux. En Corrèze, dans la Loire et dans le Puy de Dôme, par exemple, des membres et des 

chargés de prévention ont pu intervenir en milieu scolaire. En Ile-de-France, plusieurs outils 

ludiques de prévention ont été élaborés pour ce même public. Les mairies de Luxeuil-les-Bains 

(Haute-Saône), de Vesoul (Haute-Saône), de Cergy (Val d’Oise), de Brest (Finistère) et d’Amiens 

(Somme), entre autres, ont aussi été contactées pour la mise en place d’actions de prévention et 

de sensibilisation aux conduites addictives. Par ailleurs, certains comités territoriaux ont adapté 

leurs activités au confinement et à ses conséquences. Le comité territorial du Cantal a par exemple 

proposé des défis à réaliser seul ou en famille, sous le format d’un jeu en ligne.  

Des synergies entre comités de régions différentes pourraient aussi se développer : Addictions 

France en Bretagne et Addictions France à Amiens se sont rapprochées pour réfléchir à la 

possibilité de porter des actions communes. 

 

7. Perspectives globales en 2021 
 

Avec la crise sanitaire et l’accent mis sur la poursuite des activités, l’élaboration du projet 

stratégique a été repoussée d’une année. Des travaux ont démarré à l’été 2020 afin de dresser un 

retour d’expérience de la gestion de crise qui a mobilisé, au niveau national et dans chacune des 

régions, élus et salariés dans le cadre de cellules de crise organisées très régulièrement. Le projet 

stratégique 2022-2024 fera l’objet d’importants travaux en 2021, mobilisant notamment la 

gouvernance associative et les élus régionaux et territoriaux à travers des groupes de travail. A ce 

titre, la gouvernance associative a décidé de conduire en 2021, en partenariat avec BVA Santé, une 

grande enquête auprès des Français, mais aussi des personnes accompagnées par l’association, 

afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les conduites addictives.  

 

Autre axe important : la redynamisation du tissu d’adhérents. Le renforcement des capacités en 

communication et plaidoyer sera un élément clé pour atteindre cet objectif et pour contribuer à 

une meilleure visibilité de l’association. Dans le cadre de la communication autour de la nouvelle 

identité de l’association, les élus seront mobilisés pour la faire connaitre et, plus largement, 

diffuser les travaux et les positions que l’association souhaite porter dans le débat public. Certains 

événements pourraient être organisés à cet effet, comme une journée d’étude en Bretagne. 

 

Au niveau des régions, des actions ont également été entreprises pour promouvoir les adhésions. 

Par exemple, le comité régional des Hauts-de-France a élaboré une enquête auprès des anciens 

et actuels adhérents. Cette démarche co-construite et inclusive devra permettre d’évaluer les 

besoins, de stimuler l’engagement et peut-être même d’augmenter in fine le nombre d’adhésions.  
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ANNEXES 
Bilans détaillés de la vie associative régionale 
 

1. Bilan de la vie associative en Bourgogne-Franche-Comté 
 

 Mot de la présidente régionale 

Force Régionale et Résilience 

 

L’année 2020 fut riche et marquée de grands bouleversements, turbulences et remaniements 
avec comme toile de fond une crise sanitaire exceptionnelle. 

 

L’année d’Addictions France en Bourgogne Franche-Comté a été marquée par la démission puis 

le décès subi d’Eliane VUJANOVIC, Présidente Régionale et administrateur national en mai 2020. 
Les élections territoriales et régionale ont été validées lors de l’Assemblée Régionale du 24 juin 

2020. Les élections de 24 administrateurs ont eu lieu lors de l’Assemblée Générale du 26 

septembre 2020 : Yvan LELIEVRE et Bruno RICHELET (Région Bourgogne, Franche-Comté). Le 

départ le 16 décembre 2020 de la Directrice régionale a mené à son remplacement par Solange 
BRUYAS, manager de transition au 1er janvier 2021. 

 

Force de la culture associative et des valeurs humaines partagées par les actifs, fruits d’une 

collaboration de personnes, la région a eu la capacité à s’adapter à toutes les perturbations 
internes et externes. 

Le maillage régional et territorial, la confiance entre membres actifs bénévoles et les 

professionnels salariés ont su, dans la gestion du COVID, développer des stratégies innovantes 

entre Humain et Santé Publique. 
 

En effet, l’année 2020 a eu des répercussions sur les conduites addictives avec une augmentation 

de la consommation chez 1/3 des consommateurs, sans oublier l’addiction aux écrans qui a 

augmenté. Il en est de même sur la santé des Français qui s’est dégradée et sur le public, plus 
particulièrement des personnes en difficultés, vulnérables et en voie de marginalisation, chez 

lesquelles l’impact a été le plus fort. Ce constat a été confirmé par l’étude BVA pour Association 

Addictions France réalisée en février 2021.  

 

Le climat plus apaisé, le pilotage Régional et Territorial reconstruit vont nous permettre d’élaborer 
une stratégie régionale et locale plus conformes aux valeurs de l’Association 

 

Dr Françoise CUSIN 

Présidente Régionale Bourgogne Franche-Comté 
 

 Actions menées  

L’essentiel fut de maintenir un niveau d’activités de soins et de prévention dans le contexte de la 

gestion de crise Covid-19. 

Depuis mars 2020, il s’est agi de trouver la meilleure organisation possible afin d’assurer une prise 

en soins de qualité auprès des usagers avec un impact fortement négatif sur les actions de 

prévention en général et une année pauvre en projets 

L’association a élaboré, dès les toutes premières semaines de cette crise sanitaire, un guide de 

gestion de crise. Sa concrétisation a été la priorité de nos professionnels. 
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L’année 2020 a également été marquée par les élections territoriales et régionale. 

Ces élections se sont déroulées de février à juin 2020 avec des votes essentiellement par 

procuration et donc peu de déplacements de la part des adhérents. 

L’Assemblée Régionale s’est tenue le 24 juin 2020, qui a conduit à l’élection des membres du 

Comité Régional (21 électeurs), le bureau et la Présidence Régionale. Les Présidents Territoriaux 

ont pris leurs fonctions et un Président Territorial pour les départements 25 & 39 a été élu en 2021. 

 

 

Organisation de la vie associative en Bourgogne Franche-Comté 

 

En début d’année 2020, une rencontre a été mise en place sur la région Bourgogne, Franche-

Comté en vue du changement d’identité de l’Association avec l’agence Cup.  

Enfin, en mars et avril 2020, des temps d’échanges avec le niveau national ont porté sur 

l’organisation et la Présidence Régionale.  

Au niveau du comité régional 

En 2020, le Comité Régional s’est réuni 3 fois : les 5 février, 21 octobre et 2 décembre 2020.  

Le bureau s’est pour sa part réuni les 7 juillet et 9 septembre 2020 afin de candidater aux élections 

nationales. Ont été élus à l’Assemblée Générale du 26 septembre 2020 deux administrateurs 

issus de la région Bourgogne Franche-Comté. 

Par ailleurs, se sont déroulées en présentiel des commissions de suivi (Présidente Régionale, 

Directrice Régionale et membres du bureau) du 26 août à fin décembre 2020 (3h tous les 15 jours). 

Au niveau des comités territoriaux 

Les territoires ont mené peu d’actions en raison du contexte sanitaire, mais se remobilisent 

activement depuis le début d’année 2021. 

Toutefois, certains territoires ont pu organiser des Comités territoriaux : 

- Les 29 juin 2020 et 28 septembre 2020 en Saône-et-Loire, 

- Le 20 juillet 2020 dans l’Yonne.  

 

Par ailleurs, ont pu être menées les actions suivantes : 

- Implication dans le futur ‘projet immobilier’ de l’Yonne avec des rencontres avec l’Yonne 

Equipement et EDF, 

- Participation aux Assemblées Générales de Tab’Agir et RSM, 
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- Organisation de la campagne ‘Mois sans Tabac’, 

- Participation à la plateforme de Santé Mentale, 

 

Les élus territoriaux ont conduit des rencontres avec leurs élus et représentants locaux : 

- Contact avec la Mairie de Luxeuil les Bains pour travailler ensemble dans le domaine de la 

prévention, 

- En janvier 2020, participation des élus à une rencontre avec Madame la Présidente du Tribunal 

(Mme CASANOVA) pour définir les modes de partenariat et d’engagement de part et d’autre 

et réfléchir sur un travail de conventions, lien avec le SPIP, la justice, la MDA et les nouveaux 

JAP (Haute-Saône), 

- Essai de rétablir des liens avec la Mairie de Vesoul, 

- Prise de contacts avec l’Ordre des médecins et la CPAM sur des dossiers spécifiques. 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional : 

En 2019 : 64 

En 2020 : 60  

- Nombre de comités territoriaux = 6 

- Nombre d’heures bénévoles cumulées : 550 heures (estimatif) 

- Date de l’Assemblée Régionale : 24/06/2020 

 Perspectives et évolutions en 2021 

Au 1er janvier 2021, l’ANPAA devient Association Addictions France. Un travail de communication 

conséquent est à entreprendre, en mettant à profit la formation de ‘media training’ qui a été 

proposée aux élus associatifs en ce début d’année. Des actions avec la presse locale et les élus 

locaux sont à mener. 

Cette année vise à marquer une remobilisation active et dynamique des élus associatifs, en 

complémentarité avec les directions d’établissements et la direction régionale. Il est important, en 

ce sens, de redynamiser nos adhérents et de restaurer un fichier régional. Le département de la 

Côte d’Or revêt un enjeu particulier car il n’a aucun adhérent ni Président Territorial. 

Les élus et directions des départements de la Nièvre et de l’Yonne sont fortement investis sur leur 

projet immobilier respectif en cours ou à venir.  

La sortie de gestion de crise pourrait permettre la reprise des actions de terrain au cours de l’année 

2021.  

Depuis ce début d’année, réinstallation de l’association au sein des instances de l’ARS et autres 

partenaires en région (CRSA, URIOPSS, IREPS, …).  

Renforcer les échanges et le partage d’informations entre les différents échelons (territoires, région 

et national) et entre directions et élus (présence des directions au Comité Régional). 

Mettre en œuvre des axes stratégiques de l’Association qui seront définis en octobre 2021, avec 

en particulier la production et l’analyse des données existantes (étude et recherche) pour produire 

des actions innovantes (projet QAARE). 
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2. Bilan de la vie associative dans les Hauts-de-France 
 

 Mot de la présidente régionale 

L’année 2020 a été une année très particulière en raison de la crise sanitaire qui a été une 

contrainte forte pour notre vie associative. Elle a bouleversé les modalités et le calendrier des 

rencontres. De nombreux événements ont été annulés ou reportés, les réunions en présentiel ont 
fait place aux réunions téléphoniques et visio-conférences, modifiant les rapports sociaux. 

