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Rapport moral 

 de la Présidente 
 
En 2018, LOIRÉADD’ se positionne toujours en tant que 
structure fédératrice et pôle ressource au service des 
différents partenaires professionnels dans le champ des 
addictions. L’association, en cherchant à améliorer les 
compétences et les pratiques partenariales des acteurs 
locaux, professionnels et associatifs, vise à optimiser la 
prévention et la prise en charge des troubles addictifs sur 
le département.  
 
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 : La Lettre du Réseau (newsletter 
informatisée diffusée à +/-3200 professionnels), lien 
indispensable entre l’association et les acteurs du réseau, 
dont la large diffusion permet également de sensibiliser 
un public plus large ; le site Internet et l’Annuaire 
Addiction en ligne, interactif et régulièrement actualisé; 
le simulateur d’alcoolémie ALCOOLADD ; les plaquettes 
aide à l’arrêt Tabac ; depuis fin 2017  la constitution 
d’une bibliothèque de référence en addictologie, 
ressource documentaire pour les adhérents peinant 
encore à trouver son public. 
 
Les soirées thématiques : 6 programmées en 2018 dont 
une en partenariat avec le réseau ELENA, dans la 
continuité du travail mené depuis plusieurs années sur la 
problématique grossesse et conduites addictives. Elles 
ont concerné entre 11 et 53 participants en fonction de 
thématiques abordées, toujours choisies dans un souci 
de refléter la diversité et l’évolution des champs 
concernés par l’addictologie. 

Actions spécifiques : Les Lundis de Loireadd’ : fêtant leurs 
10 ans en 2018 (150 personnes accompagnées au cours 
de 30 séances pour cette année) ;  
Les programmes de réduction des risques : PEMIO et 
Roule ta paille 
 
Formations-Actions : 2018 a vu se clôturer l’action de 
formation des acteurs de proximité au langage commun 
sur la question des conduites addictives, sur les quartiers 
prioritaires politique de la ville, en place depuis 2012. En 
6 ans, cette action menée sur deux communautés 
d’agglomération, 18 quartiers prioritaires, a permis de 
former 232 professionnels. Une grande journée de 
restitution prévue fin 2018 a finalement été organisée en 
mars 2019, sous l’intitulé : « Quand la Mildeca 
accompagne les Quartiers Politique de la Ville dans la 
prise en compte des conduites addictives ». Elle a réuni, 
avec succès, de nombreux professionnels issus d’horizons 
variés. 
  
Formations & prévention : Repérage Précoce et 
Intervention Brève (1 formation en 2018); les différentes 
actions d’information, sensibilisation et prévention, et 
formation des professionnels, réalisées à la demande de 
publics variés.  
 
Convention avec la faculté de médecine dans le cadre du 
Service Sanitaire des Élèves en Santé : intervention 
auprès des étudiants et coordination avec les autres 
partenaires associatifs. 
 
Justice :  
Actions santé justice : stages Alcool et Stupéfiant 
(respectivement 3 et 1 stages en 2018) dans le cadre du 
SPIP pour les personnes sous-main de justice; 
Composition pénale : stages de sensibilisation aux 
dangers de l’usage d’Alcool et de produits stupéfiant 
(respectivement 16 et 29 stages, 190 et 344 mis en 
cause), sous convention avec le Procureur de la 
République de Saint-Etienne depuis respectivement 2012 

et 2015. Ces derniers sont marqués par un nombre 
croissant d’interventions, contribuant en grande partie à 
l’équilibre financier de l’association. Notons le retour 
globalement positif qu’en font les prévenus, plus marqué 
pour les stages alcool.   
 
Actions au sein de la Fédération Addiction apportant une 
visibilité régionale et nationale à Loireadd’, avec la 
réélection en 2017 de Caroline GUIGET au poste de 
Déléguée Régionale Adjointe de l’Union Régionale 
Auvergne Rhône-Alpes, représentant LOIREADD’ en tant 
que personne morale  
 
Depuis 2017, LOIREADD’ siège également aux instances 
de démocratie sanitaire par le biais de sa coordinatrice 
Caroline Guiguet  
 

Cette liste, non exhaustive, signe encore une fois 

l’ancrage et le dynamisme de LOIREADD’, dont le travail est 

reconnu par les professionnels et fait référence dans la Loire et 

les départements limitrophes. Si l’année 2019 s’annonce sous 

les mêmes auspices, l’horizon 2020 est teinté d’incertitude du 

fait de la demande de l’ARS de transfert de l’action Réseau de 

LOIREADD’ vers un CSAPA, dans des modalités restant à définir. 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Aurélia GAY 

Présidente de l’association Loiréadd’ 
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Le réseau 
 

 

LOIRÉADD’ est une association Loi de 1901 née en 
décembre 2005 qui développe, coordonne et anime 
un réseau des professionnels de l’addictologie dans 
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. 
 
