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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
En 2016, LOIRÉADD’ se positionne toujours en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des différents partenaires 
professionnels dans le champ des addictions. La désormais stabilité de notre situation financière a permis d’élargir notre équipe en 2016, en 
engageant Lucie GOUNON comme assistante administrative. Son arrivée a permis de réguler l’activité administrative et de dégager du temps 
pour les actions de terrain. 

Nous ne reviendrons pas en détail dans ce rapport moral sur les actions menées par Loireadd’, renvoyant chacun au rapport d’activité, mais en 
citerons les axes forts :  

• Communication & outils : diffusion de l’information aux professionnels via La Lettre du Réseau (newsletter informatisée diffusée à +/-3200 
professionnels), le site Internet et l’Annuaire Addiction désormais sous une nouvelle version en ligne interactive et régulièrement 
actualisée; développement d‘outils pédagogiques comme le simulateur d’alcoolémie ALCOOLADD, les plaquettes aide à l’arrêt Tabac. 

• Les soirées thématiques : 6 programmées cette année, entre thématiques « classiques » et nouveautés (telles que les thérapies dites de 
pleine conscience et les nouveaux produits de synthèse), marquées particulièrement cette année par la soirée « anniversaire » des 20 
ans des traitements de substitution et 30 ans de l’UTDT 

• Formations & prévention : Repérage précoce et intervention brève déployé dans certaines actions spécifiques ; langage commun en 
addictologie ; prévention des conduites addictives, des risques liés aux écrans ; accompagnement méthodologique aux porteurs de 
projet. 

• Actions spécifiques: les programmes de réduction des risques : PEMIO, « Roule ta paille » ; les lundis de Loireadd’ (190 participants); 
poursuite de la diffusion du travail sur le protocole TSO en Garde à Vue (Présentation à la Commission des Stupéfiants de la Direction 
Générale de la Santé) ; Formation des acteurs de proximité au langage commun sur la question des conduites addictives, sur les 
quartiers prioritaires politique de la ville ; Programme parentalité et prévention des conduites addictives a Montreynaud clôturant le 
travail sur le territoire mis en place depuis 2013 dans le cadre de la politique de la ville. 

• Poursuite des formations Grossesse et conduites addictives :  action pilotée depuis 2011 par Loiréadd’ avec un redéploiement des 
objectifs en 2016 afin d’être au plus près des besoins des professionnels, en allant à leur rencontre, au sein des maternités du territoire de 
santé Ouest. 

• Programme de formation des Maisons de Santé Pluridisciplinaires de la Loire mis en place à la demande de l’ARS, avec de bons 
retours en dépit de quelques diff icultés de mobil isation. 

• Justice : Stages de sensibilisation au risque Alcool dans le cadre du SPIP pour les personnes sous main de justice (4 en 2016) ; et dans le 
cadre de la composition pénale, stages de sensibilisation Alcool (14 stages en 2016, 178 mis en cause), et véritable « boom » des stages 
Stupéfiant (35 stages en 2016, 368 mis en cause), sous convention avec le Procureur de la République de St Etienne. 

• Actions au sein de la Fédération Addiction apportant une visibilité régionale et nationale à Loireadd’ 
 
Cette liste, non exhaustive, signe encore une fois l’ancrage et le dynamisme de LOIREADD’ sur le département, la pérennisation de la situation 
financière nous permettant même d’envisager un déploiement du réseau sur la Haute-Loire pour les années à avenir 
 

Docteur Aurélia GAY 
Présidente de l’association Loiréadd’   
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I.L’Association 
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a. L’objet de l’association 

 
LOIRÉADD’ est une association régie par la Loi de 1901 qui développe et anime le réseau des professionnels de 
l’addictologie de la Loire.  

Le réseau vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels et 
associatifs, afin d’optimiser la prise en charge des patients présentant des troubles addictifs. 

LOIRÉADD’ a pour but :  

• Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de conduites addictives et/ou en 
situation de précarité. 

• Améliorer les pratiques professionnelles, leur coordination et leur évaluation. 
• Développer des formes coordonnées de prise en charge (ville – hôpital, institutions spécialisées). 
• Développer la recherche dans tous les domaines de l’addiction, la prévention, la promotion de la santé, les 

recherches épidémiologiques, les recherches qui viseraient à améliorer la prise en charge et le suivi des patients 
souffrant de troubles addictifs et les recherches qui permettraient d’améliorer la connaissance des troubles et de leurs 
traitements. 

• Assurer le lien entre ses membres afin d’animer le réseau de santé. 
• Offrir un partenariat à tout professionnel du réseau, favoriser la circulation d’informations et confronter les différentes 

pratiques. 
• Développer à tous les niveaux les liaisons interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire et social dans la prévention, 

la formation, le soin et l’accompagnement. 
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b. Le Conseil d’Administration 
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c. Les salariés 
LOIRÉADD’ dispose d’une équipe restreinte composée de trois salariés : 

 

 

 

 

 

 

 

Le renfort de l’équipe par l’arrivée de Lucie GOUNON, assistante administrative à partir du 4 juillet 2016 a permis de 
réguler l’activité administrative et de dégager du temps pour les actions de terrain. 
 
Formations continues suivies par les salariés en 2016 :  

- Formation à l’Intervention précoce – Février 2016  – Caroline Guiguet – Fédération Addiction Lyon 

Colloques – Rencontres – Journées Thématiques : 

- 5ème Rencontres Cliniques en Addictologie - 29 septembre 2016  - Caroline Guiguet / Gilles Pereira 

- Journée Nationales de la Fédération Addiction – 9 et 10 juin 2016 – Marseille - Caroline Guiguet / Gilles Pereira 

- Rencontre Médiateurs Santé de St Etienne Métropole – Mai 2016 
  

Mme Caroline GUIGUET 
Coordinatrice  

Chef de Service 
Temps partiel : 0,9 ETP 
Depuis Janvier 2003 

M. Gilles PEREIRA 
Chargé de Mission 

Alcool – Tabac - Justice 
Temps plein : 1 ETP 
Depuis Mars 2007 

Melle Lucie GOUNON 
Assistante Administrative 

Temps partiel : 0,8 ETP 
Depuis juillet 2016 
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d. Les partenaires 
Ce sont eux qui permettent d’animer le réseau sur l’ensemble du département de la Loire et une partie de la Haute-
Loire :  
 
-Ordre des Médecins 
-Ordre des Pharmaciens 
-Syndicat des Pharmaciens 
-CHU de Saint-Étienne 
-Centres Hospitaliers du Pays du Gier, du Forez à 
Feurs-Montbrison, Le Corbusier à Firminy et Roanne 
-Centre Mutualiste d’Addictologie 
-Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
de la Gendarmerie Nationale 
-Brigade des Stupéfiants de Saint Etienne de la 
Police Nationale 
-Centre Rimbaud 
-Inspection Académique de la Loire 
-Unité de Traitements de la Dépendance et des   
Toxicomanies 
-ANPAA 42 
-IREPS Loire 
-Ligue Contre le Cancer 
-Association ACTIS 
-Mutualité de la Loire 

-Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
-Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
-Répartiteur pharmaceutique OCP 
-Équipes de Liaison en Addictologie 

-Centres de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
-CAARUD RIMBAUD 
-Associations néphalistes et d’entraide 
-Laboratoires pharmaceutiques… 
-Collectivités locales et territoriales ainsi que de 
nombreuses associations, administrations et 
travailleurs sociaux qui sont également destinataires 
de nos informations sans être automatiquement 
adhérents, soit un total de +/- 3 000 partenaires 
informés de nos actions
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e. Les adhérents de LOIRÉADD’  
   

 

  

Personne 
physique

58%

personne 
morale

42%

Répartition Adhérents 2016

29

37

13

11

8
5

Répartition 2016 par Métiers / %

Médecin-Psycho Médico-sociaux IDE /Cadre de santé

Pharmaciens Sage Femme Autres

La répartition des adhérents par 
secteurs d’activité, basée sur les 39 
adhésions 2016, n’est pas 
représentative des professionnels 
touchés par LOIREADD’ puisque parmi 
les personnes morales adhérentes il y a 
de gros employeurs ex. : Syndicat des 
Pharmaciens de la Loire ou l’Inspection 
Académique de la Loire. 
 
2/3 des adhérents sont des femmes. 
 
Le différentiel entre les destinataires des 
informations LOIREADD’ qui en ont fait 
la demande, et les adhérents « à jour 
de leur cotisation » reste très important : 
39 pour -/+ 3174. 
 
L’essentiel de nos informations sont 
accessibles gratuitement sur le site 
internet www.loireadd.org et de fait, 
l’adhésion n’apparaît pas comme 
nécessaire mais plutôt comme la 
marque d’un réel soutien à 
l’association. 
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II.Les Actions 
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1. LE RESEAU ADDICTION 

Les objectifs poursuivis 
LOIRÉADD’ se positionne en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des différents partenaires 
professionnels dans le champ des addictions. 
 
LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau « informel » et permettre l’évolution de celui-ci vers une dimension plus 
large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 
Les activités de LOIRÉADD’ ont pour objectifs : 
 

• D’optimiser et de coordonner le rôle de chacun des intervenants dans le domaine de 

l’addictologie, 

• D’informer les professionnels en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients, 

• De former à la mise en place de prises en charge pluridisciplinaires, de traitements et des suivis,  

• D’échanger sur les pratiques locales, départementales, régionales et nationales, 

• De développer et diversifier le nombre d’acteurs. 