Les adhérents ont cependant montré un grand sens de l’adaptation et ont pu faire face aux enjeux 

majeurs que sont notamment le renouvellement de nos instances associatives, la mise en œuvre 
de la nouvelle organisation régionale Hauts-de-France et la préparation du changement d’identité. 

Les élus, aux côtés de l’équipe de direction, se sont particulièrement attachés à poursuivre la 

qualité des activités de soin et de prévention tout en assurant la protection des partenaires et 
personnes accueillies et celle des salariés.  

Les élections ont été un moment fort de démocratie participative. Chacun a pu réfléchir à ses 

attentes, aux valeurs de notre association et à ses possibilités d’investissement. Nous sommes 
maintenant armés pour une vie associative dynamique en 2021, avec un comité Hauts-de-France 

structuré et opérationnel, des axes stratégiques clairs et une nouvelle identité. La présence de 

deux administrateurs parmi les élus régionaux garantit un lien étroit avec le Conseil 

d’Administration. Enfin les échanges de plus en plus fluides entre adhérents et salariés sont 
source de cohérence. 

Notre vie associative est riche et diversifiée, elle repose sur l’investissement important et la 

motivation des bénévoles actifs. Cependant demeure la difficulté à recruter de nouveaux 
adhérents et à fidéliser les anciens, nous espérons que l’enquête qui sera réalisée en 2021 ouvrira 
des pistes de développement. 

Docteure Edith PONS 

 

 Faits marquants 

La crise sanitaire 

La crise sanitaire a fortement marqué la vie associative en 2020 en bouleversant les modalités et 

le calendrier des rencontres : 

 - Des événements ont dû être annulés ou reportés comme : 

o La Journée Addiction-Périnatalité 30 mars 2020 à Amiens 

o La rencontre en présentiel adhérents/salariés prévue en mai puis en octobre sur le thème 

des patients experts   

o La mise en place d’un colloque sur le thème de l’addiction des jeunes avec le professeur 

Amine BENYAMINA auteur du livre « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». 

o L’action « Théâtre » en partenariat avec le théâtre du Nord 

o Plusieurs réunions de comités territoriaux  

- Depuis mars 2020 les réunions de bureau, comité régional ou assemblée régionale ont eu lieu 

en téléconférence ou visio-conférence limitant, malgré tout, les échanges. 

En revanche, la présidente a apporté son concours et son expertise en santé publique à l’équipe 

de direction en tant que membre de la cellule de crise afin de maintenir la qualité des activités de 

soin et de prévention tout en assurant la protection des partenaires et personnes accueillies et 

celle des salariés. 
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Les élections des comités territoriaux, comités régionaux et conseil d'administration  

Les élections des Comités Territoriaux et du Comité régional en région Hauts-de-France ont 

constitué un très gros travail, compliqué par la pandémie. Les élections ont été organisées via un 

vote à distance.  

Malgré tout, le calendrier électoral, bien que perturbé, a pu se dérouler dans de bonnes conditions 

dans notre région. Les élections ont été un moment fort de démocratie participative. Chacun a pu 

réfléchir à ses attentes, aux valeurs de notre association et à ses possibilités d’investissement. 

C’est le moment où l’engagement des adhérents se concrétise dans des mandats au service de 

notre projet commun.  

Par ailleurs, la représentation de notre région au sein des instances nationales est apparue 

essentielle afin de permettre une remontée des informations du terrain et des problématiques 

rencontrées. Deux élus régionaux Francine VANHEE (collège régional) et Paul JEANSON (collège 

national) se sont présentés le 26 septembre 2020 au Conseil d’administration où ils ont été élus 

fort honorablement. 

La nouvelle organisation régionale Hauts-de-France 

A l’issue de ces élections, la vie associative en Hauts-de-France s'appuie désormais sur dix 

Comités Territoriaux, qui constituent le socle de la nouvelle organisation régionale : 

- 6 territoires en Nord Pas-de-Calais : Littoral, Saint-Omer/Flandre Intérieure, Artois, Lille Nord, 

Lille Sud et Douaisis/Hainaut, cependant ce dernier territoire est à revivifier.  

- 4 territoires en Picardie, 2 dans la Somme (Abbeville et Amiens), 1 pour le département de l’Aisne 

et 1 pour le département de l’Oise. La vie associative est essentiellement active dans la Somme, 

elle reste à développer dans les autres territoires. 

Les comités territoriaux ont notamment pour missions l'observation des problématiques et 

besoins du terrain, l'animation de la vie associative et le développement des partenariats locaux. 

Au cours de l’assemblée régionale du 23 juin 2020, les Comités Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

ont fusionné en un seul comité régional Hauts-de-France finalisant la structuration de la région 

Hauts-de-France. Le Comité Régional, tête de réseau, coordonne l'action des Comités Territoriaux 

et fixe les orientions stratégiques régionales, en lien avec la direction régionale et en cohérence 

avec celles du niveau national.  

Il est actuellement constitué de 14 membres (7 présidents territoriaux et de 7 membres élus parmi 

les adhérents de notre région). Il aura à mettre en œuvre, en lien avec l’équipe de direction, les 

axes stratégiques 2019-2023 de la région Hauts-de-France adoptés en octobre 2019.  Ceux-ci se 

déclinent en 4 axes : développer une dynamique associative, conforter Association Addictions 

France ex-ANPAA comme acteur régional incontournable, soutenir l'autonomisation des usagers, 

être un acteur politique et de terrain dans la région.  

La présence de deux administrateurs parmi les élus régionaux garantit un lien étroit avec le 

Conseil d’Administration. Leur participation à la commission d’animation de la vie associative 

(CAVA) et à la commission économique permanente (CEP) permet de porter les problématiques 

du terrain auprès des instances nationales.  

La préparation du changement d’identité  

La préparation du changement d’identité a été une préoccupation des élus lors du dernier 

trimestre 2020. Avec l’équipe de direction, ils se sont attachés à informer les adhérents et nos 

partenaires associatifs et institutionnels que nous allions changer de nom en 2021 et que ce nom 
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reflétera la réalité de nos activités. Malheureusement la persistance de l’épidémie n’a pas permis 

d’envisager début 2021 la réalisation d’événements du type « journée portes ouvertes ». 

 

 Les actions réalisées 

La vie des instances associatives 

- 9 réunions de bureaux, le plus souvent interrégionales au cours du 1er semestre, puis Hauts-de 

France par conférences téléphoniques ou visio-conférences, ont facilité le dialogue élus/direction 

sur les affaires en cours. Ces réunions sont précieuses pour le suivi de la stratégie régionale et du 

plan d’action. 

- 5 Comités Régionaux ont eu lieu en 2020 avec d’emblée un fonctionnement en inter-régions 

puis Hauts-de-France dès le 23 juin. Ils ont été l’occasion pour les membres actifs de faire le point 

sur le déroulement des élections, le fonctionnement associatif et les priorités à mettre en œuvre.  

- 2 Assemblées Régionales Hauts-de-France les 23 juin (élections régionales) et 13 octobre 2020 

en visio-conférence ont permis le partage et l’échange d’informations entre bénévoles et une 

connaissance réciproque des activités et problématiques. 

L’implication dans la vie associative nationale 

Des membres du Comité régional et plusieurs adhérents de la région Hauts-de-France ont 

participé aux événements nationaux que sont la journée des vœux du 24 janvier et l’Assemblée 

générale du 26 septembre.  Lors des vœux des adhérents et /salariés ont tenu un stand Hauts-

de-France pour présenter les actions « Vies de Femmes » et « Théâtre ».  

 

Par ailleurs, Édith PONS a été administratrice jusqu’en septembre 2020. Dans ce cadre, elle a été 

interviewée le 29 juillet par le cabinet CO, pour accompagner la démarche de réflexion sur « la 

stratégie à venir sur nos métiers, l’évolution de nos modes de fonctionnement en lien avec la crise 

sanitaire, nos relations avec nos financeurs, notre gouvernance associative…». Elle était également 

membre de la commission d’animation de la vie associative (CAVA). 

Francine VANHEE, nouvelle administratrice nommée en septembre 2020, a pris son relais dans 

cette instance. Paul JEANSON, également nommé administrateur le 24 septembre, participe quant 

à lui aux travaux de la commission économique permanente (CEP).  

Au niveau du Comité régional 

La participation à la Cellule de Crise régionale Covid 19 : La présidente régionale a apporté son 

concours et son expertise en santé publique à la cellule de crise Hauts-de-France. Celle-ci avait 

pour objectifs : la veille sur l’actualité et les recommandations liées à l’épidémie, la prise de 

position et la définition de la stratégie régionale, la stratégie de communication auprès des 

salariés et l’interface entre la cellule de crise nationale et les établissements. La cellule s’est réunie 

dès le 13 mars 2020, chaque semaine jusqu’en juin puis tous les quinze jours. 

 

L’évaluation interne du CSAPA La Trame est un gros chantier qui a été ouvert en octobre 2019. Un 

groupe de travail pluridisciplinaire associant salariés et élus le met en œuvre avec l’aide du cabinet 

CISTE. En 2020 les travaux se sont centrés sur le Plan d’Amélioration des Actions issu du travail 

d’évaluation. La présidente Régionale participe au Comité de pilotage et est membre des groupes 

de travail «Participation des usagers dans la vie et le fonctionnement du CSAPA» et «Sevrage 

ambulatoire». 

 

La réalisation d’une enquête auprès des adhérents et des anciens adhérents a été envisagée en 

2020 sous l’impulsion de Francine VANHEE.  Devant les difficultés pour recruter et fidéliser des 

adhérents les membres du Comité Régional Hauts-de-France ont souhaité recueillir les avis des 

adhérents, leurs remarques et propositions afin de faire évoluer au mieux notre dynamique 
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associative. La conception a fait l’objet d’un groupe de travail interne au comité fin 2020, elle 

comprend un volet « adhérents » et un volet « anciens adhérents ». L’enquête a été réalisée en 

2021. 

 

Le partenariat avec les associations régionales : les élus du Comité régional ont collaboré 

notamment aux travaux de l'URIOPSS et de l’association Hauts-de-France Addictions.  Outre les 

apports d'informations, ces collaborations permettent d'établir des liens avec des gestionnaires 

d'établissements ou des professionnels hospitaliers et médico-sociaux, intervenant dans des 

domaines très divers. 

-  Le 4 février a été l'occasion d'une cérémonie conviviale à l’occasion des vœux réunissant 

adhérents et salariés du Nord-Pas-de-Calais, autour d’un buffet au Comité de Lille. 

Malheureusement ces journées d’échanges ou de travail nécessaires à la cohésion et la 

dynamique de notre association n’ont pas pu se renouveler cette année en raison de la crise 

sanitaire. 