Les objectifs  

 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. 
 

 Proposer un accompagnement méthodologique 
aux porteurs de projets « formation, prévention, 
santé » 
 

 Former les professionnels des secteurs public et 
privé pour développer une culture commune et 
promouvoir un environnement favorable au 
repérage et aux orientations.  
 

 Améliorer les pratiques professionnelles, leur 
coordination et leur évaluation. 
 

 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. 

 Développer des formes coordonnées de prise en 
charge (ville – hôpital, institutions spécialisées).  
 Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des 
soins dispensés aux patients souffrant de conduites 
addictives et/ou en situation de précarité. 
 

 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. 
 
Les adhérents 

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. 
 

En 2018 : 
 

35 adhésions 
 

46% Personnes Morales 
54% Personnes Physiques 

 

9 administrateurs du réseau 
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 : 35 pour -/+ 3174. 
 

Les partenaires 

Ordre des Médecins 
Ordre des Pharmaciens 

Syndicat des Pharmaciens 
Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne 
Hôpital du Gier (Rive-de-Gier & Saint-Chamond)  

Centre Hospitalier du Forez (Feurs & Montbrison)  
Hôpital Le Corbusier (Firminy) 
Centre Hospitalier de Roanne 

Hôpital Privé de la Loire 
Mutualité de la Loire 

Centre Mutualiste d’Addictologie 
BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la 

Gendarmerie Nationale) 
Brigade des Stupéfiants de Saint Etienne de la Police Nationale 

DDPJJ (Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse) 

SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne 
Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay 

Tribunal d’Instance de Montbrison 
Maison de la Justice et du Droit de Saint-Etienne 

UTDT (Unité de Traitements de la Dépendance et des   Toxicomanies) 
Centre Rimbaud  

CSAPA 42 (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) 

CSAPA du Gier  
CSAPAF (CSAPA du Forez)  

Centre d’addictologie de Roanne 
ANPAA 42 

Équipes de Liaison en Addictologie 
IREPS Loire 

Ligue Contre le Cancer 
Association ACTIS  

Réseau Périnatalité ELENA 
Vie Libre (Association néphaliste et d’entraide) 

Laboratoires pharmaceutiques (BOUCHARA RECORDATI, GILEAD)  
Répartiteur pharmaceutique OCP 
Collecte DASRI - PROSERVE DASRI  

Pharmacies adhérentes à PEMIO (Programme d’Echange de Matériel 
d’Injection en Officine) 

DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et les 

Conduites Addictives) 
Inspection Académique de la Loire 
Liste non exhaustive […] 
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Le conseil d’administration  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loiréadd’ est à la recherche d’un représentant de 
l’ordre des médecins pour compléter son bureau. 

 

Instances associatives 2018 

Conseils d’administration 

8 Mars 

11 Septembre  

Assemblée Générale 

12 Juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les salariés  
 
LOIRÉADD’ se compose d’une petite équipe de trois 

salariés :  

 Mme Caroline GUIGUET 
Coordinatrice & Chef de service 

Temps partiel : 0,9 ETP - Depuis Janvier 2003  

 M. Gilles PEREIRA  
Chargé de mission 

Temps plein : 1 ETP - Depuis Mars 2007  

 Mme Lucie GOUNON  
Assistante administrative 

Temps partiel : 0,8 ETP - Depuis Juillet 2016 

 

Formations suivies :  

Formation « Intervention précoce Niveau 2 » par la 

Fédération Addiction 

21 et 22 Novembre 2018  

 Caroline GUIGUET 
 

Journées, Rencontres, Conférences :  

Rencontres Cliniques en Addictologie Centre 

Mutualiste d’Addictologie de Saint Galmier 

29 Mars 2018 

 Gilles PEREIRA 
 

Conférence « La réalité virtuelle appliquée en 

addictologie » Clinique Korian Létra 

17 Avril 2018 

 Caroline GUIGUET & Gilles PEREIRA 
 

Journées Nationales Fédération Addictions (Paris) 

24 et 25 Mai 2018 

 Caroline GUIGUET & Gilles PEREIRA 
 

Formation « Grand âge, addictions et vulnérabilité »  

Jeudi 7 Juin 2 

 Gilles PEREIRA 
 

Rencontres professionnelles du RESPADD « Usages, 

mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes » 

19 et 20 Juin 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

Journée d’étude régionale « Prévention des 

addictions et justice des mineurs »  

8 Novembre 2018 

 Caroline GUIGUET & Gilles PEREIRA 
 

 

Journée Interprofessionnelle Roannaise « Et si on 

parlait addictions »  

15 Novembre 2018 

 Caroline GUIGUET & Gilles PEREIRA 3 



Les outils de 

communications  
 

 

Site internet  

Mis à jour très régulièrement afin de refléter au plus 

près les actions et évènements de Loiréadd’ et des 

partenaires du réseau, le site est devenu un outil de 

communication indispensable. 