 
Les Financements 

- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 

- Mairie de Saint Etienne 
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a. Les rencontres thématiques (209 professionnels touchés) 

N° THEMES INTERVENANTS DATES LIEUX PRESENTS 

1 
COCAINE ET NOUVELLES DROGUES DE 
SYNTHESES 
 

Rencontre animée par Mr Stéphane 
ROBINET, Pharmacien en CSAPA, 
Président de l’Association PHARMADDICT 
et membre du comité de rédaction de la 
revue Le Flyer, en présence de l’équipe 
du CAARUD du Centre RIMBAUD. 

17 Mars 
 St Etienne 30 

2 CANNABIS : OFFRE DE SOIN ET PRISE EN 
CHARGE 

Rencontre co-animée par Mr Rémi 
AUBRESPIN, infirmier à l’Association 
RIMBAUD et l’équipe de l’UTDT 

23 Juin St Etienne 9 

3 

THERAPIES PSYCHO-CORPORELLES : 
EXEMPLE DE LA « MEDITATION PLEINE 
CONSCIENCE »       
MISE EN OEUVRE EN ADDICTOLOGIE 
 

Rencontre co-animée par Mme Coralie 
AMIEL, infirmière à l’Hôpital de Jour 
Addictologie de l’Hôpital Bellevue et 
thérapeute psycho-corporel (Sophrologie-
TCC-méditation Pleine Conscience) et Mr 
Ulrich VANDOORNE, assistant de service 
social au CSAPA KAIRN 71 de Châlon-sur-
Saône, Formateur Intervention Précoce et 
Thérapie Pleine Conscience, intervenant 
en CJC 

29 
Septembre St Etienne 33 

4 EST-ON TOUS ADDICT ?  
 

Rencontre animée par Mme le Dr Aurélia 
GAY, psychiatre et Présidente de 
LOIREADD 

17 
Novembre 

St Etienne 18 

5 RETOUR SUR 20 ANS DE TRAITEMENT DE 
SUBSTITUTION ET 30 ANS DE L’UTDT  

Rencontre organisée en partenariat avec 
le CHU de St Etienne et le Laboratoire 
Bouchara Recordati 

29 
Novembre St Etienne 105 

6 
MESUSAGE ET ADDICTION AUX 
MEDICAMENTS ANTALGIQUES OPIOÏDES 
CHEZ LES PATIENTS DOULOUREUX 
CHRONIQUES 

Rencontre animée par le Pr Nicolas 
AUTHIER, Pharmacologue au CHU de 
Clermont-Ferrand.   

15 
Décembre Saint Etienne 14 

TOTAL 209 
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b. Les activités d’aides à l’orientation pour les porteurs de projets 
 
LOIRÉADD’ valorise son rôle de lieu ressource auprès des professionnels ligériens. La nouvelle version du site internet 
permet une plus grande lisibilité de nos actions. 

Le travail de Loiréadd’ est désormais une référence, d’autant qu’il n’y a pas d’autre réseau « addicto » dans la région. 

Appui Méthodologique 

Un appui méthodologique permet d’accompagner la demande d’un porteur de projet en l’aidant à élaborer son 
action, en faisant le lien avec les intervenants les plus en adéquation avec sa demande : programme et intervenant 
d’une soirée d’information, journée(s) de formation, forum santé etc… 

En 2016, nous avons essentiellement réalisé des accompagnements méthodologiques de courte durée ne nécessitant 
pas de signature de convention. Cela relève de notre travail de réseau dans la connaissance des professionnels en 
addictologie et dans le maillage du territoire. 

• Lycée René CASSIN à Rive de Gier : Participation au comité de pilotage du projet « addiction » dans l’établissement 
et accompagnement dans la recherche d’intervenants, (octobre/novembre 2016). 

• Mairie du Chambon Feugerolles : rencontre directeur général des service et directeur des ressources humaines pour 
réfléchir à la mise en place d’un programme de prévention des addictions pour les agents municipaux. Sans suite. 

• CHSCT Ministère de la Justice : Aide à l’élaboration d’un programme de formation « addictions en milieu 
professionnel » pour les agents ligériens dépendant du Ministère de la Justice. Sans suite. 

• Ecole des Mines – St Etienne : Rencontres conjointe avec le Centre Rimbaud pour accompagner leur réflexion dans la 
formation des élèves volontaires pour faire de la prévention par les pairs au sein de la résidence étudiante. Sans suite. 

Aide à l’orientation 

L’aide à l’orientation est spécifique à notre mission de lieu ressource « addictions ».  
Lorsque les professionnels nous sollicitent, c’est qu’ils ont épuisé leur propre réseau et c’est alors que l’on intervient en 
élargissant le territoire des recherches pour des demandes souvent atypiques. 
Nous offrons aux professionnels ce qui leur fait le plus défaut : le temps.  
Nous recherchons auprès des ressources locales, départementales, régionales voire nationales pour répondre à leurs 
questions.  
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c. Conventions de partenariat signées avec LOIREADD’ 
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE : 

- Mise en place de « Stages de sensibilisation aux risques alcool » dans le cadre de la composition pénale. 
 

- Mise en place de « Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants » dans le cadre de 
mesures de compositions pénales et d’ordonnances pénales 

 
ÉDUCATION SANTE LOIRE – IREPS  
§ Mise à disposition gratuite des locaux d’Education Santé Loire pour l’organisation des séances des « Lundis de 

Loiréadd’ » 

RESEAU PERINATALITE ELENA 

§ Promotion des formations « Grossesse et Conduites Addictives », circulation et relais des informations sur les 
deux fichiers réseaux. 

UNIVERSITE JEAN MONNET Service Formation Continue Médicale et Paramédicale 

§ Convention de collaboration pour la mise en œuvre de la 7ème session de l’Attestation d’Études Universitaires 
« La pratique du travail en réseau sur les pathologies addictives » 

ASSOCIATION RIMBAUD 

§ Convention 2016 relative à la mise en œuvre du programme « PEMIO : Programme d’Échange de Matériel 
d’Injection en Officine » 

 

 
d. Les « PLUS » du réseau LOIREADD’ 

 
Certaines actions, organisées directement par nos partenaires, découlent de la mise en réseau que nous avons initié lors 
de nos différentes actions. 
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e. Les actions spécifiques (+/- 200 professionnels touchés) 
 

- AREPSHA CREPSE (centre de rééducation professionnelle de Saint Etienne, qui accueille des travailleurs handicapés 
adressés par la MDPH) : le 25 janvier 2016  
Co-animation d’un atelier « Addictions » dans le cadre de la formation continue du personnel du Crepse avec le Dr 
Robert FAURE (psychiatre), M. Frédéric GERENTES (Psychologue) et le Dr Pascal CLEMENSON (addictologue). 
 

- ENTREPRISE CANDIA (Site La Talaudière) : Co-animation d’une séance avec Mme Régine PETRE (Tabacologue) 
« Tabagisme : Prévenir, sensibiliser et accompagner » pour 25 salariés fumeurs - le 27 janvier 2016 

- Journée mondiale sans tabac : Animation d’un stand tabacologie avec mesure du CO par Mme Régine 
PETRE (Tabacologue) - le 31 mai 2016 

- Programme d’accompagnement d’un groupe de volontaires à l’arrêt du tabac par Mme Régine PETRE 
(Tabacologue) 9 séances d’1h30 (avril à novembre 2016) 

 
- LIGUE CONTRE LE CANCER : Journée « Les foulées de la ligue » - Animation d’un stand tabacologie avec mesure du 

CO - le 13 mars 2016 
 
- GROUPE CASINO : Journée de Prévention des conduites addictives – 4 conférences – 2 thèmes : « Les conduites 

addictives » et « Jeunes et conduites addictives » co-animée avec Mme Blandine FLEURET (Psychologue, Unité 
d’Addictologie du CH de Roanne et Unité des Troubles du Comportement Alimentaire du CHU de Saint-Etienne) - Le 
14 mars 2016 

 
- ENTREPRISE CONTITECH VIBRATION CONTROL France SAS : Journée « Santé Sécurité » - Animation d’un stand 

tabacologie avec mesure du CO - le 12 mai 2016 
 

- PROTOCOLES TSO en Garde à Vue : Présentation à la Commission des Stupéfiants de la Direction Générale de la 
Santé le 26 septembre 2016. 

- Rencontres en vue de rédaction des Lettres du Réseau : Clinique Les Bruyères à Létra (69) et Association AISPAS à 
Saint Etienne. 

 

- ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE : « De l’usage du cannabis » conférence débat co-animé avec M. Stéphane 
RIOU (Directeur de l’association RIMBAUD)- le 06 octobre 2016 
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- LABORATOIRE BOUCHARA-RECORDATI : travail partenarial 

 

- Rencontre « Les addictions en pays roannais » Loiréadd’ / Bouchara / Centre d’addictologie de l’hôpital de 

Roanne le 22/03/2016 – 34 participants 

- Soirée « Mésusage et prescription du Skenan® » co-organisée Loiréadd / Bouchara-Recordati le 7 avril 2016 - 

15 participants 

- Rencontre Pharmacie du CHU de St Etienne le 10 Mai 2016 

- Rencontre InterCSAPA ligériens le 28 avril 2017 

- Rencontre CSAPA du Forez le 27 juin 2016 

- Rencontre CSAPA du Gier le 6 octobre 2016 

- Rencontre « Staff » UTDT le 24 novembre 2016 

- 29 novembre 2016 : Soirée anniversaire : 30 ans de l’UTDT et 20 ans de la Méthadone® – 105 participants 
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f. Formation universitaire : 7ème Attestation d’Etudes Universitaires « la pratique du travail en réseau sur les 
pathologies addictives » 

 
Cette AEU est organisée par LOIRÉADD’ en collaboration avec le Département de Formation Médicale et 
Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et l’IUFM de Lyon, site de la Loire. 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels de terrain (Médecins, Pharmaciens, Travailleurs Sociaux, …) confrontés à 
la prise en charge et l’accompagnement de personnes présentant des troubles de l’usage de substances 
psychoactives (alcool, drogues, tabac, jeux…). 

