Titre de l'action

Groupes de parole toutes addictions Bas-Rhin
Mis à jour le 13/10/2021
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques / Actions
itinérantes / Ateliers pédagogiques et d'informations / ETP - Education thérapeutique du
patient / Formations / Forums, congrès, conférences, salons, ... / Intervention à l'hôpital /
Intervention auprès de professionnels de santé / Intervention en milieu scolaire /
Journée/semaine de sensibilisation / Opérations de communication / Organisation
d'événements / Rencontres, groupes de parole, réunions d'informations, ...
Le promoteur de l'action

Entraid'addict67
Territoire Départemental
Responsable Jean-Marie LECOT (Président)
Telephone 06 85 69 02 84
Courriel jml01@hotmail.com
Site Internet https://www.entraidaddict.fr/
Adresse 7 Route des Loisirs, Molsheim 67120, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec des
addictions et de leur entourage
Activités principales réalisées - Accompagnement individuel de malades et de leur entourage
- Visites en centres de soin spécialisé
- Forum d'associations
- Journée de resocialisation
- Formation auprès des membres, dans les collèges et lycées, du
personnel infirmier (IFSI)
Nombre d'adhérents de 177
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles Environ 30
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
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Description de l'action Rencontrer des personnes en difficulté ou en questionnement avec une
addiction ainsi que leur entourage et leur permettre de trouver une
écoute bienveillante, un accueil sans jugement, de l'aide pour choisir le
meilleur chemin de vie au moment où elles nous contactent.
Cela consiste en des réunions dans 8 lieux d'accueil, des visites
individuelles si nécessaire et une présence lors de forum d'associations
pour permettre l'échange autour d'un dialogue qui se poursuivra si les
personnes le souhaitent.
Thématiques associées à votre Addictions / Alimentation / Aller vers / Dépendance / Douleur / Education
action pour la santé / Enfance/Adolescence / Maladies chroniques / Prise en
charge et traitements / Proches et aidants / Qualité de vie / Travail et
santé
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Haguenau, France / Hoenheim, France / Molsheim, France / Obernai,
France / Schirrhein, France
Quand l'action a t-elle ou va 02/01/1981
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Rendre les gens heureux !
rapport à cette action ?
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Si votre action est terminée, Non
avez-vous atteint vos objectifs ?
Merci de développer votre En raison des restrictions sanitaires durant la crise Covid, nous n'avons
réponse pas pu tenir autant de réunions que nous avions prévues, même si nous
avons cherché par la création de réunions en visio, de toucher un public,
celui-ci était très restreint.
Il semble qu'à le suite de ces périodes de confinement, notre public s'est
détourné des réunions qu'il avait l'habitude de fréquenter.
Nombre de bénéficiaires (par an) 2130 personnes accueillies en 2020

Type de publics Tous les publics
Âges 12 à 18 ans, 18 à 25 ans, 25 à 40 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80
ans
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Budget de l'action et/ou détails En 2020 nous avons dépensé 15600EUR
des postes de dépenses - Frais de déplacement
- Frais d'organisation des réunions et des formations que nous menons
Qui sont les financeurs ? Principalement l'ARS, ainsi que la CPAM, l'Eurométropole, la FDVA
(Fonds départementale pour la valorisation des associations) et les
communes
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction, Entretiens individuels
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Dès lors que l'on parvient à faire prendre conscience à une personne
préciser les modalités (remis en qu'elle est actrice de sa santé, l'essentiel du chemin est fait pour elle et
interne, externe, résultats pour nous.
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Journalière
une action :
L'action répond-elle à un appel à Non
projet ou un appel d'offres ?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Affiches, triptyques, projection de films, réglettes d'alcoolémie pour
outils utilisés mesurer combien de verre(s) il est possible de boire sans être en
infraction pour conduire, magazine trimestriel édité par la fédération,
roll-ups ou kakémonos
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Newsletters internes, Revue de l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Illimitée
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
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Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : Les associations de la Camerup
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Oui
crise sanitaire ?
Merci de préciser de quelle Grâce à des réunions tenues sur Skype
manière (contacts
téléphoniques, visio,
ajustements divers) ?
L'action s'inscrit-elle dans une Plans de santé, Politique de la ville
politique publique ?
Plans de santé - Si oui lequel ? Plan de santé de l'ARS
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Les bénévoles sont souvent des personnes qui, ayant fréquenté
l'association, en ont retiré un bénéfice et souhaitent le transmettre à
d'autres par leurs actions et leur implication
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser En permettant aux personnes qui fréquentent l'association de se
"redresser", elles redécouvrent leurs valeurs, leurs compétences et
s'entrainent à les mettre en pratique dans notre association avant de
voler de leurs propres ailes.
Chaque petit pas effectué par une personne qui se sent mieux laisse
présager de l'ampleur de l'enjambée qu'elle pourra accomplir au fur et à
mesure de son rétablissement.
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Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Nous avons un historique centenaire des besoins des personnes
souffrant initialement des méfaits de l'alcool et par la suite, nous avons
développé nos compétences dans le champ d'autres addictions, avec ou
sans produit
Quels sont les objectifs Organisation de réunions, suivi individuel des malades et de l'entourage,
opérationnels ? participation à des forums, information et sensibilisation au sein des
structures de soins spécialisés.
Nombre de consultants Une dizaine, avec des sophrologues, psychologues, etc.
impliqués dans l'action
Pathologies ou situations de Conduites addictives / Douleurs / Fibromyalgie / Maladies articulaires et
santé à risque abordée(s) rhumatismales / Maladies chroniques / Maladies hépatiques / Maladies
rénales / Obésité et surpoids / Polyarthrites / Troubles cognitifs / VIH
Nombre de bénévoles impliqués Une trentaine
dans l'action
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques, Centres de soins, Cabinets médicaux, Locaux
? associatifs, Milieu scolaire, En entreprises, Centres de formation, A
domicile, En extérieur, Accueil de jour, Centres d'hébergement, Action
itinérante, Forum, congrès, etc, Par téléphone
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
L'action s'inscrit-elle dans un Oui
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
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Merci de préciser le parcours de Axe 2-2.1 - Prévention des conduites addictives de l'Eurométropole
santé / de soins dans lequel
s'inscrit l'action
L'action s'inscrit-elle dans : Un contrat local de santé (CLS)
Merci de préciser dans quel En convention avec ARS et CPAM
contrat local de santé (CLS)
Existe-t-il d'autres modalités de Oui
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Quelle est sa composition, le Information et validation des nos actions auprès du Conseil
rythme des réunions, etc.? d'administration
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Ce bilan a été remis... Les deux
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre C'est déjà le cas au sein de notre fédération
réponse
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