
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOIREADD’ a le plaisir de vous annoncer la naissanc e de son site 
Internet : www.loireadd.org  : actualités, actions, annuaire, 
annonces,  téléchargements…vous y retrouverez tout ce qui fait 
le réseau ! 
 

AGENDA 
 

27 avril 2009  Colloque ANPAA Rhône-Alpes  « ADOS ACCROS A  
 

L’ECRAN ?  Fantasmes et Réalités ».  Salle Georges Brassens à 
Givors de 8h30 à 17h. 
Renseignements et Inscriptions : ANPAA 42 au 04 77 32 03 45 
 

 28 avril 2009  à 20h à l’IFSI Bellevue Pavillon 54 (amphi A) : 
Conférence organisée par LOIREADD’ et RESAAD 43 : 
« ADOLESCENTS ET VIRTUEL : QUAND LE JEU DEVIENT 
PATHOLOGIQUE »  animée par Michael STORA, Psychologue-
psychanalyste.   
Inscription nécessaire auprès de  LOIREADD ’ au 04 77 80 33 20 
 

5 mai 2009  : Le Centre d’Accompagnement en Alcoologie et 
Tabacologie – LYADE C2A organise une journée de sensibilisation et 
d’information « ALCOOL ET  GROSSESSE » à Lyon. 
Renseignements et inscriptions : 04 72 84 62 00 ou  c2a.asso@free.fr 
 
P.É.M.I.O. RECHERCHE OFFICINES 
LOIRÉADD’ gestionnaire depuis 2003 du Programme d’Échange de 
Matériel d’Injection en Officine (PEMIO) dans la Loire recherche 2 
nouvelles officines (St Etienne et St Chamond)  prêtes à s’impliquer 
bénévolement dans la réduction des risques auprès des toxicomanes. 
P.É.M.I.O. c’est près de 9 000 Stéribox2® délivrés gratuitement en 
2008 par les 8 pharmacies mobilisées autour de ce programme afin de 
lutter contre la prévalence du VHC parmi cette population.  
Vous voulez en savoir plus, contactez Caroline GUIGUET , 
coordinatrice du programme au 04 77 80 33 20 MERCI ! 
 

LOIRĒADD’ 
 

 

ÉDITO 
 

Ce mois-ci, LOIREADD’ a une actualité 
chargée : 
 - Nous sommes fiers de vous présenter notre 
site internet, www.loireadd.org ,  
Visitez-le, vous y découvrirez en détail 
l’ensemble de nos actions, vous pourrez tester 
nos outils, télécharger toutes nos 
documentations et bien d’autres choses 
encore !  
 - Dans cette lettre, nous avons choisi de vous 
présenter l’une de nos actions « phare » : La 
Coordination Départementale de la Prévention
des Addictions. Près de 30 000 personnes 
concernées en 2008 !   
Les interventions de prévention sont réalisées 
par les membres signataires de la Charte de la 
Coordination, ils se connaissent, travaillent 
ensemble, peuvent intervenir conjointement, 
c’est une grande force, unique en Rhône-
Alpes, qui permet de répondre à tout type de 
demande. Bien sûr, la question du budget est 
cruciale pour ceux qui nous interpellent mais le 
problème des disponibilités des intervenants 
sur certaines thématiques (notamment le 
Tabac) l’est tout autant… Et c’est sans 
compter sur les nouvelles demandes qui nous 
parviennent concernant les mondes virtuels… 
C’est pourquoi LOIRÉADD’ vous propose une 
conférence passionnante sur « les 
adolescents et le virtuel : quand le jeu 
devient pathologique » animée par Michaël 
STORA le 28 avril prochain. Si vous n’êtes pas 
encore inscrit, faites vite, il reste encore 
quelques places !  

          Caroline GUIGUET 

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Coordinatrice : 
 Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 
 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination  
@orange.fr  

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une proch aine le ttre  : 
transmettez nous vos infos avant le 15 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante 
par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  

ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr  
 

 

LETTRE n°25  
 
 

 N’oubliez pas votre 
cotisation 2009 … 

 

Parution : 30 mars 209 
 

Tirage : 1 150 exemplaires 
Diffusion : 2 400 exemplaires 

 

…Et vos adresses 
mail pour recevoir  
la lettre n°26   !!!  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mettre en place des outils de recueil d’information offrant la possibilité 
aux demandeurs d’affiner leurs attentes en matière de prévention afin de 
trouver une réponse adaptée parmi les signataires de la Charte de la 
Coordination Départementale de la Prévention des Addictions-Loire. 

� Développer les actions de prévention grâce aux spécificités des 
différents partenaires, en s’appuyant sur les domaines de compétences 
de chacun. 

� Construire un réseau d’échanges  basé sur la complémentarité des 
acteurs de terrain. 

� Couvrir  de façon optimale l’ensemble du territoire de la Loire. 

� Rester en veille  concernant les consommations de nouveaux produits 
psychoactifs, les nouveaux outils et techniques d’animation de 
prévention. 

� Activer une dynamique  de groupe autour des acteurs de prévention 
des addictions du département de la Loire. 

En 2008, La Coordination Départementale de la Préve ntion des 
Addictions – Loire a coordonné :  

• 1 130 interventions résultat de  281 demandes d’int ervention .  
Une demande peut comporter une ou plusieurs interventions : ex. un établissement 
souhaite une intervention de prévention du risque alcool pour l’ensemble de ses classes 
de seconde. 

 

• Soit  2 287 heures  d’interventions. 
 

• Soit 29 763   personnes concernées  
 

• Moyenne d’âges pour les publics scolaires 
 
 
 
 
• Nombre de personnes touchées par type d’établisseme nts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres signataires de la coordination sont :  
ANPAA 42 - Centre RIMBAUD St Etienne et Roanne - Collectif FMR -
DDASS 42  - Direction Départementale de Jeunesse et Sports - Direction 
Départementale Protection Judiciaire de la Jeunesse - Education Santé 
Loire  - Gendarmerie Nationale (BPDJ) - Inspection Académique 42  - Ligue 
contre le Cancer Loire - LOIRÉADD’ (alcool-tabac-toxicomanies) - Mutualité 
Française Loire - Pôle prévention de la CPAM St Etienne - Police Nationale 
- Unité de Traitements de la Dépendance et des Toxicomanies CHU Saint-
Étienne. 
 

Ce dispositif animé et coordonné par LOIREADD ’ est soutenu 
financièrement par :  
� La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 
� Le Groupement Régional de Santé Publique Rhône-Alpes 
 

 

La Coordination Départementale de la 
Prévention des Addictions de la Loire 
est unique en Rhône-Alpes :  c’est une 
des actions « phare » de LOIRÉADD’ 
depuis 2003. Elle est née d’une volonté 
forte de la DDASS de la Loire qui, suite à 
un état des lieux, a fait émerger la 
nécessité de mettre en place une 
coordination des acteurs de prévention 
ligériens en se fixant les objectifs 
suivants :  

� Organiser et coordonner  les actions de 
prévention des addictions jusqu’alors
réalisées en ordre dispersé, sans aucune 
concertation préalable ni organisation, 
afin de répondre aux attentes du public 
(scolaire et non scolaire) face aux 
problèmes des conduites addictives 
et/ou à risques. 
� Faire coïncider  une offre d’intervention 

très spécialisée (dans le domaine des 
addictions) et une demande qui 
gagnerait à être beaucoup plus élaborée. 

7 – 12 ans : 1 884                           12 – 16 ans : 7 472 
16 – 25 ans : 18 512                        25 ans et + : 1 895 
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Université / Grande Ecole 

Non scolaire 