L’AEU n’exige aucun pré-requis et offre une culture commune et pluridisciplinaire sur les problèmes liés aux addictions 
et au travail en réseau. C’est une offre de formation complémentaire au Diplôme Inter-Universitaire « Pratiques 
Addictives ». 

Les deux sessions, 13 et 14 octobre et 14 et 15 novembre 2016 ont été annulées faute d’un nombre d’inscrit suffisant. 

La reprogrammation est d’ores et déjà prête pour l’automne 2017. 

 
g. Les outils de communication (+/- 42 000 professionnels touchés) 

 
PLAQUETTE LOIRÉADD’ : Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, réunions, rendez-
vous etc… 
Travail de ré-écriture, mise à jour et réimpression en 2016. 
 
NOUVELLE PLAQUETTE TABAC : La réflexion portant sur la fusion de la plaquette « aide à l’arrêt du tabac : les 
consultations » avec la plaquette des Lundis de Loiréadd’ a produit une plaquette unique format A5, 3 volets dont un 
volet détachable portant sur les consultations tabacologie du département. 
 
ANNUAIRE ADDICTIONS : cet outil est accessible en ligne depuis septembre 2015. Il présente une carte interactive et des 
recherches par mots clés, thématiques et territoires.  
L’actualisation des données a été réalisée en janvier 2016 par un stagiaire accueilli à Loiréadd’. Les corrections peuvent 
désormais se faire en temps réel. 
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SITE INTERNET www.loireadd.org. La nouvelle version, repensée en 2015, offre de nouvelles possibilités d’administration du 
site. Il permet notamment les inscriptions en ligne pour les évènements Loiréadd’. 
Il permet par ailleurs une meilleure gestion de La Lettre du Réseau puisque les modalités 
d’inscription/désinscription/envois sont désormais facilitées. 
 
2016 : 15 651 pages vues soit 48% d’augmentation de trafic par rapport à 2015. 4937 utilisateurs dont 72% de nouveaux 
visiteurs. Les pages les plus consultées sont les pages agenda/ actualité/ et Lettre du Réseau. 

 
PROFIL FACEBOOK : actualisé quotidiennement : 380 « amis » soit 13% d’augmentation sur 1 an.  
 
Page Facebook suivie par 118 abonnés 
Mise en ligne de documents, des actualités de LOIRÉADD’ sous forme d’événements, relais des infos partenaires… 
http ://www.facebook.com/profile.php?id=100000857160290 

 
LETTRE DU RÉSEAU + Newsletter version 2016 : LOIRÉADD’ rédige et diffuse chaque mois « La Lettre du Réseau 
LOIRÉADD’ » (sauf l’été soit 10 N°/an), qui présente une structure ou une action du département, informe sur l’agenda 
des addictions, et offre une tribune libre aux professionnels qui le souhaitent. C’est un lien indispensable entre LOIRÉADD’ 
et les acteurs du réseau. Un rappel mensuel que le réseau est là pour les accompagner si besoin dans la prise en charge 
des conduites addictives des patients qu’ils rencontrent. 
Grâce au nouveau site internet, La Lettre est envoyée via une Newsletter électronique. La base de données des 
adresses mails et les inscriptions sont gérées par l’interface du site depuis septembre 2016 ce qui assure un gain de 
temps et d’efficacité dans les envois. 
Chaque mois la newsletter est envoyée aux +/-3200 professionnels qui se sont inscrits pour la recevoir.  
Toutes les archives des Lettres sont également disponibles en téléchargement sur le site internet www.loireadd.org et sur 
le site de lecture en ligne www.calameo.fr 
 

- N°92 janvier 2016 : LOIREADD Programmation 2016  N°97 juin 2016 : Fusion CAP2S 
- N°93 février 2016 : Les équipes de liaison Addicto/Tabaco N°98 septembre 2016 : Korian Letra (69) 
- N°94 mars 2016 : Journées Nationales Fédération Addiction N°99 octobre 2016 : AISPAS 
- N°95 avril 2016 : unité d’Admission Transversale Psychiatrie N°100 novembre 2016 : ANNUAIRE LOIREADD 
- N°96 mai 2016 : ANPAA 42   N°101 décembre 2016 : Bilan LOIREADD  
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h. Les outils de prévention 

 
 
 

 
CD Audio « de la poudre aux oreilles, histoires de tox » : Il est constitué d’échanges 
radiophoniques : paroles d’adolescents, paroles d’usagers et anciens usagers qui 
apportent leurs témoignages joints aux avis de professionnels apportant des réponses plus 
précises ou « médicales ». 

 
 

 
 
 
 
 
 

CD Rom de simulation d’alcoolémie : alcooladd' 
Développé par LOIRÉADD’ en juin 2006, cet outil individuel et ludique offre la possibilité d’évaluer sa 
consommation d’alcool, de visualiser la courbe d’alcoolémie et le temps nécessaire à l’élimination 
de l’alcool.  
Il prend en compte les critères d’âge, de poids, de taille, de sexe, comme les autres simulateurs 
existants.  
Il peut être utilisé comme outil de prévention mais a démontré toute son utilité dans le cadre de la 
prise en charge et du soin.  

 
54 exemplaires ont été diffusés en 2016 comme outil pédagogique dans le cadre des formations d’acteurs 
professionnels. 
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2. LES LUNDIS DE LOIRÉADD’ 
PRÉSENTATION 

Depuis 2008 LOIRÉADD’ coordonne un programme d’aide à l’arrêt du tabac en lien avec les différentes consultations de 
tabacologie du département.  
Notre objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une démarche 
d'arrêt du tabac. 
 
Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h, des séances gratuites sont proposées aux personnes (majeures) 
souhaitant en finir avec le tabac.  
Ces rencontres ont lieu dans les locaux d’Education Santé Loire-IREPS, 26 avenue de Verdun, (quartier la Terrasse) à 
Saint-Etienne. 
Cet accompagnement par des tabacologues autour des différentes questions liées au tabac a pour objectif principal 
d'aider les fumeurs à renforcer leur motivation, à les préparer à l'arrêt, à leur apporter soutien et conseils avant, pendant 
et après la période de sevrage.  
En alternance avec ces séances de tabacologie, des rencontres avec une diététicienne ainsi que des séances de 
sophrologie sont également proposées. 
Ce programme s'adresse également aux ex-fumeurs en difficulté. Il est possible d'assister à une ou plusieurs séances, sans 
ordre préétabli.  
 
En 2016, nous avons organisé 32 séances pour 190 participants 

- 15 séances de tabacologie,  
- 14 séances de sophrologie,  
- 3 séances de conseils en nutrition  

 
Loiréadd’ s’est doté d’un CO testeur qui permet la mesure du taux de monoxyde de carbone des participants lors des 
séances. Cette mesure renseigne les tabacologues sur le degré d’intoxication et le profil de chaque fumeur. 
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FINANCEMENT 

- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes via une convention avec le CSAPA du CH Le Corbusier de 
Firminy 

PARTENARIAT  
 

- Les consultations de tabacologie,  
- IREPS Education Santé Loire,  
- Centre hospitalier le Corbusier de Firminy 

 
 

INTERVENANTES 
 

o Dr Pascale HUGONNIER – Tabacologue au CHU de Saint-Etienne 
o Mme FERREIRA Marie-Hélène – Infirmière Tabacologue au CHU de Saint-Etienne 
o Mme Régine PETRE - Tabacologue, Centre de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire 
o Mme Caroline GARDES, sophrologue  
o Mme Sabrina FRANCESCON, diététicienne 
o Co-animation, Chargé de mission LOIREADD’ 

 
COMMUNICATION  
 
Une plaquette de présentation unique format A5, 3 volets dont un volet détachable portant sur les consultations 
tabacologie du département, avec le planning annuel des séances est distribuée aux différentes consultations de 
tabacologie ainsi qu’auprès de différentes structures du médico-social.  
Celle-ci est également téléchargeable sur notre site. Un relais d’information est également assuré via notre newsletter. 
 
Un poster pour les salles d’attente a été réalisé et imprimé.  
 
Les inscriptions via notre site internet ont été facilitées.   
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3. LES PROGRAMMES DE REDUCTION DES RISQUES 
P.E.M.I.O 
PRESENTATION :  
Le Programme d'Échange de Matériel d'Injection en Officines (PEMIO) : c'est la mise en place d'un réseau de huit 
pharmacies partenaires et de deux associations (sur trois sites), volontaires et bénévoles dans l'action de réduction des 
risques (VIH/VHC) à destination des toxicomanes injecteurs. 

Les pharmaciens et associations "PEMIO" proposent à leurs clients qui viennent acheter un Stéribox2® de le leur remettre 
gratuitement dans le cadre du protocole "PEMIO" et ce, en contrepartie de leur engagement à rapporter leur matériel 
souillé lors de leur prochaine visite. 

Le concept du "donnant-donnant" s'applique dès lors qu'il est accepté par l'usager.  

Un Stéribox2® usagé rapporté = Un Stéribox2® gratuit en échange (ceci est valable jusqu'à 5 Stéribox2® par jour). Ce 
protocole, basé sur la confiance réciproque entre le pharmacien et l'usager, favorise le dialogue, permet de développer 
la prévention en limitant les conduites à risque. 

Dans le cas où les pharmaciens "PEMIO" obtiennent la confiance des usagers et dialoguent librement avec eux, ils 
deviennent les meilleurs vecteurs de promotion des démarches de soins vers les Centres de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la Loire. 