Au niveau des comités territoriaux 

▪ Territoires d’Amiens et d’Abbeville    

Rencontres avec débat entre les adhérents des 2 comités les 10 janvier, 5 mars et 10 décembre. 

 
▪ Territoire du Littoral   

Préparation des élections et contacts avec un nouvel adhérent le Dr Sébastien DAMBRY, qui s’est 

présenté aux élections et a été élu Président territorial.  A cette occasion un dossier territorial a 

été préparé en lien avec D. Barbotin, directrice de la prévention. 

 
▪ Territoires de la Métropole Lilloise et du Hainaut   

Le 6 mars, rencontre au CSAPA de Tourcoing avec le président du Nord et des militants des 

Alcooliques Anonymes, la présidente Nord-Pas-de-Calais, le directeur régional et des salariés sur 

les possibilités de collaboration entre nos deux structures.  

 
▪ Territoire de l’Arrageois   

Le 9 mars, réflexion sur la place et le rôle des associations néphalistes dans notre comité régional. 

Participaient à la réunion la présidente Nord-Pas-de-Calais, le directeur régional, la présidente et 

le trésorier de Vie Libre ARRAS, également adhérents de notre association et tous deux engagés 

dans une formation de patient expert. Cette réunion a été l’occasion de rencontrer Madame 

MERLIER porte-parole des usagers à l’hôpital d’ARRAS. Ces deux rencontres fructueuses ont 

débouché sur le projet d’une Assemblée Hauts-de-France adhérents/salariés sur le thème des 

associations néphalistes et des patients experts. Projet malheureusement repoussé en raison de 

la crise sanitaire. 

 
▪ Territoire de l’Amiennois   

Contact avec Addictions France en Bretagne en vue de la mise en place d'interventions de 

prévention «malle de prev'» en présence d’un nouvel adhérent très intéressé pour s’investir dans 

ce type de projet. 

- Dans le cadre du plaidoyer, le 12 novembre, rencontre à la mairie d’Amiens avec M. Bruno 

BIENAIMÉ (adjoint au Maire d'Amiens délégué à la santé) avec Agnès JEANSON, Laurent VALOT, 

Pascal GUIHAL. 

-  Participation d’une adhérente à la formation sur les addictions sexuelles avec les salariés. 
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 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional :  

En 2019 :  52 

En 2020 : 48 

- Nombre de comités territoriaux = 7 actifs, 3 à revivifier 

- Nombre d’heures bénévoles cumulées : 920 

- Date de l’assemblée régionale : 13/10/2020 

 

 Perspectives et évolutions en 2021 

Les priorités 2021 sont, sous réserve de l’évolution de la pandémie : 

- Poursuivre la réflexion pour une démarche proactive d’adhésions : réaliser l’enquête auprès des 

adhérents et anciens adhérents pour mieux connaître leurs attentes et répondre à leurs besoins. 

Mettre en place une stratégie d’adhésion.  

- Continuer à développer les liens actifs entre nos bénévoles et les équipes du terrain reste une 

priorité pour de notre association, reprendre les rencontres et débats sur les sujets d’actualités  

 -  Faire vivre les axes stratégiques 2019 -2023 et soutenir les grands dossiers Hauts-de France  

-  Poursuivre la démarche de plaidoyer. C’est un axe fort pour porter publiquement, devant les 

instances politiques de notre pays, notre démarche associative au profit de la santé publique. 

Poursuivre notamment les contacts avec la mairie d’Amiens et nos associations partenaires 

- Développer la communication et faire connaître l’«association Addictions France», être mieux 

identifié comme partenaire dans le paysage de l’addictologie locale. 

- Participer au travail de prévention auprès de publics spécifiques notamment les étudiants dont 

le mal-être est aggravé par le contexte de crise sanitaire en poursuivant les contacts avec 

l’université, le SUMPS et la psychiatrie dans l’objectif de construire un partenariat pour agir auprès 

de ce public très représenté dans la ville d’Amiens. Avancer sur la mise en place du projet étudiant 

«malle Prèv». 
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3. Bilan de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine 
 

 Mot du président régional 

Notre association a changé de nom. L’ANPAA est devenue « Association Addictions France ». 

Sous ce nouveau nom, elle confirme clairement ses ambitions dans le développement de son offre 
de soins et dans la poursuite de ses valeurs. 

Ce changement a coïncidé avec la survenue de la pandémie liée à la Covid. Celle-ci a changé 

certains paramètres et mis sous tension tout notre système de santé. Le pays, comme beaucoup 
d’autres sur la planète, est impacté par les conséquences psychiques, sociales et économiques 

de la pandémie.  Les conduites addictives ont augmenté de façon importante. Notre association 

a dû faire face. Les pratiques ont dû s’adapter dans l’urgence. Parfois, ce n’est pas, malgré tous les 

efforts, ce que nous aurions souhaité faire idéalement mais ce fut ce qui était le mieux dans cette 
situation compliquée.  

Notre directeur régional, Philippe Dauzan, a impulsé la réflexion autour de ces adaptations, avec 

parmi les enjeux, le maintien de notre efficacité auprès des usagers en préservant au mieux la 
sécurité de tous. Aujourd’hui, les vaccins nous apportent une lueur d’espoir mais il reste beaucoup 
d’incertitudes et la prudence reste de mise. 

Au nom des élus, je remercie salariés, bénévoles et adhérents qui ont œuvré au sein d’Addictions 
France au cours de 2020. 

Je salue l’action de Jean-Louis Belot-Patrois qui a mis un terme cette année à sa fonction de 
Président de Nouvelle-Aquitaine ainsi que celle de Jacqueline Thélu qui fut longtemps élue au 
Conseil d’Administration de notre association. 

Dr Pierre SAZERAT 
 

 
 Actions menées 

▪ En Corrèze :   

- Sensibilisation en milieu scolaire, menée conjointement animateur de prévention et bénévoles 

- Formation des CPE (approche des produits, de la consommation et comment aborder la 

question et réagir avec les jeunes) 

- Stand en milieu festif 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional : 

En 2019 :  128 

En 2020 :  121 

- Nombre de comités territoriaux = 5 

- Nombre d’heures bénévoles cumulées : 163 

- Date de l’assemblée régionale : 25/06/2020 

 

 Perspectives en 2021 

La situation sanitaire ne nous permet pas d’avoir une visibilité suffisante sur les actions pouvant 

être menées. C’est pourquoi le développement de la vie associative sur 2021 semble impacté. 
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4. Bilan de la vie associative en Occitanie 
 

 Mot du président régional 

2020 a été une année particulière. La crise sanitaire due à la covid 19 et ses mesures de gestion 

dont le confinement ont eu des conséquences importantes sur l’organisation et le fonctionnement 
des équipes de professionnels, des élus et des bénévoles. 

Les besoins et les attentes des usagers et même de la population par rapport aux addictions ont 

été plus importants. Souffrance psychique et addictions ont été rendez-vous pour les personnes 

vulnérables et les populations les plus fragiles. Le sondage commandé par Association Addictions 
France à BVA Santé confirme ces constats. 

Par une volonté forte de l’association et de ses professionnels, les accompagnements se sont 

diversifiés, pour répondre aux besoins des usagers et à ceux émergents tout en protégeant les 
professionnels : plus de télétravail et de télé-consultations puis retour à des rencontres en réel 
prépondérantes avec gestes barrières en fonction de l’évolution de l’épidémie et de sa gestion. 

Mais retrouver plus de contact humain est devenu indispensable et fait partie du cœur de nos 
métiers et de nos engagements. Les relations virtuelles atteignent leurs limites. Merci à toutes et 

à tous pour cette capacité d’adaptation pour répondre aux attentes. Cette période n’est pas encore 
totalement terminée et génère une grande lassitude. 

Les élus et les bénévoles ont été frappée de plein fouet par cette crise sanitaire et ont été les 

premiers visés par les confinements. Ils ont disparu du paysage des politiques portées par les 

pouvoirs publics durant cette période. Le comité régional Association Addictions France en 
Occitanie s’est néanmoins réuni en visio-conférence quasiment tous les mois pour : 

• Suivre la crise sanitaire et des réponses en lien avec la Directrice Régionale 

• Faire vivre la région Association Addictions France en Occitanie mise en place à partir du 1er 
janvier 2020  

• Accompagner le processus du changement de nom 

• Faire élire les membres des nouveaux Conseil d’administration, Comité Régional et Comités 
Territoriaux  

• Suivre et appuyer en lien avec les directions certains dossiers auprès des pouvoirs publics 

Au niveau national, même dans ce contexte, le projet stratégique pour la période 2022/2024 a été 
lancé, le précédent étant arrivé à échéance fin 2020. J’espère qu’il nous permettra de mieux 

partager nos priorités et notre culture associatives au service des usagers et de leur famille et des 
populations. 

Encore une fois merci à toutes et tous pour votre investissement, en espérant que les beaux jours 
reviennent et que la vaccination y contribue. 

Dominique Keller 

 

 Actions menées 

Au niveau du comité régional 

- Suivi de la crise sanitaire et des réponses en lien avec la Directrice Régionale 

- Faire vivre la région Association Addictions France en Occitanie mise en place à partir du 1er 
janvier 2020  
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- Accompagner le processus du changement de nom 

- Faire élire les membres des nouveaux Conseil d’administration, Comité Régional et Comités 
Territoriaux  

- Suivre et appuyer en lien avec les directions certains dossiers auprès des pouvoirs publics : 

o ARS ressources médicales dans le Lot, prévention et crise sanitaire, besoins de 
formation de médecins addictologues 

o Démarche auprès de la Mildeca à Toulouse pour les sensibiliser à un partenariat 

o Réunion en visio avec le Conseil Régional sur les actions de prévention régionale, la 
mobilisation d’Association Addictions France et leur financement 

o Rencontre avec la conseillère municipale de Montpellier en charge des addictions 

- Informations et échanges autour du nouveau plan stratégique associatif concernant toute 
l’association dans son organisation 

- Relais et participation au Défi de Janvier : presse et conférence en partenariat avec la Ligue 
contre le cancer 

Représentation et participation du président et d’un vice-président au Conseil d’administration et 

au Bureau de l’URIOPSS Occitanie, de l’IREPS et du CRSA 

Et participation des présidentes et présidents à différents Comités Territoriaux de Santé (Gard, 

Haute Garonne, Lozère, Pyrénées Orientales) en visio. 

Le comité régional s’est réuni 8 fois. 

Au niveau des comités territoriaux 

La crise sanitaire et le confinement ont paralysé le fonctionnement des Comités Territoriaux. 

Néanmoins, les comités territoriaux du Tarn et de l’Aveyron ont pu se réunir à plusieurs reprises 

en visio-conférence ou en présentiel. Certaines actions peuvent être notées : 

 
▪ Dans l’Aude   

Renforcement des partenariats 

 
▪ Pour le Gard  

Intervention auprès de la mairie pour dotation de masques et distributeur de gel alcoolique livrés 

au CSAPA.  

