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AGENDA  

Echanges de pratique Alcool - Toxicomanie  : « Co-morbidités et troubles 
psychiatriques  » animée par le Docteur DEFAYOLLE le 11 septembre 2008 à 20h
à l’IFSI Bellevue. 
Renseignements et inscriptions à LOIREADD’ au 04 77 80 33 20. 

5ème Journée Santé  organisée par VIE LIBRE le dimanche 14 septembre 2008. 
Au programme : MARCHE de 7 kms (carrossable), 15kms, 22kms et 30 kms. 
Ravitaillements entre 4€ et 6€50. 
Départs à partir de 8h au Gymnase Salle PAGNOL à Veauche.
Durant la journée, des infos vous seront données sur les dangers d'une 
alcoolisation excessive, la dépendance à l'alcool ainsi que sur les différentes 
Actions de VIE LIBRE. 

Echanges de pratique Alcool : «Spécificité des adolescents » animée par les 
Docteurs GERIN et STRAUB le 25 septembre 2008 à 20h à l’IFSI Bellevue. 
 

Renseignements et inscriptions à LOIREADD’ au 04 77 80 33 20. 

JOURNEE DIABETE PRO LOIRE :   le Jeudi 23 octobre 2008 

Rencontres interprofessionnelles, nouveaux matériels, techniques, outils,  
traitements, échanges de pratiques,... 
Infos et Inscriptions sur www.dedicas.org ou au 04 77 57 13 39. 
Dans le cadre de son projet d’éducation au diabète, adaptée aux patients sourds ou 
malentendants, le réseau diabète Ville Hôpital DEDICAS souhaite constituer un 
groupe de personne  test ». Sourds & malentendants,  interprètes & médiateurs 
sont invités à se faire connaître pour nous aider à adapter nos formations. 
 

LOIRĒADD’  

ÉDITO  

Au fil de nos rencontres pour tisser toujours plus 
fin le maillage de notre réseau LOIRÉADD’, nous 
découvrons de nouveaux acteurs de terrain. 
C’est pourquoi aujourd’hui, jour de rentrée pour 
petits et grands, nous voulions souhaiter la 
Bienvenue à l’association RATICELOIRE dont 
vous découvrirez la présentation en pages 
intérieures.  
Le travail de RATICELOIRE, efficace et 
pertinent, participe évidemment à la réflexion 
que nous menons, avec un comité de pilotage 
composé « d’experts » départementaux et 
régionaux, sur la définition de la 
cyberdépendance. 
C’est une question qui répond aux 
préoccupations des parents, éducateurs… mais 
aussi des soignants qui interrogent beaucoup 
leur pratique face à cette nouvelle addiction , 
phénomène émergent de ces dernières années. 
Est-on en train d’assister à une modification 
anthropologique, générationnelle, culturelle, 
comportementale ? Sans doute un peu de tout 
cela, c’est un phénomène transversal. 
La cyberdépendance, si elle ne touche 
vraisemblablement que 4% des joueurs, soulève 
bon nombre de questions sur la parentalité, 
l’éducation à l’image, les limites éducatives mais 
aussi le repérage précoce d’un usage nocif et les 
signes qui doivent alerter.  
Ce programme de sensibilisation des acteurs 
locaux sur les nouvelles formes de dépendance / 
cyberdépendance est une première en Rhône-
Alpes. Vous êtes intéressé ? Vous voulez en 
savoir plus ? Contactez-moi ! 

  Caroline GUIGUET, coordinatrice 

 
 
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 
 

LOIRĒADD’  
Hôpital de Bellevue 
CHU de Saint-Étienne 
42055 ST-ÉTIENNE Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20  
Fax : 04.77.12.74 .18  
Mail : loireadd.coordination 
@orange.fr 

 

LETTRE n° 18 
 

N’oubliez pas votre 
cotisation 2008 

 

Parution :  1er septembre 2008 
 

Tirage : 1 200 ex. 
Diffusion : 2 240 ex. 

 

…Et vos adresses mail 
pour recevoir 

la lettre n°19 !!! 

aaaaaaaaaaaallllllllllllccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd'''''''''''' est enfin disponible !est enfin disponible !est enfin disponible !est enfin disponible ! 

LOIREADD’ et le Docteur STRAUB vous proposent, de découvrir le nouveau 
simulateur d’alcoolémie les 9 octobre à 20h à Roanne (le lieu vous sera confirmer lors de 
votre inscription), 27 novembre et 16 décembre 2008 à 20h (lieu à confirmer). 

aaaaaaaaaaaallllllllllll ccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd'''''''''''' permet : 
---    la prévention des risques «alcool»  en proposant un outil pratique et 

ludique d’ évaluation de la consommation d’alcool,             
- aux médecins de travailler avec leurs patients  sur leur consommation 

d’alcool. 
A l’issue de cette présentation, le CDRom sera mis en vente au prix de 50 €, tarif 
spécial adhérent LOIREADD’ 30 € (possibilité d’adhésion sur place 10 €). 

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au 04 77 80 33 20 
 

VOUS SOUHAITEZ ANNONCER UN EVENEMENT DANS LA PROCHA INE LETTRE : 
transmettez nous vos infos avant le 20 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  

Pour recevoir notre lettre par mail, merci de nous communiquer votre  adresse.  
 