PARTENAIRES :  

Les entreprises partenaires, au-delà de leur démarche commerciale, soutiennent le programme PEMIO en s’impliquant 
aux côtés de LOIRÉADD’ dans la promotion de la réduction des risques. 

Société PRIS – Groupe GC : basée à Vénissieux, ce nouveau prestataire à reprit, quasiment aux mêmes conditions les 
prestations assurées par la Société Medclean, fermée fin 2015. 

En cas de nécessité, les pharmacies « PEMIO » contactent la coordinatrice de PEMIO et peuvent demander la livraison 
d’autres fûts en attendant la date de la collecte et ce sur un compte LOIRÉADD’ – PEMIO. 

 
Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 8 pharmacies « PEMIO » et aux associations RIMBAUD et ACTIS. 

C’est sur ce lot de Steribox2®, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que sont prélevées les livraisons 
aux sites « PEMIO ». 



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2016    
     

23 

LOIRÉADD’ a distribué 13 773 Steribox2® et collecté 4134 litres de déchets (DASRII) au cours de l’année 2016, grâce aux 8 
pharmacies et aux 2 associations (Rimbaud et Actis). 

 
 

Les chiffres de distribution des Steribox2® PEMIO sont en hausse de 36% en 2016 (déjà 26% en 2015) ce qui nous a 
contraint à passer 3 commandes (Mai, Août et Novembre 2016) de 5000 Stéribox® au lieu de 2 traditionnellement 

L’explication de cette augmentation réside sans doute dans le développement du travail du CAARUD Rimbaud qui 
développe « l’aller-vers » au plus près des usagers. 
Il reste toujours une pharmacie qui n’a pas trouvé « son » public.  
Une nouvelle pharmacie a rejoint PEMIO en fin d’année, il s’agit de la Pharmacie de la Place Neuve à Saint Etienne. 

 
Nous avons collecté 4134 litres de DASRII soit environ 8268 Stéribox2® usagés (suivant notre postulat de départ, un fût de 
10 litres contient environ 20 Steribox2® ) soit 60% de retour de matériel usagés et 48% d’augmentation par rapport à 2015. 

  

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

ACTIS
PHARMACIE CELLIERES GARDIES
PHARMACIE DE LA BERAUDIERE

PHARMACIE DE LA SALAMANDRE
PHARMACIE DE SAVIGNEUX

PHARMACIE DESENS
PHARMACIE FOURNIER

PHARMACIE SEITZ
PHARMACIE PLAISANCE

RIMBAUD
RIMBAUD ROANNE

13 776 steribox2® délivrés en 2016
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B. « Roule ta paille » 
 

 La diffusion des carnets « Roule Ta Paille » existe dans la Loire depuis 2006. 
 Cet outil de réduction des risques a pour objectif la prévention des infections par 

hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers de drogues par voie intra-
nasale. 
Conditionnées en carnet de 10 feuilles, Les « Roule Ta Paille » se roulent pour former 
des pailles destinées au sniff de produits psychoactifs.  

En papier, les feuilles roulées en pailles ne peuvent pas être réutilisées.  
Le support papier permet la diffusion d’un message de prévention et des adresses 
de lieux de réduction des risques dans la Loire et la Haute-Loire.  

Diffusés par le biais des pharmacies (très peu) et des associations participantes à 
PEMIO, ils sont surtout diffusés par l’équipe du CAARUD Rimbaud et FMR (Fêtes 
Moins Risquées) qui fait de la prévention en milieu festif.  

LOIRÉADD’ les a conçus avec le soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING. 
Ils sont également distribués en Haute Loire auprès du CAARUD LA Plage, partenaire historique de la création des Roule 
Ta Paille. 
4 700 Roule Ta Paille ont été distribué en 2016 jusqu’à épuisement du stock. Faute de financement disponible, la mise à 
jour et le retirage sont intervenus début 2017. 
 
 

Les Financements 
- Convention de financement entre LOIREADD’ et le CAARUD du Centre Rimbaud avec l’accord de lAgence 

Régionale de Santé. 
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4. ACTIONS SANTE-JUSTICE 

Stages De « Sensibilisation Alcool » Pour Personnes Sous Main De Justice  

PRESENTATION 
Communément appelée « Action Santé - Justice », dans la continuité des précédentes Conventions Départementale 
d’Objectifs, et en réponse à l’appel à projets de la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les 
Conduites Addictives), l’association LOIRÉADD’ organise des stages de « sensibilisation aux risques alcool » pour 
personnes sous main de justice (milieu ouvert) suite à une alcoolisation excessive ou en difficulté avec l’alcool. 
L’orientation des probationnaires est assurée par le SPIP de la Loire. 

 
En 2016 quatre stages se sont déroulés : 
 
• sur Saint-Etienne, le 14 octobre 2016 - 9 probationnaires orientés 
• sur Roanne, le 18 novembre 2016 - 16 probationnaires orientés 
• sur Montbrison, le 25 novembre 2016 - 6 probationnaires orientés 
• sur Saint-Etienne, le 09 décembre 2016 - 10 probationnaires orientés 

 
PROGRAMME : 
Module 1 : Intervenant : ANPAA 42 (1h30) 

• Présentation du stage et des intervenants par LOIRÉADD’.   
  • Rappel à la loi, alcool et conduite, alcoolémie (utilisation du simulateur d’alcoolémie Alcooladd’ )

  
 Module 2 : Intervenant : Association néphaliste – Vie Libre (1h30) 

 • Rencontre avec des membres d’une association néphaliste. 
 

Module 3 : Intervenants : CSAPA, ELIA - médecin alcoologue, psychologue de la zone d’intervention (2h00) 
• Alcool et santé. 
• Complications physiques, psychiques, et sociales liées à l’alcool. 
• Présentation du réseau d’accompagnement et de soins. 
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OBJECTIFS : 
 

• Sensibiliser les participants sur leur comportement face à l’alcool et les diverses conséquences générées.  

• Donner la capacité d'évaluer sa consommation d'alcool. 

• Informer sur les notions de base en alcoologie. 

• Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin.  

• Réduire les risques de récidive.  

 
FINANCEMENT 

- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 

- SPIP / Ministère de la Justice 
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5. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX RISQUES ALCOOL » DANS LE CADRE DE LA 
COMPOSITION PENALE.  

 
Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation au risque alcool dans le cadre de la Composition 
Pénale a été signé le 12 septembre 2012 entre le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 
Saint-Étienne et l’association Loiréadd’. 
 
En 2016, nous avons organisé 14 stages et accueilli 178 mis en cause. 
 
LA COMPOSITION PENALE 
Dans le cadre de la Composition Pénale, le Substitut du Procureur peut demander au contrevenant de suivre un stage 
de sensibilisation. La Composition Pénale est considérée comme réparation du dommage causé. Son exécution (en 
suivant le stage) arrête les poursuites et déclenche la perte des points, elle vaut reconnaissance de l’infraction. Les 
stages qui seront proposés entrent dans le cadre judiciaire, ils ne donnent pas lieu à une récupération de points. 

 
L’OBJECTIFS GENERAL 
Volet pédagogique de la peine, ces stages doivent faciliter la prise de conscience et ainsi prévenir la récidive. Cette 
information sur les dommages et les risques encourus, doit être de nature à modifier les habitudes d’usage.  
 
PROGRAMME DU STAGE : 
Accueil (15 minutes)   Volet sanitaire et préventif (1 heure 15) 
Signature des feuilles de présence  L’accidentologie en quelques chiffres 
Présentation des intervenants  Les effets de l’alcool sur la conduite 
Présentation du stage   Comment évaluer son alcoolémie ? 
    Une élimination très lente de l’alcool dans le sang 
Volet juridique (1 heure)  Quelques idées fausses 
Que dit la loi française ?  Des solutions existent 
Principe   Echanges 
Alcoolémie comprise entre 0.5 et 0.8 g/l  Présentation des dispositifs d’aide et de prise en charge  
Alcoolémie supérieure à 0.8 g/l  Distribution de documents de prévention  
Les conséquences en matière d’assurance 
Echanges 
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Clôture du stage (30 minutes) 
Echanges 
Evaluation individuelle  
Remise des attestations de participation 

 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 
Ce nombre limité garantit la pertinence des interventions et la qualité des échanges 
 

 
DUREE, FREQUENCE ET LIEU 
Un à deux stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
 
 
ANIMATION 
Chargé de mission Loiréadd’ et psychologue ANPAA42 
 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause 
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : composition pénale acceptée = amende minorée d’au 
moins le montant du stage. 
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DONNEES ISSUES DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION (Anonymes) 
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6. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS »  

 
Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 
dans le cadre de la Composition Pénale et de l’ordonnance pénale a été signé le 02 avril 2015 entre le Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne et l’association Loiréadd’. L’action a débuté en 
octobre 2015. 

En 2016, nous avons organisé 35 stages et accueilli 368 mis en cause. 

 CONTEXTE ET LOI 
 

Nombre de consommateurs de cannabis (selon Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) 
ð12.4 millions d’expérimentateurs 
ð1,2 million d’usagers réguliers dont 10.8% de jeunes de 17 ans 
ð550 000 usagers quotidiens 
 
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dans ses dispositions concernant la 
toxicomanie, qui confirme le principe de pénalisation de l’usage affirmé par la loi du 31 décembre 1970 tout en 
prévoyant une réponse à caractère pédagogique par la création du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de 
produits stupéfiants. 
 

	 LE PUBLIC CIBLE 
 

Il s’agit, par l’intermédiaire d’une notification du Procureur de la République, d’accueillir lors de ces stages, des 
personnes majeures ayant fait l’objet d’une interpellation pour Infraction à la Législation des Stupéfiants mais également 
toute personne faisant l’objet d’une interpellation pour une autre infraction mais dont l’audition révèle un usage de 
produits stupéfiants. 