 
▪ Pour la Lozère 

Forte vigilance sur la nécessité de trouver de nouveaux locaux et de renforcer la gouvernance 

locale.  Renforcement des adhérents. 

 
▪ Dans le Tarn 

- Participation Comité Local de Santé Mentale : 05/02/2020. 

- Réunion IREPS 13/11/2020 (visio) 

- Participation à l'évaluation interne : 5 réunions. 

- Une réunion avec l'équipe salariée de l'AAF 81. 

- Réunions avec Tarn Espoir (porteuse du Caarud et MDA): 17/09, et 17/12/2020. 

 
▪ Dans les Pyrénées Orientales  :   
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Travail sur la recherche d’adhérent et d’un point d’équilibre dans la relation présidente/directrice. 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional : 

En 2019 : 37 

En 2020 :  

- Nombre de comités territoriaux = 9 

- Date de l’assemblée régionale : 26 juin 2020 
 

 Perspectives ou évolutions en 2021 

- Reprendre la vie associative des Comités territoriaux 

- Renforcer les liens élus/bénévoles/équipe de professionnels 

- S’approprier le projet stratégique national afin de le faire vivre dans les instances associatives 
mais aussi dans les établissements 

- Contribuer à développer la place des usagers et de leur famille et veiller à l’accueil des 
populations les plus fragiles socialement 

- Bien cerner la place des élus dans le processus d’évaluation des établissements médico-
sociaux 

- Développer le nombre d’adhérents 

- Renforcer notre capacité de plaidoyer et de communication 
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5. Bilan de la vie associative en Ile-de-France 
 

 Mot du président du régional 

Au cours de l’année 2020, nos affiliés sont restés fidèles à notre association, puisque nous 
comptons 100 adhérents sur le territoire de l’Ile-de-France. 

Dans un contexte difficile lié à la pandémie de Covid-19 et la mise en place des confinements, 
cette crise a bouleversé nos modes de fonctionnement. 

La priorité d’Addictions France (ex ANPAA) a été de maintenir l'activité de ses centres en Ile-de-
France, en garantissant dans la mesure du possible la continuité des soins, tout en assurant la 
sécurité sanitaire de tous, professionnels et personnes accompagnées. 

Les méthodes de travail de nos équipes de soins et de prévention ont été profondément 
réexaminées et ont conduit à de nouvelles formes d'interventions (télétravail, téléphone, 

téléconsultation...) tant auprès des personnes accompagnées, dans le domaine du soin que des 
publics, dans le domaine de la prévention. 

Grâce au dispositif de suivi de crise, l’association s’est donnée les moyens, sous l’autorité du 

Directeur Régional, Rafaël Andréotti, de mobiliser les équipes pour nous permettre d’accueillir le 
maximum d’usagers pendant ces périodes. 

Je tiens à souligner que nos équipes ont montré, en ces occasions, un sens profond de leurs 
responsabilités, avec une approche solidaire remarquable, ce dont nous les remercions. 

Par ailleurs, nous aurons, cette année 2020, procédé aux élections des comités territoriaux et 
régionaux, dans les départements des 78, 91, 77, 95 et 75. 

J’en profite, pour remercier Monsieur Denis TURPIN qui a assuré la présidence du Comité territorial 
du Val d’Oise, pendant 13 ans et qui a quitté la région Ile-de-France. Il a très largement contribué 
à l’essor de l’association dans le département, défendant ses valeurs et ses missions. 

Je fais confiance à Madame Marie-Ange Bourgeois, qui lui a succédé en novembre 2020, pour 
maintenir cette dynamique. 

Bien que nos bénévoles n’aient pu participer aussi souvent que souhaité en appui des 
professionnels à des actions concrètes sur le terrain, nous espérons que la sortie graduelle de la 

pandémie du Covid 19, permettra d’offrir à nos adhérents qui le souhaitent des opportunités 
d’interventions. 

C’est pourquoi et sans attendre, nous proposons avec l’aide de nos professionnels un module de 

sensibilisation des adhérents et élus, sur les enjeux de la prévention, en visio dans un premier 

temps. La durée par séance est de 2 heures et les premières dates envisagées sont les 17 et 24 
juin prochain à partir de 17h30. 

Les thèmes abordés seront :  

1. Les usages en France - Données épidémiologiques (produits licites et illicites) 

Drogues chiffres clés (2019 - OFDT) – évolution des usages de drogues à adolescence 

(2021 – OFDT) – usages et tendances récentes (2020 –OFDT).  

2. La prévention, c’est quoi ? pourquoi ? (la prévention selon les publics). Du concept de 

prévention universelle aux actions de terrain (ex d’actions selon les publics et les 

objectifs). 
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3. Messages de prévention ou de réduction des risques par produits et actions des 

bénévoles, auprès des décideurs politiques sur les objectifs et messages de l’association, 

sur les déterminants et enjeux de santé en matière d’addictions en France. 
 

J’espère que nous pourrons accueillir de nombreux adhérents pour participer à ces séances, 
gage d’une meilleure connaissance individuelle des problématiques traitées par nos 
professionnels. 
 
Permettez-moi, en conclusion d’espérer que vous rejoindrez l’équipe de bénévoles qui œuvrent 
au sein de Addictions France. 
 

Jean Normand 
Président du Comité régional Ile-de-France 

 

 Actions menées au niveau régional et départemental 

En interne 

▪ Elections 

Les élus ont soutenu et participé aux élections : 

- Préparation, organisation, tenue des bureaux de vote et dépouillement des élections aux 

comités territoriaux, sur les territoires de l’Ile-de-France et du Val d’Oise en mars 2020 :  

Ont été élus : 

▪ au Comité territorial du Val d’Oise, Président : Denis Turpin et Vice-Présidente : Marie 

Ange Bourgeois. 

▪ au Comité territorial de la Seine et Marne, Présidente : Michèle Bailay  

▪ au Comité territorial de Paris, Président : Jean Normand et Vice-Président : Bernard 

Basset. 
 

- Préparation et organisation des élections au comité régional de l’île de France en avril 

Ont été élus :  

Denis Turpin : Président, Bernard Basset : Vice-Président, Jean Normand : Trésorier. 

- Elections en novembre 2020 pour le renouvellement des membres du comité régional et du 

comité territorial de Val d’Oise 

Suite au départ pour cause de déménagement en Province de Denis Turpin, il est procédé à 

l’élection de : 

▪ Marie Ange Bourgeois, Présidente du comité territorial du Val d’Oise 

▪ Michèle Bailay est réélue Président du comité territorial de la Seine et Marne 

▪ Jean Normand, Président du comité régional Ile-de-France 

 

▪ Actions diverses :  

- Participation aux comités régionaux Ile-de-France et à l’Assemblée Générale du territoire. 

 

- Participation à la journée départementale de l’association dans le Val d’Oise le 27 février 2020 

sur le thème de l’ambition associative de l’ANPAA (Association Addictions France) au niveau 

du territoire. Son rôle politique est de faire connaître l’association, ses missions et ses activités 

sur le département. Le but a été d’enrichir les relations entre bénévoles et les salariés, de 
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réactiver les liens entre adhérents, les partenaires et les décideurs locaux, renforcer la structure 

associative avec de nouveaux adhérents (les professionnels pourraient nous aider à recruter).  

- Intégration des nouveaux salariés en Ile-de-France, 

- Aide au recrutement de la nouvelle directrice d’établissement pour Paris, avec le directeur 

régional, Monsieur Rafaël Andreotti. Examen des candidatures, entretiens avec les 

personnes présélectionnées, 

- Suivi des travaux et nouveaux aménagements du CSAPA de Cergy, 

- Journées territoriales Addictions France en Val d'Oise, en Seine et Marne et Essonne, 

- Participation aux comités territoriaux, à Paris, Seine et Marne, Val d’Oise et Essonne, 

- Participation à l’inauguration des locaux, à Villiers le Bel, à Dammarie les Lys, à Noisiel, 

- Participation aux comités de pilotage sur l’évaluation interne et externe sur l’élaboration de la 

stratégie et sur le débat associatif, 

- Participation à quelques manifestations organisées par Addictions France sur le territoire de 

l’Ile-de-France. 

- Activités de la Présidente du comité territorial de la Seine et Marne, Madame Michèle Bailay: 

o S’est rendue avec le directeur à une journée portes ouvertes de la PJJ (structure La 

Passerelle du Groupe SOS) où Coline, animatrice de prévention à Addictions France, 

nous a présenté un jeu, autour des addictions, réalisé avec les jeunes (Addictopoly) 

o A participé à une réflexion sur l’évaluation de l’outil « PHARES », utilisé par l’équipe de 

prévention sur un collège de Meaux, nous avons ainsi pu échanger sur les modalités de 

l’évaluation ainsi que de la compréhension des questions par le public suite aux 

premières interventions de l’équipe de prévention et aux retours que celle-ci avait eu 

par les jeunes. 

o Enfin, lors de passage au CSAPA de Dammarie et suite à plusieurs discussions avec 

les référents carcéraux de Melun et Réau, il est apparu un besoin des éducateurs d’un 

regard extérieur neutre afin d’échanger sur les pratiques professionnelles. Ce temps se 

déroule 1 fois par mois après accord du directeur. 

o Participation à la réunion départementale de Janvier 2020 à Dammarie-les-Lys. 
 

- Formations 

Les élus ont participé à certaines formations comme des webinaires « connectés déconnectés » 

et une formation spécifique aux nouveaux outils informatiques utilisés pour gérer la période de 

confinement. 

- Relations avec les adhérents 

A cause de la pandémie, il a été impossible d’organiser des réunions en présentiel. Nous avons 

rencontré individuellement 11 nouveaux adhérents sur Paris petite couronne, le Val d’Oise et la 

Seine et Marne. 

- Dispositif Teams Jeunes 

En 2020, les bénévoles TEAMS Jeunes (bénévoles adhérents de l’association) ont réalisé 50 

heures d’actions dans le dispositif Fêtez Clairs contre 145 heures en 2019. Cette situation est bien 

entendu liée à la crise du Covid 19 et la fermeture des établissements organisant ces 

manifestations. 

- Réunions financières 
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o Réunions préparatoires et à l'adoption des budgets des différents territoires Ile-de-France 

en octobre et novembre 2020. Point comptable en juin et juillet 2020 sur les tendances 

financières de l'exercice. 

o Réunions sur le litige avec le STIF (Syndicat des Transports de l’Ile-de-France) 

En externe 

▪ Divers 

- Rencontre avec l’adjointe au maire de Cergy, chargée de la santé. 

- Rencontre avec l’adjointe chargée de l’Action Sociale de Levallois Perret, présentation de nos 

activités. 