  
 

 
 
Objectifs du réseau 

Le Réseau s ‘est fixé pour objectifs de mutualiser et réfléchir sur les pratiques 
professionnelles autour de « l’outil TIC* », de favoriser la mise en place de formations 
techniques et pédagogiques et de réaliser chaque année un projet commun, inter 
structures, utilisant au maximum les possibilités de création et de communication à 
distance liées aux TIC. *Techniques d’Information et de Communication 
L’association RaticeLoire considère les TIC comme des outils fédérateurs (de mise en 
réseau), de création, d’expression et de communication et développe ses actions au 
service des projets d’éducation populaire en lien avec les TIC auprès de tous les 
acteurs en demande de la Loire. 

Historique 

2001 – Mise en place d’un réseau d’animateurs TIC de la Loire, impulsé et animé par 
le Centre Social de Montbrison jusqu’en 2004 (depuis par la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports), regroupant de façon ouverte et volontaire les salariés 
de structures très diverses de la Loire (Maison de Jeunes et de la Culture, centres 
sociaux, amicale laïque, médiathèques, mairies, associations indépendantes…) 
proposant des activités liées aux TIC. 
2004 – Le réseau a souhaité se constituer en Collectif pour acquérir une meilleure 
visibilité. 
2006/2007 – Le Collectif a officiellement été reconnu par les partenaires 
institutionnels et associatifs (Conseil Général et Préfecture de la Loire, REAAP, 
Fédération de jeunesse et d’éducation populaire, Réseau des Espaces Publics 
Multimédia du Lyonnais…) comme le réseau opérationnel des Espaces Publics 
Numériques de la Loire (EPN). 
2008 – Le réseau a souhaité se constituer en association loi 1901 pour acquérir une 
meilleure lisibilité et se rapprocher des réseaux institutionnels existants dans ce 
domaine afin de développer ses actions et d’étendre ses partenariats. 

Actions réalisées 

2003 – Réalisation d’un CD rom collectif « la véritable histoire du petit chaperon 
rouge ». Cette coproduction entre différentes structures a permis un échange entre 
les enfants et les animateurs. 
2004 – Divers projets autour de la découverte de l’environnement (urbain, naturel, 
social…) ont été réalisés avec les outils TIC. Un forum a été mis en place par un 
animateur du réseau pour permettre un échange à distance avec les professionnels. 
2005/2007 – 2 associations du réseau mettent en place une réflexion de fond sur le 
développement d’outils collaboratifs pour et par le Collectif et créent une version dite 
« bêta » comprenant : un annuaire de structures, un espace d’échanges de contenus 
collaboratifs d’animations et de formations ainsi qu’un espace de stockage vidéo à 
l’échelle du département… Ce projet est devenu la plate-forme www.rdac.fr en 2007. 
 
 

Ce projet signe la concrétisation de la volonté de l’association de se rapprocher des 
réseaux institutionnels et d’être acteur de son devenir face aux enjeux de société 
émergeants. 
2008/2009 – Participation à la Vogue des Sciences 2008, à la Foire de St Etienne, à 
la Semaine Bleue. Action « Parentalité et Internet ». Réaliser un guide d’appropriation 
des outils numériques innovants (monde virtuel, visioconférence, livre multimédia 
interactif, serveur vidéo, partage de ressources) à destination des  Espaces Publics 
Numériques. 

Un réseau moteur de partenariats (avec l’appui du comité d’animation du RDAC) 

Des partenariats avec des institutions de la Loire se développent : dans le cadre du 
RDAC avec les Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, La Direction des services 
fiscaux (opération télé déclaration de revenus sur leurs sites respectifs), avec le 
REAAP (groupe de travail Famille et Médias), les collectivités territoriales de la Loire 
(soutien aux Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes de la Loire), avec la 
Rotonde (Vogue du Net), accompagnement technique et/ou pédagogique aux projets 
des enseignants autour des TIC. 

Fonctionnement 

Rencontres départementales et locales mensuelles de l’association, voir plus selon 
les projets pour les groupes de travail. Souci de développement durable via 
l’utilisation d’outils collaboratifs en ligne (Yahoo Groupe, RDAC, MSN Messenger). 

Comment adhérer à l’association 

Prendre contact avec un des membres du Bureau. L’adhésion est actée par une 
cotisation annuelle ; elle implique une participation active à l’association (réunions, 
groupes de travail, rédaction des comptes rendus, participation aux projets inter-
structures…). Deux types d’adhésion sont à votre dispositions : 
- l’adhésion à titre professionnel signifie que les instances décisionnelles de votre 

structure mandatent une ou plusieurs personnes (professionnels et/ou 
bénévoles) pour participer sur leur temps de travail aux différente réunions de 
RaticeLoire : groupes de travail thématiques, bureaux, CA, AG,…Quel que soit le 
nombre de mandatés, chaque structure possède une voix. 

- L’adhésion à titre personnel signifie que la personne qui adhère participe aux 
réunions de manière bénévole. Chaque adhérent possède une voix. 

Qui peut adhérer ? 

Associations, structures publiques ou assimilées, particuliers passionnés,… dont les 
objectifs rejoignent ceux de l’association dans une démarche de service public et/ou 
d’Education Populaire. 
 
 

 

 

 

Centre social de Villars
5 rue du Marthourey 42390 Villars

Rebeca MARTINEZ – 04 77 93 23 18
Agnès DUVERNOIS – 04 77 31 75 88

raticeloire@yahoo.fr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