LES OBJECTIFS 
Prendre conscience, des dommages sanitaires induits par la consommation de produits stupéfiants et des incidences 
sociales d’un tel comportement.  
Fournir des séries d’informations sur les produits, sur leur usage, et les conséquences sanitaires, sociales et juridiques de 
cet usage. 
Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin. 
Rappeler aux stagiaires les risques encourus en cas de récidive ou de réitération. 
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 PROGRAMME :  
   

Accueil des stagiaires et présentation du module (15 minutes) 
Signature des feuilles de présence 
Présentation du stage 
 
Volet juridique (30 min) 
Les motivations de l’interdit 
Les conséquences juridiques de l’usage, de l’usage-revente, du trafic 
Les risques encourus en cas de récidive 
 
Volet social (1 heure) 
Economie souterraine, violences liées au trafic ou à la consommation 
Incidences des consommations : économiques, sécurité-routière, sociales, familiales, professionnelles 
 
Volet sanitaire et préventif (1 heure) 
Caractéristiques des produits 
Conduites addictives : (usage), usage à risque, usage nocif et dépendance 
Dommages sanitaires liés à la prise de produits 
Aide à une auto-évaluation de ses consommations 
Motivation au changement de comportement 
Dispositifs de soins et d’accompagnement 
Remise de la documentation 
 
Clôture du stage (15minutes) 
Echanges 
Evaluation individuelle  
Remise des attestations  

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 
Ce nombre limité garanti la pertinence des interventions et la qualité des échanges 

DUREE, FREQUENCE ET LIEU 
Deux à trois stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
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ANIMATION 
Chargé de mission Loiréadd’ 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause 
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : composition pénale acceptée = amende minorée d’au 
moins le montant du stage. 
 
DONNEES ISSUES DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION (Anonymes) 
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7. POLE PREVENTION ET FORMATION  
 

L’équipe de coordination de LOIRÉADD’ propose aux professionnels :  

• Un accompagnement méthodologique pour les porteurs de projets dans la mise en œuvre d’actions de 
prévention ou d’évènements « santé ». 

• Un lieu ressource de « professionnels pour les professionnels » qui peut les accompagner dans leurs demandes 
d’orientation, même les plus spécifiques. 

• Une centralisation des offres de formations sur les addictions à travers les régions Rhône-Alpes et Auvergne, et la 
mise en réseau avec les formateurs en adéquation avec leurs attentes et besoins.  

• Une ingénierie de formation spécialisée en addictologie  

• Des intervenants « ressources » pour les interventions de prévention en milieu professionnel, scolaire ou 
 festif. 

Une coordination des différents acteurs de prestation de formation et prévention en addictologie est assurée par 
LOIRÉADD’ et concerne IREPS-Education Santé Loire, le Centre Rimbaud et l’ANPAA 42. 

Ensemble, ils ont co-construit un catalogue de formation et une uniformisation des tarifs et des interventions 
proposées. Le projet initial de plaquette commune est remplacé par une page dans le site internet de LOIREADD.  

Loiréadd’ intervient très ponctuellement en prévention scolaire puisque ce n’est pas son cœur de métier.  
Elle se substitue aux intervenants « traditionnels » du territoire lorsque ceux-ci sont indisponibles. 

• Lycée Etienne MIMARD – St Etienne – 3 classes – « Les risques liés aux écrans » +/- 65 participants 

• Médiathèque - Saint Chamond – Dr Nguyen – « Les risques liés aux écrans : risques de cyberdépendance ? » +/- 
40 participants 

• Centre de formation ALPES – Lyon – Formation « langage commun en addictologie » - 12 participants 

• IFSI – St Chamond -  Intervention optionnelle auprès des étudiants de 1ère année sur les réseaux de santé / 
réseau addiction – 26 participants 
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8. REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE (RPIB) 
Pour rappel, en France, le nombre de buveurs excessifs représente 3 fois le nombre des alcoolo-dépendants. 

Le RPIB est reconnu actuellement comme l’une des dix mesures dites « meilleures pratiques » et ayant le meilleur rapport coût-
efficacité dans la lutte contre les problèmes de santé publiques liés au mésusage d’alcool 

Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des consommations dans 25 à 40% des cas, en l’absence 
de dépendance. Il convient donc d’anticiper celle-ci. 
 
En 2015 conformément aux recommandations de l’HAS nous avons décidé de proposer une formation RPIB étendue aux trois 
substances psychoactives les plus consommées en France à savoir l’alcool, le tabac et le cannabis. 
 
Depuis 2014, Loiréadd’ dispose de 2 professionnels formateurs RPIB puisque la troisième personne formée a quitté la région. 
 
- une psychologue (ANPAA 42 / Libérale) 
- une Sage Femme tabacologue (HPL) 
 
 
Ce type de formation a du mal à trouver son public, malgré un haut degré de satisfaction des participants présents. 
 
Pas de formation RPIB proposée en 2016 mais les formatrices RPIB du réseau sont intervenues dans d’autres cadres (cf Paragraphes 
1.Réseau Addiction et 13. Formation des MSP)  
 

LE FINANCEMENT 
Ces formations RPIB sont proposés dans le catalogue de formation de Loiréadd’ et ne font pas l’objet de financement spécifique. 
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9. GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES     
PRESENTATION :  
Cette action, que Loiréadd’ pilote de 2011, vise à améliorer la prévention, le repérage et la prise en charge des conduites 
addictives chez les femmes enceintes en tissant des passerelles entre les professionnels de la périnatalité et de 
l’addictologie. 

En 2016 nous avons redéployé les objectifs pour être au plus près des préoccupations des professionnels des maternités du 
territoire de santé Ouest (Loire+Nord Ardèche). 

Malgré de très faibles disponibilités des équipes de maternité sur le territoire, nous avons pu proposer 6 formations 
spécifiques, sur site, adaptées aux attentes des professionnels du territoire concerné. 

6 FORMATIONS DISPENSEES : 
1. CHU St Etienne service réanimation néonatologie + soins intensifs néonatologie : « Formation aux 

Traitements de Substitution aux Opiacés, travail sur les représentations liées aux mères usagères de 
substances psychoactives ou sous traitements »  -  Le 31/05/2016  

2. CHU St Etienne service maternité + service réanimation néonatologie + soins intensifs néonatologie 
+Réseau Elena : « Formation au repérage et à la prise en charge du syndrome de sevrage nouveau-né » -  
le 16/06/2016  

3. Maternité du CH Le Corbusier : « Formation au repérage alcool et orientation » -  Le 12/10/16 et le 26/10/16  

4. Maternité St Chamond : Formation « repérage, orientation et prise en charge des Troubles du 
Comportement Alimentaire » - Le 22/11/2016 

5. Maternité du CH de Roanne :  « Formation Repérage et prise en charge Tabac Cannabis » Le 28/11/2016  

6. Hôpital Privé de La loire (St Etienne) :  « Formation au repérage alcool » – Le 13/12/2016  

7. Hôpital d’Annonay : Le RDV de Février 2016 a permis la programmation d’une formation interne entre la 
maternité et le CSAPA hospitalier. 
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93 professionnels des maternités ont participé aux formations : Cadres de santé, sages-femmes, puéricultrices, 
infirmières, infirmières puéricultrices, auxiliaires puéricultrices, psychologue, médecins 

 
17 cadres de santé des maternités mobilisés sur le projet 
 
+ de 75 % de « satisfait » ou « très satisfait » sur les questionnaires dépouillés 

 
9 intervenants extérieurs :1 psychologue CHU St Etienne ; 1 psychiatre + IDE addicto CHU St Etienne ; 1 pédiatre 
HCL Lyon Croix Rousse ; 1 sage Femme formatrice RPIB alcool-tabac-cannabis ; 1 médecin addictologue + 1 IDE 
addicto CH Firminy ; 1 médecin addictologue + 1 IDE addicto CH Roanne 

 
Communication spécifique réalisée autour de l’action 
 
Formations : Nous avons proposé aux cadres des maternités concernées de se faire le relais de l’information auprès de leurs 
équipes en leur fournissant des flyers, programmes, bulletins d’inscription et affiches. 
Les informations ont été relayées également par le Réseau Périnatalité ELENA. 

Les plaquettes « Grossesse et conduites addictives » : (Plaquettes « Femmes enceintes » et plaquettes « professionnels de 
santé » territorialisées sur 6 territoires) ont fait l’objet d’une mise à jour avec rajout des consultations tabac et contacts des 
CSAPA et ELSA par territoire puis d’une réimpression toujours calculée sur le nombre de naissances par maternité.  

Elles sont disponibles auprès de Loiréadd’ et du Réseau Elena sur simple demande ou en téléchargement libre sur leurs sites 
internet respectifs. 
 
Afin de mobiliser les professionnels libéraux de la périnatalité, un mailing spécifique de 300 envois (42) a été adressé aux 
libéraux, aux services de PMI et aux médecins responsables des maternités. Ce mailing contenait un courrier, un bon de 
commande pour les plaquettes Loiréadd/Elena, un lot d’affiches et plaquettes INPES et la possibilité de commander, sur clé 
USB, tous les documents collectés par Loiréadd’ sur ce thème depuis 2011. 
Les Commandes de clé USB seront traitées en 2017. 

 
LE FINANCEMENT 

- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 
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10. FEDERATION ADDICTION 
La coordinatrice de LOIREADD’, Caroline GUIGUET, a été réélue, pour 3 ans, en décembre 2014 au poste de Déléguée 
Régionale Adjointe de l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes, représentant LOIREADD’ en tant que personne morale.  