- Rencontre avec la responsable Prévention de la Mairie de Cergy pour des actions du Contrat 

Local de santé avec deux fiches actions, l’une sur le soin des personnes de Cergy et une sur 

les Consultation Jeunes Consommateurs. 

- Rencontre avec le député local de Pontoise sur le respect de la Loi Evin portant sur la publicité 

sur l’alcool. 

- Participation à des stands de communication sur le forum de santé de Herblay et des journées 

de santé de Villiers le Bel et d’Eragny. 

- Elaboration d’un projet avec l’association « Du Côté Des femmes » de sensibilisation des 

professionnels sur les problématiques d’addictions des femmes victimes de violence, de 

prévention et le cas échéant de soins, sur la commune de Cergy. Cette action n’a pas démarré, 

l’association Addictions France du 95, n’ayant pas de salariés pour l’assurer, l’association « Du 

Côté Des Femmes » accepterait de différer ces actions dès que Addictions France aurait les 

capacités de l’assurer. 

- Elaboration d’une convention de formation et de sensibilisation aux addictions auprès des 

salariés en contrat d’insertion, à l’association le Maillon, épicerie alimentaire et lieu d’insertion 

à Cergy. Cette action a débuté en janvier 2021 et reprendra en juin. 

- Participation au comité de rédaction de la lettre info Associations de Cergy : 2 réunions 

- AG AMETIF (santé au travail dans le Val d'Oise) 

- Journée prévention du CDIJ du Val d'Oise : Animation du stand Addictions France (3 

bénévoles) 

- Participation à la journée URIOPSS  

- Participation à l’assemblée générale du Crips 

 
▪ Relations partenaires 

- Participation au Copil du portail Addict-aides 

- Une visite au CSAPA de Montreuil CAPSSITES, dans le but de rechercher un partenariat et 

actions communes dans le département de Seine Saint Denis. 

- Dans le cadre du partenariat établi par Addictions France et La CAMERUP, Madame Bailay 

Présidente du comité territorial de la Seine et Marne a rencontré 2 associations adhérentes à 

la CAMERUP qui travaillent avec nos antennes CSAPA du département, VIE LIBRE implantée 

dans le sud Seine et Marne (Monsieur DROCHE) et ALCOOL ASSISTANCE implantée sur le 

Nord de la Seine et Marne (Monsieur BEDIER). 
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Les élus et bénévoles concernés ont consacré au total, environ 150 jours par an (en 2020) pour ces 

actions. 

 

 Actions menées au niveau national 

Plaidoyer 

Rédaction de Décryptages : Participation active de Bernard Basset (Vice-Président régional et 

Président National) à la rédaction de cinq numéros de Décryptages sur les sujets suivants :  

n° 44 – La Loi Evin, 30 ans d’offensives du lobby alcoolier, 

n° 43 - La loi de 1970 sur les stupéfiants, 50 ans de répression ou pas ? 

n° 42 - Les hard seltzers, l’alcool avance masqué, 

n° 41 - Covid 19 et addictions, l’impact du confinement, 

n° 40 - Un défi relevé et réussi en janvier ou le dry january à la française en 2020. 

Défense de la Loi Evin en août 2020 sur la tentative de certains députés de réintroduire la publicité 

pour l’alcool dans les stades. 

Les élus nationaux Bernard Basset et Amine Benyamina ont communiqué toute l'année dans les 

médias locaux et nationaux pour défendre et faire connaître les positions de l'association et 

répondre aux sollicitations des journaux et des auditions liées aux addictions en particulier la 

commission de l’Assemblée nationale spécialisée. 

Participation aux commissions et Instances de gouvernance nationale 

Participation aux travaux de la Commission Economique Permanente du siège National (Jean 

NORMAND) : 10 réunions ont eu lieu en 2020. 

La majorité de ces réunions se sont déroulées en visio-conférence, compte tenu de la crise du 

Covid 19. 

Mission de la commission : 

- Assurer une veille de la situation financière de toutes les unités et engager le dialogue avec 

les unités présentant un déficit d'exploitation, avec plan de retour à l’équilibre. 

 

- Examiner tout sujet concernant les investissements immobiliers, les fusions, les cessions et 

les ventes, afin d’apporter un éclairage et avis pour décision au conseil d’administration. 

 

- Etre l’interlocutrice de la directrice générale et du cabinet d’expertise comptable du Siège 

National sur l’orientation politique des questions budgétaires qui seront validées par le conseil 

d’administration. 

Animation de la vie associative 

Bernard Basset et Denis Turpin font partie de la CAVA (Commission d’Animation de la Vie 

Associative) et ont participé à 8 réunions consacrées essentiellement à l'organisation des 

élections et aux moyens à mettre en œuvre pour animer la vie associative au niveau territorial. 

Denis Turpin a participé au Groupe de Pilotage de l’OF au titre de ses activités au CA. 

▪ Participation au conseil d’administration et au burea u 



Bilan de la vie associative 2020 
 

 

   36 

 

Bernard Basset Président, Amine Benyamina Vice-Président, Denis Turpin et Jean Normand sont 

élus au Conseil d’administration de Addictions France et ont participé aux 5 conseils 

d’administration de 2020. 

Bernard Basset, Amine Benyamina et Jean Normand sont membres du bureau de l’association. 

Ils ont participé aux 11 réunions annuelles de ce bureau + 2 bureaux exceptionnels consacrés à 

l’organisation de l’association durant la pandémie et l’organisation des élections aux instances de 

gouvernance. 

▪ Soutien aux régions 

Denis Turpin pour la région Centre-Val de Loire 

Bernard Basset et Jean Normand en Bourgogne Franche Comté 

▪ Participation à la Commission des pratiques professionnelles  

Par Denis Turpin, membre élu par le CA (5 jours en 2020). 

▪ Cap 2024 

Organisation de groupes de réflexion sur la stratégie de l’association dite CAP 2024 pour 

contribution aux objectifs synthétiques nationaux. 

A ce stade, les bénévoles et élus ont consacrés environ 160 jours à ces actions. 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional : 

- En 2019 : 95 

- En 2020 : 100 

- Nombre de comités territoriaux :3 

- Nombre d’heures bénévoles cumulées : 315 

- Date de l’assemblée régionale : 19/06/2020 
 

 Perspectives ou évolutions en 2021 

- Renforcer l’attraction d’Addictions France auprès des personnes qui se sentent concernées 

par les sujets liés aux addictions en promouvant les adhésions et l’engagement à rejoindre les 

équipes de bénévoles de l’association. 

 

- Développer la visibilité et la légitimité de Addictions France sur nos territoires auprès du grand 

public, des partenaires, des financeurs institutionnels et responsables politiques. 

 

- Aider les professionnels à poursuivre la diversification de l’activité médico-sociale afin de 

couvrir l’ensemble du champ des addictions et de faciliter l’accès au soin. 
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6. Bilan de la vie associative en Bretagne 
 

 Mot du président régional 

Les adhérents d’Association Addictions France en Bretagne, et en particulier son comité régional, 

les salariés de la région et l'ensemble de la population ont eu à vivre le bouleversement de la 
pandémie du covid. 

Le comité régional a assuré une présence permanente auprès des professionnels pour les 
soutenir dans le chaos que fut cette période. 

Ce soutien s'est en particulier traduit par une présence régulière à la cellule de crise régionale. Elle 

a permis d'échanger sur les protocoles et les adaptations nécessaires en lien avec le national du 

fait de la particularité propre de notre région. Celle-ci dans ce cadre infectieux a toujours été en 

moins grande difficulté que l'ensemble de l'Hexagone. Le taux d'incidence et le taux d'occupation 
en réanimation furent toujours inférieurs à celui du national. 

Il reste que, même si la fonction soignante a toujours su être au plus près des obligations pour 

permettre une activité de prise en charge optimale, le secteur de la prévention a été affecté par la 
nécessité de maintenir la distanciation. 

Le champ de la prévention a aussi été perturbé par l'arrêt de travail au long cours de la directrice 

adjointe chargée de ce domaine, puis le départ de son remplaçant alors qu'il donnait entière 
satisfaction à sa demande et la nécessité de recruter une nouvelle personne, un élu régional 
participant à ce processus. 

Les difficultés de contact en dehors des réseaux sociaux n'ont pas non plus favorisé l’adhésion 

de nouvelles personnes. Cette désaffection n'est pas nouvelle, beaucoup d'associations peinent 

à mobiliser des bonnes volontés mais la pandémie et son corollaire, le renfermement psychique, 
ont été des facteurs aggravants du retrait de l'action militante. 

Dans le temps à venir, si l'évolution infectieuse le permet, nous envisageons d'organiser des 

journées d'étude à l'échelle régionale ou Inter régionales, ouvertes à un grand nombre avec un 
tarif préférentiel pour ceux qui adhèreront à Addictions France. 

Les thèmes autour du confinement, de la peur et de l'addiction ne manquent pas. Ces rencontres, 

au-delà des adhésions que nous recueillerons, nous permettront peut-être de « recruter » des 
personnes actives. 

Le comité régional souhaite également continuer les échanges qu’il avait initié en 2019 avec les 

autres CSAPA de la région pour réfléchir ensemble à la clinique et à la nécessité de définir une 
stratégie de soin à proposer à l'ARS. 

Enfin nous désirons renforcer les échanges entre élus et salariés qui avaient cours avant cette 
année et demie difficile. 

Nous espérons que l'avenir sera plus propice à l'ouverture et au développement de la vie 
associative. 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ensemble des équipes qu'elles soient du soin 
ou de la prévention qui ont su avec professionnalisme assumer ce temps de bouleversement. 

Claude VEDEILHIE, 

Président du comité régional Bretagne  

d’Addictions France 
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 Actions menées au niveau du Comité Régional 

A noter que la Bretagne est constituée uniquement d’un comité régional. Il n’y a pas de comités 

territoriaux. Le comité régional est composé de bénévoles représentants les quatre départements 

Bretons. 

▪ Réunions du comité régional  

Malgré la crise sanitaire le comité régional Bretagne a organisé des réunions régulières via Teams 

qui ont permis de conserver une certaine dynamique associative ou tout au moins de garder le 

lien avec les bénévoles et l’équipe de direction. 

▪ Participation à la cellule de crise régionale   

Le Président régional a participé à toutes les réunions de la cellule de crise régionale qui se sont 

tenues chaque semaine au début de la crise sanitaire puis tous les 15 jours. Ces réunions ont 

permis d’organiser nos activités de préventions et médico-sociale dans un contexte fortement 

perturbé et de faire remonter nos questionnements à la cellule de crise nationale. 