- Chargée de la communication aux adhérents Auvergne Rhône-Alpes de la Fédération Addiction  

- Chargée de la communication aux membres du comité de pilotage de l’Union Régionale 

§ Comités de pilotage de l’Union Régionale les 7 Mars, 2 mai, 28 juin,19 septembre 2016. 

- Assiste le Délégué Régional, Damien Thabourey, dans les diverses représentations inhérentes à ce mandat 

- Programme régional de Formation « Entretien Motivationnel » en partenariat avec le RESPAAD sur 
l’Académie de Grenoble. Comité de pilotage le 29 février 2016 à Grenoble 

- Conseil d’Administration à Paris les 13 et 14 octobre, les 8 et 9 décembre 2016 à Paris  

- Participe aux Journées Régionales, Nationales et des Unions Régionales, à Paris ou en Région 

§ Journées Nationales les 9 et 10 Juin à Marseille 

§ Journée des Unions Régionales le 26 septembre 2016 à Paris.  

§ Journée régionale des adhérents Auvergne Rhône-Alpes le 25 novembre 2016 « Soins des personnes 
détenues : entre continuité des soins et articulations des professionnels de santé de la prison et du milieu 
ouvert » - Campus St Paul UCLY – Lyon – 65 participants 

 

Cette mission, bien que chronophage, permet de faire entendre la voix des réseaux, peu représentés au sein de la 
Fédération Addiction, apporte une visibilité régionale et nationale à LOIREADD’ et une ouverture sur l’évolution des 
addictions et leurs actualités. 
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11. FORMATION DES ACTEURS DE PROXIMITE AU LANGAGE COMMUN SUR LA QUESTION DES 

CONDUITES ADDICTIVES, SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
 PRESENTATION 

Cette action comporte 5 phases :  

1. Sensibilisation et information des référents des quartiers 2016 (délégués de Mr le Préfet de la Loire + chefs 
de projet Ville de St Etienne – Métropole + MILDECA). 

2. Communication et organisation logistique des journées de formation (inscriptions, conception des 
documents, organisation, coordination, évaluation) 

3. Constitution d’un groupe de 25 « acteurs locaux » sur les territoires concernés 
Il s’agit de groupes pluridisciplinaires de professionnels locaux de l’animation, de l’intervention sociale, de 
l’Education Nationale, du travail social, élus et techniciens des collectivités, sans oublier les habitants et 
bénévoles d’associations de quartier 

4. Formation du groupe « acteurs locaux » à une « Culture commune autour des problématiques addictives 
des jeunes » en abordant les thèmes suivants :  

• 2 journées d’apports théoriques (psychologie de l’adolescent, langage commum, concept, produits, 
effets et pratiques de consommation de produits psycho-actifs, prévention, Réduction Des Risques, 
présentation des ressources locales et territoriales en addictologie …)  et pratiques (travail en sous-
groupe sur des situations issues de la pratique professionnelle des acteurs en présence). 

• Les deux journées sont animées par Caroline GUIGUET, coordinatrice de Loiréadd’ et désormais formée 
à l’approche expérientielle en addictologie et à l’intervention précoce. 

• En fonction des besoins repérés, le programme peut être modifié (intervention de la Police Nationale, 
Brigade des Stupéfiants, intervention d’une psychologue ou d’une sociologue). 

5. Proposer aux groupes formés des « acteurs locaux » 3 mois d’accompagnement méthodologique pour 
animer la co-construction de projet de territoire. 

OBJECTIFS 
Ces formations-action ont pour objectif le développement d’un langage commun autour des problématiques addictives 
par un travail de modification des représentations et d’apport de connaissances, suivi d’un accompagnement 
méthodologique à la co-construction d’un projet addiction de territoire. 
Elles permettent également de décloisonner les pratiques professionnelles et de tisser des liens entre les différents acteurs 
d’un territoire. 
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PROGRAMME 2016  
En 2016, cette formation-action a concerné 3 territoires :  
 

§ Accompagnement sur Cotonne-Montferré 

• Vallée du Gier  

• Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint Etienne 

• Terrenoire / Monthieu-Montplaisir 

• Andrézieux Bouthéon 

 
TERRITOIRE COTONNE-MONTFERRE (2015 suite et fin ) – 11 participants 
 
La formation s’est déroulée en novembre et décembre 2015 mais les deux structures d’animation fusionnant au 31 
décembre 2015, en accord avec la déléguée de Mr le Préfet sur le territoire, la première séance d’accompagnement 
méthodologique à la co-construction d’un projet de territoire a été reportée au 8 Mars 2016.  

 
EVALUATION FORMATION COTONNE MONFERRE 

  
 

  

91%

9%
Pertinence des thèmes abordés

tout à fait

plus ou 
moins

64%

36%

Amélioration des connaissances

tout à fait

plus ou 
moins
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82%

18% 0%0%

Modifications approches 
professionnelles

oui

non

peut etre

91%

9%

Formation conforme à vos attentes

oui

non

NR

9%

73%

18%

Echelle d'Intérêt de 1 à 5 (5 étant le plus intéressant)
1

2

3

4

5
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EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE : 4 questionnaires renseignés 
4 Séances d’accompagnement méthodologique : 8 mars, 7avril, 13 mai et 14 juin 2016. 
 

     
 

              
  

75%

25%

Pertinence des 4 séances

tout à fait

plus ou 
moins
pas du 
tout
sans 
opinion
NR

25%

75%

0%

Connaissances des acteurs locaux

tout à fait

plus ou moins

pas du tout

sans opinion

NR

25%

0%
75%

Capacité à intervenir ensemble

oui

non

peut etre

si non pourquoi

NR

100%

Accompagnement conforme 
à vos attentes

oui

non

NR
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Intérêt Interactivité Apport/ 
Apprentissages

Impression 
globale

Implication du 
groupe

Echelle d'interêt de 1 à 5 (5 étant la meilleure note)

1 2 3 4 5
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TERRITOIRE DE LA VALLEE DU GIER : Formation initialement prévue au cours du deuxième semestre 2015 et reportée en 
Mars 2016 pour des raisons conjoncturelles. A l’échelle d’une vallée, la mise en œuvre est plus complexe. 
Le travail de sensibilisation, mobilisation, programmation et inscription s’est déroulé de juillet à décembre 2015.  
Envoi de la communication pour inscription mi-décembre 2015.  
Formation les 1er et 10 Mars 2016 dans les locaux du Centre Technique Communautaire du Gier.  
 
EVALUATION FORMATION VALLEE DU GIER : 19 participants 

                 

 

                     
  

84%

16%

Pertinence des thèmes 
abordés

tout à fait

plus ou moins

pas du tout

sans opinion

NR

69%

26%

5%

Amélioration des connaissances

tout à fait

plus ou moins

pas du tout

sans opinion

NR

58%

37%

5%

Approches professionnelles

oui

non

peut etre

NR
95%

5%

Formation conforme à vos 
attentes

oui

non

NR
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Intérêt Interactivité Apport/ 
Apprentissages

Impression 
globale

Implication du 
groupe

Echelle d'Intérêt de 1 à 5

1

2

3

4

5



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2016    
     

46 

 

EVALUATION ACCOMPAGNEMENT VALLEE DU GIER : 7 questionnaires renseignés 

4 Séances d’accompagnement les 26 avril, 3 juin, 1er juillet et 15 septembre 2016. 

 

 

     

71%

29%

Pertinence des 4 séances 
d'accompagnement 

Tout à fait Plus ou moins Pas du tout Sans opinion 

57%
43%

Connaissance des partenaires 

Tout à fait Plus ou moins Pas du tout Sans opinion
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71%

29%

Capacité à intervenir ensemble  

Oui Peut-être Non 

100%

Accompagnement conforme aux 
attentes 

Oui Non 

1

3 3

6

11

4

2

6

1

2

5

1 2 3 4 5

Echelle d'interêt de 1 à 5

Intérêt Intéractivité Apport/Echange Impression globale Implication du groupe 
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TERRITOIRE TARENTAIZE-BEAUBRUN-COURIOT 

2 réunions préparatoires ont eu lieu les 9 mai et 17 juin 2016. 
La formation s’est déroulée les 23 septembre et 7 octobre 2016 dans les locaux de l’Amicale Laïque Beaubrun 

EVALUATION FORMATION TBC : 9 participants 
 

                    
 

      
  

100%

Pertinence des thèmes abordés  

Tout à fait Plus ou moins 

Pas du tout Sans opinion 

78%

22%

Amélioration des connaissances

Tout à fait Plus ou moins Pas du tout Sans opinion

89%

11%

Modification des pratiques professionnelles 

Oui Peut-être Non 

100%

Conforme aux attentes 

Oui Non 
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EVALUATION ACCOMPAGNEMENT TBC : 7 questionnaires renseignés 

3 Séances d’accompagnement les 15 novembre, 13 décembre 2016 et 26 janvier 2017. 

Ces séances n’ont pas été évaluées car le nombre de questionnaires renseignés était non représentatif.  

Par ailleurs, la difficulté de mobilisation et le peu de disponibilité des acteurs locaux sur ce territoire a nécessité que 
l’accompagnement méthodologique se poursuive en 2017 par l’intermédiaire du service Santé Publique de la Ville de Saint 
Etienne. 

  

1 2 3 4 5

Echelle d'intérêt de 1 à 5 

Intérêt Intéractivité Apport/Apprentissage Impression globale Implication du groupe 
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TERRITOIRE TERRENOIRE / MONTHIEU-MONPLAISIR 

2 réunions préparatoires ont eu lieu les 19 mai et 8 septembre 2016. 
La formation s’est déroulée les 17 novembre et 1er décembre 2016 dans les locaux du Centre Social l’Arlequin à Terrenoire. 