 
▪ Rencontres avec élus à Brest  

Rencontre à distance avec la responsable du Plan Alcool Brestois autour du partenariat ville de 

Brest et Addictions France. 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’heures bénévoles cumulées : Environ 70h 

- Participation de 4 élus de la région Bretagne aux instances nationales (Bureau, CA et diverses 

commissions) 

- Date de l’assemblée régionale : 25/06/2020 

 

 Perspectives et/ou évolutions en 2021 

- Organiser des journées d'étude à l'échelle régionale ou interrégionales, ouvertes à un grand 

nombre avec un tarif préférentiel pour ceux qui adhèreront à Addictions France. 

 

- Continuer les échanges initiés en 2019 avec les autres CSAPA de la région pour réfléchir 

ensemble à la clinique et à la nécessité de définir une stratégie de soin à proposer à l'ARS. 

 

- Renforcer les échanges entre élus et salariés qui avaient cours avant cette année et demie 

difficile. 

 

- Organiser un temps fort à l’occasion des inaugurations des locaux de Saint-Brieuc et de 

Rennes (2022) 

 

- Participer de façon active aux 150 ans de notre association (journées portes ouvertes …) 

 

- Consolider notre partenariat avec la ville de Brest sur le développement du Plan Alcool Brestois 

 

- Contribuer à la poursuite de l’opération Défi de janvier et à son développement 

 

- Finaliser notre adhésion à l’URIOPSS Bretagne et intégrer de façon active le réseau des 

associations du secteur social fédérées par l’URIOPSS, notamment le Collectif Alerte 

Bretagne. 
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7. Bilan de la vie associative en Pays de la Loire 
 

 Mot du président 

Pour rappel, l'Association Addictions France en Pays de Loire est une actrice essentielle et 

reconnue dans notre région, qui œuvre dans deux domaines différents : la Prévention/Formation 

portée par un établissement par département et les soins en addictologie proposés par un seul 
CSAPA intervenant en Vendée. 

Les années 2020 et 2021 ont été bien sûr très impactées par la crise sanitaire liée à la COVID,  

dans le domaine de la prévention où de très nombreuses actions ont été d'abord reportées puis 

souvent annulées, malgré les efforts d'adaptation de nos équipes sur le terrain ; les périodes où 
les équipes n'ont pas pu aller sur le terrain ont été mises à profit pour se rapprocher des structures 

qu'elles accompagnent afin de pouvoir les réassurer au besoin notamment lorsqu'elles 
accompagnaient des publics fragiles. 

Les équipes se sont formées pour devenir « ambassadrices » Covid à la demande de l'ARS. 

Un énorme travail a été fait sur la certification de notre activité formation afin de nous permettre 
de nous préparer aux enjeux liés à l'audit de début 2021. 

Dans le domaine des soins, les confinements ont eu une incidence sur l'accompagnement en 

individuel mais également sur les activités de groupe. Les confinements ont permis la mise en 
place de la téléconsultation. 

Malgré ce contexte particulier et contraignant, nous avons essayé de maintenir une vie associative 
que ce soit au niveau territorial ou régional, entre autres par le recours régulier aux visio-
conférences, regrettant bien sûr tout l'aspect convivial qui caractérise notre association. 

Dr Yannick LE BLEVEC 
 

 Actions menées 

Programme stratégique régional, programme de travail annuel, comptes-rendus des CA, etc. 

En juin 2020, nous avons tenu notre assemblée générale puis procédé au vote de nouveaux 

membres de la Commission Exécutive régionale. 

 

Etaient déjà membres de droit : 

▪ Thomas DI MARIA (44,49 et 85) 

▪ Dominique BOUCHERON (72) 

▪ Yannick LE BLEVEC (53) 

 

Ont été élus : 

▪ Charles BOYER 

▪ Christian BRIOLA 

▪ Bernard LEFRANCOIS 

 

Puis la commission exécutive a procédé au vote du nouveau bureau composé ainsi : 

▪ Président : Yannick LE BLEVEC 

▪ Vice-président : Charles BOYER 

▪ Secrétaire : Thomas DI MARIA 

▪ Trésorier : Bernard LEFRANCOIS 

 

Yannick LE BLEVEC a remercié Joseph CHARRIER, qui a exercé la fonction de président de 

nombreuses années, pour son investissement au sein de l'association. 
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Au niveau du Comité régional 

Notre comité régional s'est réuni depuis à trois reprises, à savoir le 15 Octobre, le 11 Janvier et le 12 
Avril, soit en présentiel, soit en visio-conférence. 

Au niveau des Comités territoriaux 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de mettre en place une dynamique régionale du côté de la 

vie associative. Les élus ont cependant été en soutien aux salariés pendant les périodes plus ou 

moins marqués de confinement. 

 

Le Président Régional a été destinataire des comptes-rendus des cellules de crise régionales et a 

ainsi suivi l’évolution de l’impact de la situation sanitaire sur les activités. 

 

Un temps de travail a été organisé avec plusieurs élus sur la situation du Csapa et la préparation 

d’un rendez-vous sollicité auprès de la DTARS 85 (rédaction d’un power point). 

 

Implication d’élus dans le cadre du Mois sans tabac 2020 : 

 

- Participation de Thomas Di Maria au live en direct du 11 novembre 2020 
- Participation de Thomas Di Maria au live sur la gestion des envies le 9 décembre 2020 

- Participation de Christian Briola le 14 octobre 2020 à un temps d’échange avec le grand public 

dans le cadre du Mois sans tabac en Vendée. 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional = 

En 2019 : 50 

En 2020 : 33 

- Nombre de comités territoriaux = 3 

- Nombre d’heures bénévoles cumulées : 72 

- Date de l’assemblée régionale : 22/06/2020 

 

 Perspectives et/ou évolutions en 2021 

- Création d’un organigramme des élus de la région 

 

- Suite à l’arrivée du nouveau directeur du Csapa Vendée, l’élu local va rencontrer l’équipe afin 

de pouvoir réfléchir à une stratégie d’intervention en lien avec les besoins locaux. 

 

- Formation des élus au média-training / Relations presse 

 

- Réflexion sur le projet associatif et nouveaux axes stratégiques à développer. 

 

- Préparation et participation aux évènements qui seront mis en place pour la communication 

autour de notre nouvelle identité (portes ouvertes...) 
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8. Bilan de la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 Mot des présidents régionaux 

Auvergne 

L'année 2020 a été, sur tout le territoire Auvergne, comme sur la métropole et le monde entier 

marquée par la pandémie de la COVID.  Les actions associatives ont évidemment été impactées 
par cet évènement sans précédent. Toutefois Addictions France en Auvergne, ex-ANPAA a été 

présente sur les terrains de la promotion médiatique de la prévention, en particulier la presse 

locale et régionale (La montagne) ainsi que les radios locales qui ont un impact important sur la 

population et ceci grâce à la rapide adaptation aux outils numériques dont les acteurs ont pu faire 
preuve. 

Addictions France ex-ANPAA en Auvergne est diverse. Mais elle possède également une identité 
forte liée à la spécificité de son adaptation et de sa solidarité dans un territoire enclavé où les 

enjeux du soin et de la prévention reposent sur des capacités d'adaptation face à l'évolution de la 

démographie médicale dans un espace rural et semi-urbain faiblement aménagé. Tous les acteurs 

bénévoles et élus veulent ici saluer l’action et l’investissement des professionnels de la santé, de 
la prévention, et des équipes de direction durant la pandémie. L’agilité, l’innovation et la volonté 

de toujours trouver des réponses pour les usagers ont été remarquables. Cela montre, s’il en était 

besoin, la capacité à faire face aux niveaux territorial et national de notre association, et donc sa 
grande solidité. 

 

Professeur Georges BROUSSE 
Président du Comité régional Auvergne 

 

Rhône-Alpes 

Au cours des réunions trimestrielles du Comité Régional Rhône-Alpes en 2020 qui se sont 

déroulées en visio-conférence vu le contexte sanitaire, les échanges ont permis la poursuite d’une 
vie associative active en lien le plus possible avec les bénévoles, les adhérents et des équipes 

motivées. La stabilité de celles-ci a favorisé le dynamisme des différentes structures implantées 

sur le territoire en développant une offre de soins homogène et adaptée. 

La diffusion des informations du siège a continué à être assurée, notamment par les membres 
élus au niveau de l’instance nationale. Notre participation à la CRSA-ARS, à des activités en lien 

avec l’Université et à celles d’autres associations, permet d’élargir davantage encore notre 

représentativité avec nos partenaires. La prévention, un de nos points forts, a été confortée par la 

mise en place d’actions innovantes. 
Le changement de nom de notre association, maintenant Association Addictions France, devrait 

permettre une meilleure visibilité et témoigner de notre souci permanent d’assurer pleinement 

notre mission dans le champ des addictions évoluant dans un contexte en constante évolution. 
 

Docteur Jean-Louis GRIGUER 

Président du Comité régional Rhône-Alpes 

 

 Actions menées 

Au niveau des comités territoriaux 

▪ Comité territorial  du Cantal  

 



Bilan de la vie associative 2020 
 

 

   42 

 

 

- Le mot de la présidente 

L’année 2020, contexte sanitaire difficile.  

Nous sommes restés fidèles à notre projet associatif. Cette crise nous a privé d’une partie de nos 

rendez-vous habituels. Nous ne sommes pas pour autant restés inactifs. Fidèles aux valeurs de 

solidarité, audioconférences, visio-conférences, échanges téléphoniques, mails ont remplacé le 
présentiel. Nous avons essayé de soutenir les plus touchés et sommes restés mobilisés. 

Merci aux belles équipes solides d’Aurillac, Mauriac et Saint-Flour, équipes expérimentées et 
professionnelles. 

La crise sanitaire fait croitre de nouveaux risques, nous devons évoluer et réévaluer la façon de 

gérer. Nous gardons l’espoir de vivre plus sereinement cette année qui commence, la fin du tunnel 
parait encore lointaine : télétravail et téléconsultations persistent. 

Les bénévoles se sont retrouvés pour : 

o 3 réunions du Comité Territorial 
o 4 réunions du Comité Régional 

Ce rapport d’activité met en lumière les évolutions de la structure et détaille nos missions : 

o Une file active de 535 personnes, 

o Le développement d’activités dématérialisées, 

o Le changement de locaux à Aurillac, cela a monopolisé beaucoup d’énergie les deuxième 
semestre 2019 et premier semestre 2020.  

Merci aux bénévoles, c’est de votre engagement que dépendent aussi la qualité et la pertinence 
de nos actions qui, seules, peuvent assurer la crédibilité de notre association au niveau régional 
et national. 

Je crois qu’il est nécessaire de souligner ici les difficultés de recrutement de médecin, psychiatre 
et infirmier.  

Cette année, le nombre d’adhérents a augmenté sur notre département ; pour mémoire, tous les 

usagers et les salariés peuvent nous soutenir par leur adhésion. Par ailleurs, nous allons nous 
attacher à nous mobiliser en 2021 pour une participation active à « notre » Association Addictions 
France. 