EVALUATION FORMATION : 6 participants 

     

     

100%

Pertinence des thèmes abordés

Tout à fait Plus ou moins Pas du tout Sans opinion 

83%

17%

Amélioration des connaissances

Tout à fait Plus ou moins Pas du tout Sans opinion

83%

17%

Modifications des pratiques

Oui Peut-être Non 

100%

Conforme aux attentes

Oui Non 
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L’EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT TERRENOIRE / MONTHIEU-MONPLAISIR A ETE REALISEE EN 2017  

3 Séances d’accompagnement les 27 janvier, 6 (co-écriture du projet Loiréadd’/Ville de St Etienne) et 17 février 2017 pour 
respecter la date limite de demande de subvention MILDECA 2017. 

Ces séances n’ont pas été évaluées car le nombre de questionnaires renseignés était non représentatif.  

 

ANDREZIEUX BOUTHEON : Réunion préparatoire le 31 mai 2016 en vue d’une formation en mars 2017. 

 

LES FINANCEMENTS 
- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
- Mairie de Saint Etienne, 
- Saint Etienne Métropole 

  

1 2 3 4 5

Echelle d'intérêt de 1 à 5

Intérêt Intéractivité Apport/Apprestissage 

Impression globale Implication du groupe 
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12. PROGRAMME PARENTALITE ET PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES A MONTREYNAUD 
LOIREADD’ travaille sur le territoire de Montreynaud depuis 2013 dans le cadre de la Politique de la Ville. 

Après avoir formé les acteurs locaux, les avoir accompagnés à la co-construction d’un projet de territoire, avoir porté et 
accompagné leur projet et co-organisé une soirée de restitution des différentes actions réalisées, en 2016 nous avons signé une 
convention partenariale avec l’AGASEF pour clôturer les actions de Loiréadd’ sur ce territoire. 

2 comité de pilotage ont permis d’aboutir à cette convention : le 24 mai et le 3 octobre 2016.  

Cette convention partenariale porte sur l’organisation et l’encadrement d’interventions de présentation de l’exposition « 13/18 
Questions de Justice – volet Addictions » proposées par l’animatrice de prévention de l’AGASEF auprès des professionnels du 
quartier. 

8 interventions ont eu lieu entre novembre 2016 et juin 2017 :  

 

§ 4 interventions au Collège Marc Seguin à destination des élèves et de l’équipe pédagogique 

§ 1 intervention au CLJ 

§ 3 intervention à l’AGASEF-Montreynaud 

ü Ateliers socio-linguistiques 

ü Accueil « jeunes » 

ü Conseil de Maison 

 

LE FINANCEMENT 
- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
- Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l‘Égalité des chances 
- Mairie de Saint Etienne, 
- En accord avec la MILDECA, sur des reliquats 2015 
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13. PROGRAMME DE FORMATION DES MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRES DE LA LOIRE 
 

Ce programme, mis en place à la demande de l’Agence Régionale de Santé, à débuté en novembre 2015 et s’est 
poursuivi jusqu’en Mars 2017. 

La difficulté de mobilisations des professionnels des maisons de santé pluridisciplinaires réside principalement dans le fait 
que leur activité libérale ne leur laisse que peu de temps disponible d’une part, et les temps où les intervenants sont tous 
ensemble sur site sont extrêmement rares d’où le décalage observé dans la mise en œuvre des formations, malgré 
l’intérêt que l’ensemble des participants a noté. 

 
PRESENTATION 
Ce programme est une offre de formation « tabacologie et Repérage Précoce et Interventions Brèves » qui sera faite 
aux équipes des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) de la Loire. 
 

OBJECTIFS 
- Améliorer la prise en charge des consommations de tabac, de cannabis et d’alcool dans les Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires (MSP) et les Centres de Santé (CS) de la Loire 
- Former les professionnels de santé des MSP et des CS de la Loire à aborder et repérer les consommations de tabac, 

alcool, cannabis…,  
- Leur permettre d’assurer une intervention brève et, si cela s’avère nécessaire, favoriser une orientation adaptée. 
 
6 FORMATIONS DISPENSEES : 

 
Maison de Santé Saint Symphorien de Lay et Maison de Santé de Régny : :  Formation « Repérage des 
consommations problématiques d’alcool et Interventions brèves, orientations » 
Formateur : Dr Denis SCHMUCK, Unité d’addictologie du CH de Roanne -  Le 07/06/2016 
 

Maison de Santé Saint Symphorien de Lay et Maison de Santé de Régny : :  Formation « Tabac et 
Cannabis : repérage et prise en charge, orientations » 
Formateur : Dr Phuc NGUYEN, Unité d’addictologie du CH de Roanne -  Le 06/09/2016  
 

Maison de Santé de Saint Just en Chevalet :  Formation « Repérage des consommations problématiques 
d’alcool et Interventions brèves, orientations » 
Formateur : Dr Denis SCHMUCK, Unité d’addictologie du CH de Roanne -  Le 19/10/2016   
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Maison de Santé de Saint Just en Chevalet :  Formation « Tabac et Cannabis : repérage et prise en 
charge, orientations » 
Formateur : Dr Phuc NGUYEN, Unité d’addictologie du CH de Roanne -  Le 02/11/2016 
 

Maison de Santé de Montreynaud :  Formation « Repérage des consommations problématiques alcool, 
tabac, cannabis et Interventions brèves, orientations » 
Formatrice : Mme Régine PETRE - Tabacologue, Centre de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire, 
Formatrice RPIB – Le 25/01/2017 et le 01/02/2017 
 
Maison de Santé Noirétable :  Formation « Toxicomanie, Traitements de substitution et Prise en Charge, 
orientations »  
Formateur : Dr Phuc NGUYEN, Unité d’addictologie du CH de Roanne - le 09/03/2017  

 

Au total ce sont 55 professionnels qui ont participé aux formations :  Médecins Généralistes, Infirmiers, 
Sages-femmes, Assistantes sociales, Podologues, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Internes Médecine 
Générale, Diététiciennes, Puéricultrices 

 

Questionnaires de satisfaction : « Satisfait » voir « Très satisfait » pour une très grande majorité des 
participants 
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Nous ne pouvons rendre compte de tout le travail informel, relationnel, individuel exercé par 
chacun des acteurs ni de leur part de bénévolat. 
 
Nous pouvons cependant tous les remercier pour leur implication et leur soutien au sein de 
Loiréadd’. 

 
 

 

 



 LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2016     56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.Bilan financier 
Document en annexe 

 



 LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2016     57 

 



ASSOCIATION LOIREADD'

COMPTES ANNUELS

Bilan au  31/12/2016

HOPITAL BELLEVUE

42055 ST ETIENNE

SIRET : 44835790500018

IN EXTENSO RHONE ALPES 1, allée de l'Electronique 42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00 - Fax : 04 77 38 02 73





Sommaire

   Sommaire 1

   Attestation avec conclusion favorable sans observation 2

 COMPTES ANNUELS

   Bilan Actif 3

   Bilan Passif 4

   Compte de résultat 5

   Compte de résultat (Suite) 6

   Règles et méthodes comptables développées 7

   Tableau de suivi des fonds associatifs 8

   Tableau de suivi des fonds dédiés 9

   Etat des immobilisations 10

   Etat des amortissements 11

   Etat des créances 12

   Etat des dettes 13

   Etat des provisions et dépréciations 14

   Produits à recevoir 15

   Charges à payer 16

   Produits et charges constates d'avance 17

ASSOCIATION LOIREADD' Bilan au  31/12/2016 | 1 | 









COMPTES ANNUELS



Bilan Actif

Bilan Actif
Du 01/01/2016 au 31/12/2016 Au 31/12/2015

Brut Amort. Prov. Net Net

Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires 364 139 225 225

Fonds commercial

Autres

Immobilisations en cours

Avances 

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres 19 184 14 694 4 490 1 033

Immobilisations en cours 

Avances et acomptes

Immobilisations financières (1)
Participations

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

TOTAL ( I ) 19 548 14 833 4 715 1 258
Comptes de liaison

TOTAL ( II )

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements

En cours de production (biens et services) 

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (2)
Usagers et comptes rattachés

Autres 7 631 7 631 17 481

Valeurs mobilières de placement
Instruments de Trésorerie
Disponibilités 233 493 233 493 176 289

Charges constatées d'avance (2) 143 143 140

TOTAL ( III ) 241 267 241 267 193 911
Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV )

Primes de remboursement des emprunts ( V )

Ecarts de conversion actif( VI )

TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) 260 816 14 833 245 982 195 169

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : 

- Acceptés par les organes statutairement compétents

- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre
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Bilan Passif

Bilan Passif
Du 01/01/2016

Au 31/12/2016 Au 31/12/2015

Fonds Propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves 49 958 49 958

Report à nouveau 72 565 31 344

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 81 320 41 221

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :

- Apports

- Legs et donations

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires commodat

TOTAL ( I ) 203 844 122 524

Comptes de liaison

TOTAL ( II )

Provisions et fonds dédiés
Provisions pour risques

Provisions pour charges 9 183 6 629

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 1 500 28 864

Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL ( III ) 10 683 35 493

Emprunts et dettes (1)
Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 385 8 650

Dettes fiscales et sociales 24 071 28 502

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL ( IV ) 31 456 37 153

Ecart de conversion passif ( V )

TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V ) 245 982 195 169

(1) Dont à moins d'un an 31 456 37 153

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de 
banque

ENGAGEMENTS DONNES

Legs net à réaliser : 

- Acceptés par les organes statutairement compétents

- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à payer

ASSOCIATION LOIREADD' Bilan au  31/12/2016 | 4 | 



Compte de résultat

Compte de résultat
Au 31/12/2016 Au 31/12/2015

France Exportation Total Total

Produits d'exploitation
Vente de marchandises

Production vendue biens 328 328

Production vendue services 123 458 123 458 79 381

Chiffre d'affaires Net 123 786 123 786 79 381

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 104 200 137 500

Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges 788 1 499

Cotisations 600 760

Autres produits (hors cotisations) 11 506

TOTAL ( I ) 229 385 219 646

Charges d'exploitation
Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock matières premières et autres appro.