Bernadette Rigal 

- Un jeu en ligne pour les jeunes et leurs familles 

Pour aider les jeunes à vivre au mieux cette période du confinement, nous avons proposé un jeu 

à réaliser seul ou en famille pour aider chacun à identifier des ressources pour faire face aux 

difficultés du quotidien dans le contexte d’enfermement et de repli imposé par cette situation. 

Notre collègue psychologue du CSAPA d’Aurillac est venue en soutien et ensemble, nous avons 

imaginé un outil sous forme de jeu.  

Il comprend des défis au quotidien reprenant les recommandations de santé, des challenges pour 

s’occuper en prenant soin de son corps, de sa santé mentale et de ses proches.  

Il contient également un temps de réflexion pour mettre en évidence les compétences 

individuelles positives renforcées par la situation.  

Ce jeu a été diffusé en début de confinement sous version numérique auprès des partenaires du 

territoire en mesure de le relayer auprès des jeunes qu’ils accompagnent : 
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o Education Nationale,  

o MFR,  

o Missions locales,  

o E2C,  

o ITEP, 

o et aussi auprès des jeunes reçus en CJC ainsi que d’une partie des usagers du CSAPA.  

 

- Les Estivales et Automnales 

Suite au premier confinement, certains usagers nous ont fait 

part de leur sentiment d’isolement et de leur envie de retrouver 

une activité de groupe au sein d’Addictions France. Nous avons 

proposé les Estivales et les Automnales qui ont allié convivialité 

et thérapeutique.  

Au total 15 usagers ont participé et 25 activités (2 séances par 

semaine pour les Estivales et 1 séance par semaine pour les 

Automnales) ont été réalisées (18 aux Estivales et 7 aux 

Automnales). À travers les activités extérieures (pétanque, 

marche, rallye, jeux de société, blind-test musical, jeux de rôle, 

mimes, croquet, badminton, yoga, et méditation de pleine 

conscience), nous avons travaillé le rapport au corps, le bien-

être, la gestion des émotions, les fonctions cognitives 

(attention, mémoire, orientation spatio-temporelle, planification, 

etc.), les relations sociales et l’engagement dans une activité 

(les inscriptions pour l’activité du jeudi se faisaient seulement 

le lundi).  

Cela a également permis de toucher de nouvelles personnes qui ne participaient auparavant pas 

aux activités collectives. Les usagers ont apprécié ces sorties très diverses et, pour certains, cela 

a facilité la prise de rendez-vous auprès d’un ou plusieurs membre(s) de l’équipe. 

 
▪ Comité territorial  du Puy-de-Dôme 

 

- Animer des ateliers, en tant que volontaires d’UNIS-CITE, afin de sensibiliser ses pairs aux 

conduites à risques en appliquant des techniques d’animation adaptées : 

Depuis la création d’une antenne à Clermont, Unis-Cité accueille un groupe Re’pairs Santé. 

Re’Pairs Santé est une mission de Service Civique basée sur une approche positive de la santé et 

de pairs à pairs. Leur mission est d’être le relais d’information, de sensibilisation et d’échanges sur 

des sujets de santé auprès d’autres jeunes et d’intervenir au sein de toutes les structures 

accueillants le public jeune (centres socioculturels, MJC, Mission locale, associations, foyers 

jeunes travailleurs…), établissements scolaires et centres de formations, lieux festifs (salles de 

concerts, soirées étudiantes, bars, maraudes, rues…) 

Pour mener à bien ce projet, l’équipe de prévention du Puy-de-Dôme a proposé aux volontaires 

d’Unis-Cité une formation sur la thématique des addictions.  

Auparavant, la formation s’effectuait en présentiel. Cette année, celle-ci a dû être réadaptée au 

contexte puisqu’au cours du mois de novembre, les volontaires se sont retrouvés confinés. Nous 

avons alors proposé de réaliser cette formation en visio-conférence en adaptant le contenu et en 

essayant de la rendre le plus ludique et captivant possible. 

La formation a été proposée à 10 jeunes et avait pour objectif que les jeunes volontaires puissent 

animer des ateliers, sur la thématique des conduites à risques, auprès de leurs pairs. La formation 

20/08/20 - Château de St-Etienne 
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s’est déroulée en 4 modules de 2 heures 30 mn à 3 heures (Avec une « pause d’écran » au milieu 

du module) : 

- MODULE 1- Informations générales en addictologie. Ce module regroupe à la fois des 

informations sur les addictions, sur les produits, sur les comportements addictifs et le 

réseau d’aide tout en puisant dans leurs connaissances personnelles 

- MODULE 2 : Rôle en tant que volontaire intervenant sur les conduites à risques. Temps 

de questionnement éthique autour de son positionnement personnel et en tant que 

volontaire 

- MODULE 3 –La place des consommations dans la vie des personnes. Temps autour du 

cycle de changement et recherches de solutions alternatives 

- MODULE 4 –L’animation d’atelier sur la thématique des conduites à risques : échange 

autour des étapes de projet et de la dynamique de groupe 

Les stagiaires se sont montrés intéressés et investis sur le sujet. De nombreux échanges ont eu 

lieu à partir de leurs interrogations et de leurs différents parcours de vie. 

Fort de ce succès, ce type de formations pourra être à nouveau proposée en 2021. 

- Réalisation de Fibroscan au CSAPA de Clermont-Ferrand 

Dans le cadre d’un partenariat avec le service Hépato Gastro-

Entérologie du CHU dirigé par le Pr Abergel, une infirmière du CHU 

en lien avec une infirmière du CSAPA proposent 3 à 4 fois par mois 

des dépistages VIH et VHC par TROD et la réalisation de Fibroscan 

sur site. 

Ce projet remplit un double objectif : 

L’amélioration de l’accès aux soins des patients souffrant 

d’hépatites virales ou alcooliques en favorisant le dépistage 

précoce de la fibrose hépatique par des outils de mesure non invasif 

de la fibrose hépatique. Le second objectif étant de renforcer les 

liens de collaboration entre médecins addictologues et 

hépatologues. 

▪ Comité territorial  de la Loire  

- Jeunes relais – Lycée La Salésienne (Saint-Etienne) 

Le projet « Jeunes relais » a démarré en décembre 2020 à la suite d’une demande de 

l’établissement. L’objectif est de faire découvrir la prévention santé à une classe de seconde et plus 

particulièrement autour des conduites addictives pour accompagner les élèves dans une action 

de prévention auprès des pairs. 

7 séquences d’une heure ont été planifiées par demi-groupe, co-animées par deux chargées de 

prévention d’Association Addictions France. Cette action a concerné 25 élèves. 

Déroulement des séances : 

o Dans une logique de co-construction, l’équipe de prévention intervient en appui des cours 

de sanitaire et social de manière à ce que le programme s’ancre dans le projet pédagogique 

de l’établissement.  
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o Ainsi, chaque séquence est construite en deux temps : un temps de transmission de 

connaissances en addictologie, de réflexion autour des conduites à risques, de la 

démarche d’éducation santé et un autre temps consacré à l’accompagnement des élèves 

dans leur projet de prévention et création de support.  

 

o De petits groupes se constituent en fonction des thématiques choisies et les chargées de 

prévention apportent à chaque séquence un contenu spécifique aux besoins recensés par 

les élèves. 

 

- Jeunes relais – LP Le renouveau (Saint-Genest-Lerpt) 

 

Dans le cadre du programme « Les écrans et nous », initié par l’établissement, Association 

Addictions France propose un accompagnement, sur plusieurs séances, des élèves de la classe 

de 3ème Prépa Métier, dans une démarche de projet axée sur l’addiction aux écrans (création 

d’outils, supports de communication…).                                              

L’objectif opérationnel consiste à permettre aux élèves de devenir acteurs de prévention et de 

sensibiliser leurs pairs :  

 

o 7 séances de 2 heures co-animées par deux chargées de prévention d’Association 

Addictions France, en collaboration avec la documentaliste et l’enseignante Prévention 

Santé Environnement. 

o Contenu : temps d’échanges / réflexion collective sur le processus de l’addiction / l’usage 

des écrans / la législation / la communication 

o Un panel d’outils mobilisés : vidéos / quiz / cartes expression… 

o Création de supports de prévention par les élèves 

o Finalité : présenter le travail réalisé par la classe à tous les élèves de l’établissement et aux 

parents en fin d’année lors d’une soirée autour d’un buffet. 

 

- Concours cocktails sans alcool 2020 

Article : « Son cocktail prouve qu’on peut se faire plaisir sans alcool  »  
   Françoise Sutour, Le Progrès, 26/06/2020 

 

C’était le 11 mars, le jeudi avant le confinement, juste avant que l’actualité ne soit bouleversée. 

Alors que Frédéric Nugue, le proviseur du lycée hôtelier de Saint-Chamond, avouait « craindre une 

fermeture des établissements scolaires », dans la salle du restaurant pédagogique, derrière les 
sourires pointait le stress. 

 

Deux élèves, Jules Izarn et Florine Mura, s’apprêtaient à affronter leurs homologues des lycées 

Albert-Camus, de Firminy, et du Haut Forez, de Verrières, au cours de la treizième édition du 
concours de cocktail sans alcool. Pour eux, la pression était d’autant plus forte que le vainqueur 

de l’édition 2019 était l’une des leurs, Inès Thomas. Ils seront à la hauteur. Jules finira premier et 

Florine deuxième. 

Un cocktail qui ne dépasse pas les 2 euros 

 

Première étape : l’épreuve écrite. Un quart d’heure pour rédiger une fiche technique précise sans 

oublier d’évaluer le prix de revient du cocktail : il ne doit pas dépasser 2 euros. Deuxième étape : 

la réalisation. Si le thème, « le printemps » est commun, chacun pouvait compléter sa recette par 
un maximum de trois ingrédients de son choix. Mais dans chaque cocktail devait figurer au moins 

un élément de la liste d’ingrédients imposée, composée de six jus de fruits, six fruits frais, deux 

eaux gazeuses et trois sortes de sucres).  
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« Des recettes aussi belles que bonnes, originales et créatives » 

Dix minutes chrono. C'est le temps que les élèves ont eu pour réaliser leur recette et expliquer 

leurs choix avant de répondre aux questions du jury. « Un cocktail riche en vitamines et minéraux 

», pour cette candidate qui a introduit du jus de carotte. Un cocktail baptisé « Fleur de printemps » 

pour cette autre qui proposait une boisson « fraîche en bouche et pétillante ». Originalité de ce 
cocktail à base de jus de chou rouge, qui change de couleur quand on mélange les ingrédients ou 

« bon pour la gorge » pour celui-ci qui mêle sirop de violette, de bouleau et de romarin. Le jury 

notait neuf critères, parmi lesquels l’organisation du bar, l’hygiène, la tenue professionnelle, la 
dextérité, la présentation du verre et la dégustation. 

Frédéric Nugue a souligné « l’investissement des élèves qui ont préparé le concours en dehors 

des heures de cours, ont fait preuve d’imagination et ont su vaincre leur timidité, ». Le proviseur a 

malgré tout regretté que « cette compétence ne soit pas toujours reconnue dans la vie 
professionnelle ». Mais pour le jury « tous les cocktails étaient aussi beaux que bons, originaux et 
créatifs ». 

 

Prouver qu'il est possible de se faire plaisir sans alcool 

Pourquoi organiser un concours de cocktail sans alcool ? Ce projet est né d'un 

constat : il est possible de se faire plaisir sans consommer de l'alcool. Le premier 

concours est organisé en 2007. À cette époque, bars et restaurants ne proposaient 
que peu de boissons sans alcool originales : entre jus de fruits et sodas, le choix 
était rapide. 

L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) décide 

alors de proposer son idée aux établissements hôteliers. Le but est double. En plus 

d'apprendre à créer de nouveaux cocktails, les futurs professionnels du métier se 
trouvent sensibiliser aux risques liés à l'alcool. 

 

Même si les cocktails sans alcool se sont aujourd'hui démocratisés, l'aventure continue. 

 
▪ Comité territorial  Savoie/Haute-Savoie  

- Addictions France en Haute-Savoie 

Cette année a été marquée par la crise sanitaire de la COVID- 19 avec deux confinements dont le 

premier a bousculé notre pratique.  

Le Centre de soins d’Accompagnement de Prévention et de Soins a été fermé pour l’accueil 

physique des consultants du Mardi 17 Mars 2020 au Vendredi 5 juin 2020 mais l’équipe a assuré 

leur accompagnement autrement. Elle a dû adapter son fonctionnement en proposant des 

téléconsultations. Les dispositifs collectifs ont dû être suspendus pendant cette période.  

A la reprise en présentiel, elle a privilégié dans un premier temps, les suivis individuels en adaptant 

les règles sanitaires au fur et à mesure de leur évolution. Au mois d’octobre, nous avions 

programmé des nouvelles séances collectives, cependant du fait de la recrudescence de 

l’épidémie et de la mise en place du 2nd confinement, une seule séance a pu avoir lieu. Nous 

avons été dans l’obligation d’arrêter de nouveau nos dispositifs collectifs. Il a fallu s’adapter en 

poursuivant les consultations par téléphone. 
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Globalement les patients ont été très satisfaits que le suivi ne s’arrête pas avec le confinement et 

que nous gardions le lien par téléphone. 

L’adaptation a porté sur plusieurs points :  

Il n’était pas possible d’examiner les patients, le médecin a dû se mettre en lien avec les médecins 

traitants des patients (téléphone, MonSisra) afin qu’ils puissent les recevoir plus souvent pour les 

examiner notamment lors de l’introduction d’un nouveau traitement (psychotrope et /ou 

addictologique). 

Le médecin a dû se mettre en lien avec les pharmacies des patients pour le renouvellement des 

traitements qui sont passés par la liaison MonSisra. 

Concernant les hospitalisations et les cures/post cures la situation a été compliquée. 

Le médecin a dû faire le point avec les hôpitaux, centres de cure et cliniques psychiatriques 

pratiquement toutes les semaines afin d’évaluer les lits disponibles et les conditions 

d’hospitalisation. Les possibilités se sont rapidement fermées, notamment le service 

d’addictologie de niveau 2 de St Julien, rendant difficile les projets de sevrages nécessitant une 

hospitalisation, mais rendant difficile aussi les hospitalisations en cure pour lesquelles un sevrage 

physique hospitalier est demandé en amont du séjour.  

Au cœur de la crise sanitaire restaient 2 cliniques psychiatriques qui pouvaient encore prendre en 

charge certains patients (sous condition d’une couverture sociale adaptée à un établissement 

privé lucratif).  

La situation a été stressante à la fois pour certains patients et pour les équipes du fait qu’il n’y 

avait pratiquement plus de solution d’hospitalisation pour des situations d’addictologie graves. 

Enfin, la situation sanitaire a aggravé un certain nombre de situations cliniques qui étaient en 

cours de suivi (reprise des conduites addictives ou aggravation, crises suicidaires) et le médecin a 

dû augmenter la fréquence de consultations téléphoniques pour ces patients fragilisés par le 

confinement décalant l’entrée de nouveaux patients. L’entrée de nouveaux patients via des 

consultations téléphoniques et donc l’absence d’un face-à-face s’avère assez difficile pour la 

consultation médicale, notamment pour instaurer l’alliance thérapeutique, pour cette raison aussi 

peu de nouveaux patients ont pu entrer en consultation médicale pendant la période de 

confinement. 

Dans certaines situations urgentes pour de nouveaux patients, le CSAPA a proposé au patient de 

consulter son médecin traitant pour un travail collaboratif médecin de ville - médecin du CSAPA. 

Les temps de réunions d’équipe ont pu être conservés en visio-conférence, temps qui étaient très 

importants au cours de cette période de travail à domicile.  

Les points positifs sont le renforcement du partenariat avec les médecins traitants des patients, le 

renforcement aussi du partenariat avec les pharmaciens, l’ouverture à des consultations 

téléphoniques avec les patients en suivi qui peuvent avoir des difficultés de déplacement pour 

diverses raisons même après le déconfinement. L’instauration de traitements a été possible pour 

certains patients en vue d’une réduction des consommations d’alcool ou de sevrages 

ambulatoires pendant le confinement. 

 

 Chiffres clés 

- Nombre d’adhérents au niveau régional : 

En 2019 : 38 

En 2020 : 38 
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- Nombre de comités territoriaux : 9 

- Date de l’assemblée régionale : 22/09/2020 

- Nombre de personnes sensibilisées dans le cadre d'actions de prévention : 16 369 

- Nombre de personnes sensibilisées dans le cadre d'actions de prévention : 10 249 

- Nombres de consultations individuelles : 65 385 

- Nombres de professionnels : 248 

 

9. Bilan de la vie associative dans l’Océan Indien 
 

 Mot de la référente et du président territorial 

La Région Océan Indien comprend l’Ile de La Réunion et maintenant l’Ile de Mayotte, cette grande 

région Océan Indien a été créée par le conseil d’Administration fin 2019 et nous avons été heureux 
d’accueillir Sara Rakotoarimalala, de Mayotte qui préside le Comité territorial Mayotte.  

Après les élections territoriales, régionale sur L'île de la Réunion et la création du comité mahorais, 

nous avons réussi à installer un bureau Régional Océan Indien (Président, vice-présidente et 
Trésorier). Ce Comité régional n'a pas réussi à se pérenniser en 2021. 

Les comités territoriaux Mayotte et Sud-Ouest Réunion continuent à exister, par leur présidence. 
Le territoire Nord-Est est sans vie associative. 

La présidente du comité Mayotte a été très présente aux cotés de la directrice régionale pour 

défendre le projet d’implantation d’une activité addictologique à Mayotte et constituer des 
partenariats locaux. 

Dr Antoinette Fouilleul, Référente Vie Associative et Gérard Puech, Président territorial 

 

 Actions menées 

- L’implication du Président du CT SO Réunion dans l’activité de veille sur la Loi Evin, et le 

positionnement de la direction régionale avec ARS et Préfecture ont permis de développer une 

action très originale grand public sur les panneaux publicitaires de l’île : 

 

- Ré-organisation de la direction Régionale avec des directeurs d’établissement en proximité 

avec les 4 CSAPA, ce qui permettra une coopération de proximité des élus avec les DE et 

s’inscrire dans la complémentarité des actions. 

 

- Signature d’un CPOM avec effet rétroactif à janvier 2020 avec l’ARS Réunion, ce qui donne 

plus de sécurité à nos équipes. Cependant l’activité Prévention est très importante dans l’île et 

des actions particulières comme TABADO et Une Affaire de Famille trouvent un 

développement particulièrement stimulant pour l’équipe de Prévention en 974. Une recherche 

par l’EHESP est associée au programme UADF implanté depuis 2017 avec l’aide de 
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l’administratrice Antoinette FOUILLEUL. Nous sommes fiers des équipes qui sont devenues 

très performantes et reconnues. 

 

- Diverses interviews dans les médias contribuent au positionnement incontournable 

d’Addictions France à La Réunion 

 

- Avec les élus le travail d’élaboration d’un projet pour Mayotte a été partagé malgré la crise 

Covid-19, avec le support de l’association mahoraise de promotion de la santé Fahamou 

Maecha. 

Au niveau des activités : 

- Fort impact lié à la crise sanitaire et aux mesures de distanciation auxquelles les équipes ont 

su s’adapter malgré une activité intense par téléconsultation et téléphone notamment. 

 

- Des formations intéressantes pour les professionnels afin de répondre aux besoins des 

populations : formation d’instructeur Méditation pleine conscience niveau 2, entretien 

motivationnel, approche systémique et psycho-traumatologie. Cela s’inscrit dans les valeurs 

associatives qui soutiennent les valeurs humanistes et de développement des potentiels des 

personnes qui co-participent à leur démarche de mieux-être. 

 

- Supervision par la docteure FOUILLEUL des animateurs de prévention pour le programme 

« Affaire de Famille ». 

 

 Chiffres clés 

Participation de la Présidente de la CAVA : environ 40h y compris, les heures de supervision des 

animateurs de Prévention. 

 

 Perspectives 

- Recruter de nouveaux adhérents, en particulier pour reconstituer un comité territorial dans le 

Nord-Est de l’île; organiser une journée de formation-intégration pour les nouveaux; une 

journée de formation plaidoyer/Loi Evin pour  bénévoles et salariés. 

  

- Reconstituer un comité Régional qui trouve un mode de fonctionnement coopératif avec la 

Direction Régionale. 

 

- Le territoire sud-ouest a posé des repères avec le directeur d’établissement pour développer 

la question de la participation des usagers dans ce territoire.  

 

- Un projet avec des anciens participants des groupes « Une Affaire de Famille » pourrait être 

utilement constitué pour permettre de continuer à échanger et faire connaitre l’intérêt de ce 

programme. 
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ANPAA - 20 rue Saint-Fiacre 75002 PARIS • Tel : 01 42 33 51 04 

Suivez-nous sur : 
 @AddictionsFr 
 Association Addictions France 
 Association Addictions France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue d’utilité publique 

Fondée en 1872 par Louis Pasteur & Claude Bernard 

www.addictions-france.org  •  contact@addictions-france.org 
ANPAA - 20 rue Saint-Fiacre 75002 PARIS • Tel : 01 42 33 51 04 

Suivez-nous sur : 
 @AddictionsFr 
 Association Addictions France 
 Association Addictions France 

 

VIE  

ASSOCIATIVE  

http://www.addictions-france.org/