Autres achats et charges externes 55 668 47 021

Impôts, taxes et versements assimilés 1 300 1 231

Salaires et traitements 82 286 76 287

Charges sociales 34 799 35 954

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 207 511

Dotations aux dépréciations des immobilisations

Dotations aux dépréciations de l'actif circulant

Dotations aux provisions 2 554 1 045

Autres charges 6 17

TOTAL ( II ) 177 821 162 066

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 51 563 57 580

Excédent ou déficit transféré ( III )

Déficit ou excédent transféré ( IV )

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )

Produits financiers
Produits financiers de participation

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 858 909

Reprise sur provisions et transferts de charges

Différence positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL ( V ) 858 909

Charges financières
Dotation financières aux amortissements et dépréciations

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

TOTAL ( VI )

RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) 858 909

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) 52 421 58 489
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Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite) Du 01/01/2016
Au 31/12/2016

Du 01/01/2015
Au 31/12/2015

Produits Exceptionnels

Sur opérations de gestion 1 694 962

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL ( VII ) 1 694 962

Charges Exceptionnelles

Sur opérations de gestion 159

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et 
provisions

TOTAL ( VIII ) 159

RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) 1 535 962

Impôts sur les bénéfices ( IX )

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) 28 864 10 633

Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI ) 1 500 28 864

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X ) 260 800 232 151

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI ) 179 480 190 930

EXCEDENT OU DEFICIT ( total des produits - total des charges) 81 320 41 221

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS Du 01/01/2016
Au 31/12/2016

Du 01/01/2015
Au 31/12/2015

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

CHARGES Du 01/01/2016
Au 31/12/2016

Du 01/01/2015
Au 31/12/2015

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL
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Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques

Néant.

Conventions comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable 
général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions 
et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non 
décomposables.

• Logiciel                                                  1 an
• Mobilier de bureau et informatique       3 à 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et 
frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la 
différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire 
est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc 
à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Une provision pour charge a été comptabilisée. Elle s'élève à 
9183€. La dotation de l'exercice est de 2554€.

ASSOCIATION LOIREADD' Bilan au  31/12/2016 | 7 | 



Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé
Solde au 

début 
d'exercice

Affectation du 
résultat et 

retraitement 
Augmentation Diminution

Solde à la fin 
de l'exercice

Fonds Propres

Fonds associatifs sans droit de reprise :

- Patrimoine intégré

- Fonds statutaires

- Subventions d'investissement sur biens 
non renouvelables

- Apports sans droit de reprise

- Legs et donations avec contrepartie d'actifs 
immobilisés

- Subventions d'investissement sur biens 
renouvelables

Ecarts de réévaluation

Réserves :

- Réserves indisponibles

- Réserves statutaires ou contractuelles

- Réserves réglementées

- Autres réserves 49 958 49 958

Report à nouveau 31 344 41 221 72 565

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 41 221 (41 221) 81 320 81 320

Autres fonds associatifs

Fonds Propres

- Apports

- Legs et donations

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens 
non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

TOTAL 122 524 81 320 203 844
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Tableau de suivi des fonds dédiés
Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées

Nature du projet et caractéristiques Montant initial

Fonds à engager au 

début de l'exercice 
(compte 194)

Utilisation au cours 

de l'exercice 
(compte 7894)

Engagements à 

réaliser sur 
nouvelles 

ressources 
affectées (compte 

6894)

Fonds restant à 
engager en fin 

d'exercice (compte 
194)

A B C D = A - B + C
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CUCS MONTREYNAUD 4 965 2 865 2 865 1 500 1 500

GROSSESSE 9 315 3 449 3 449

ARS RBIP TABAC 17 697 17 697 17 697

FORMATION CUCS 4 854 4 854 4 854

TOTAL 36 831 28 865 28 865 1 500 1 500



Etat des immobilisations
Cadre A

Valeur brute en début 
d'exercice

Augmentations

Immobilisations incorporelles Réévaluation de 
l'exercice

Acquisitions créances 
virements

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 364

TOTAL 364

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménagt. const.

Installations techniques, matériel et outillages ind.

Inst. gales., agencts. et aménagt. divers

Mat. de transport

Mat. de bureau et info., mobilier 14 520 4 664

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 14 520 4 664

Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

TOTAL GENERAL 14 884 4 664

Cadre B Diminutions
Valeur brute des immo en 

fin d'exercice

Réévalua. légale ou éval. 
par mise en équival.

Virement Cession
Valeur d'origine des immo 

en fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 364

TOTAL 364

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménagt. const

Installations techniques, matériel et outillages ind.

Inst. gales., agencts. et aménagt. divers

Mat. de transport

Mat. de bureau et info., mobilier 19 184

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 19 184

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

TOTAL GENERAL 19 548
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Etat des amortissements
Cadre A 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Montant au début de 

l'exercice
Augment. Diminut.

Montant en fin 
d'exerciceImmobilisations incorporelles

Frais d'étab. et développement

Autres postes d'immo. incorp. 139 139

TOTAL 139 139

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau et informatique, mobilier 13 487 1 207 14 694

Emballages récup. et divers

TOTAL 13 487 1 207 14 694

TOTAL GENERAL 13 626 1 207 14 833

Cadre B Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DOTATIONS REPRISES Mouvement 
net des

amort. à la
fin de 

l'exercice

Colonne 1
Différentiel de

durée

Colonne 2
Mode 

dégressif

Colonne 3
Amort. fiscal 
exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de 

durée

Colonne 5
Mode 

dégressif

Colonne 6
Amort. fiscal 
exceptionnel

Immobilisations incorporelles

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements 

divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations 

TOTAL GENERAL 

TOTAL GENERAL NON VENTILE
TOTAL GENERAL NON 

VENTILE
TOTAL GENERAL NON 

VENTILE

Cadre C 

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices 
Montant net 

début 
d'exercice

Augment.
Dotations 

exercice aux 
amort.

Montant net 
en fin 

d'exercice 

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations
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Etat des créances

Créances (a) Montant brut

Liquidité de l'actif

Echéances 
à moins d'1 an

Echéances 
à plus d'1 an

De l'actif immobilisé

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2) 

Autres immobilisations financières

De l'actif circulant 

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés 

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2) 3 000 3 000

Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension 
de titres)

4 631 4 631

Charges constatées d'avance 143 143

TOTAL 7 775 7 775

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques
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Etat des dettes

Dettes (b) Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Echéances 
à moins d'1 an

Echéances de 
1 à 5 ans

Echéances à 
plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1) 

Autres emprunts obligataires (1) 

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) 

- à 1 an max. à l'origine

- à plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 

Fournisseurs et comptes rattachés 7 385 7 385

Personnel et comptes rattachés 6 118 6 118

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 653 16 653

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés 1 300 1 300

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2) 

Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de 
pension de titres)

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL 31 456 31 456

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes 

physiques
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Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS
Montant au 

début de 
l'exercice

Augmentations 

des dotations 
de l'exercice

Diminutions reprises à la fin 

de l'exercice
Montant à la 

fin de 
l'exerciceUtilisées Non-utilisées

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution des gisements miniers, 
pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 
01/01/1992
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 
01/01/1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL I 

Provisions pour risques de charges

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions & obligations similaires

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour grosses réparations

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés

Autres provisions pour risques et charges 6 629 2 554 9 183

TOTAL II 6 629 2 554 9 183

Dépréciations
 Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur titres mis en équivalence

Sur titres de participations

Sur autre immobilisations financières

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres dépréciation

TOTAL III 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 6 629 2 554 9 183

                                                                               - d'exploitation 2 554

                                Dont dotations et reprises :    - financières

                                                                                               - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation de l'exerice (Art. 39-1-5 du CGI)
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Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU 
BILAN

Exercice clos le Exercice clos le 

31/12/2016 31/12/2015

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances 4 631.26 17 481.48

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 4 631.26 17 481.48

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU 
BILAN

Exercice clos le Exercice clos le 

31/12/2016 31/12/2015

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances 4 631.26 17 481.48
46870000 PRODUITS A RECEVOIR 4 631.26 17 481.48

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 4 631.26 17 481.48
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Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU 
BILAN

Exercice clos le Exercice clos le 

31/12/2016 31/12/2015

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 753.58 1 291.50

Dettes fiscales et sociales 10 717.61 13 159.79

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL 17 471.19 14 451.29

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU 
BILAN

Exercice clos le Exercice clos le 

31/12/2016 31/12/2015

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 753.58 1 291.50
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 6 753.58 1 291.50

Dettes fiscales et sociales 10 717.61 13 159.79
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES 6 118.07 6 880.91

43820000 _CHARGES/ PROV CP _ 3 299.25 3 848.50

44863000 _FORMATION CONTINUE _ 1 300.29 2 430.38

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL 17 471.19 14 451.29
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Produits et charges constates d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Exercice clos le Exercice clos le 

31/12/2016 31/12/2015

Produits d'exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

TOTAL

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
Exercice clos le Exercice clos le 

31/12/2016 31/12/2015

Charges d'exploitation 143 140

Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL 143 140

ASSOCIATION LOIREADD' Bilan au  31/12/2016 | 17 | 