Il permet de suivre les actualités du réseau, de 

consulter l’agenda, de s’inscrire directement en 

ligne aux évènements de Loiréadd’, de 

télécharger/réserver/commander les outils mis à 

disposition…  

 

En 2018 : 

 Hausse de trafic de 2,5% par rapport à 2017 

4513 visiteurs 

87% ont entre 18 et 44 ans - 71% sont des femmes 

20,3% sont des visiteurs réguliers 

12082 pages consultées sur l’année 

 

Facebook  

 Profil Loireadd Caroline Coordinatrice - 431 amis 

 Page « Loiréadd’ » - 139 abonnés  

Actualisé quotidiennement, elle permet de diffuser 

les actualités du réseau, de partager les infos 

partenaires… 

 

 

 

 

La « Lettre du Réseau » 

LOIRÉADD’ rédige et diffuse chaque année 10 

numéros de « La Lettre du Réseau ». 

Elle présente chaque mois (hors juillet/août) 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 l’association et les acteurs 

du réseau. Elle rappelle que le réseau est là pour les 

accompagner si besoin dans la prise en charge des 

conduites addictives des patients qu’ils rencontrent. 

 

Diffusées chaque mois à +/-3000 professionnels 

 

n°112 Janvier  Perspectives Loiréadd 2018 
n°113 Février  CRIAVS 
n°114 Mars  SOS Violences Conjugales 
n°115  Avril  Les Francas 
n°116 Mai  Journées Fédération Addiction 
n°117 Juin  Vie Libre 42  
n°118 Septembre Pharmacovigilance 

n°119 Octobre REHACOOR 42  
n°120  Novembre Mois sans Tabac 
n°121  Décembre Bilan Loiréadd 2018  
 
La Plaquette Loiréadd’ 

Rééditée en 2016 après une mise à jour, elle 

présente Loiréadd’, ses objectifs et ses actions. 

Elle est systématiquement remise aux nouveaux 

partenaires (lors des rencontres, rendez-vous, 

réunions…), insérer dans chaque pochette de 

formation et joint aux courriers lorsqu’il s’agit d’un 

premier échange. 

 
Annuaire addictions 

Accessible en ligne depuis septembre 2015, il 

regroupe les structures d’accueil, de prévention et 

de soins en addictologie sur le département de la 

Loire. Il se présente sous la forme d’une carte 

interactive. 

 

En 2018 … 

Hausse de 82% de trafic par rapport à 2017 

5231 visiteurs 

74% ont entre 18 et 44 ans -69% sont des femmes 

10,8% sont des visiteurs réguliers 

12231 pages consultées sur l’année 
 

 

La bibliothèque de Loiréadd’ 

Mis en ligne en décembre 2017 dans l’onglet « Boite 

à outils » du site, la bibliothèque de Loiréadd’ 

regroupe de nombreux ouvrages en lien avec les 

conduites addictives.  

Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent y 

consulter les avis des lecteurs, vérifier la 

disponibilité des documents et les réserver.  

La bibliothèque c’est enrichi cette année encore de 

5 livres et 1 guide.  

 

En 2018 :  

Avec seulement 2 prêts, la bibliothèque n’a pas 

encore rencontré son public. 
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Les outils de prévention 
 

 

Alcooladd' CD Rom de simulation d’alcoolémie  

 

 
 

Développé par LOIRÉADD’ en juin 2006, cet outil 

individuel et pédagogique 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.  
 
 

En 2018 :  

 90 exemplaires ont été diffusés comme outil 

pédagogique dans le cadre des formations d’acteurs 

professionnels. 

 

Les rencontres 

thématiques 

 
22.03 Addictions et troubles du sommeil  

Pr. Maurice DEMATTEIS : Professeur 
d’addictologie et de pharmacologie CHU 
Grenoble 
16 Participants 

 

26.04 Addictions sexuelles  

Dr. Dominique STRAUB : Psychiatre, Chef du 

pôle psychiatrie CH de Roanne 

17 Participants 
 

28/06 Les associations d’entraide en alcoologie 

Association Vie Libre   

11 Participants 
 

11.10 Les addictions du sujet âgée  

Dr. Danièle ACHARD : Médecin Conseil  

Dr. Pascal CLEMENSON : Médecin 

Addictologue au CSAPA 42 

24 Participants 
 

08.11 L’hypnose thérapeutique en addictologie 

Mme Ana LUCO : Psychoclinicienne, 

hypnothérapeute 

M. Florian CARMONA : Neuropsychologue à 

REHACOOR 42 

Dr Denis SCHMUCK : Médecin Addictologue 

au Centre d’addictologie de Roanne 

35 Participants 

 En partenariat avec le Réseau ELENA  

27.09  Grossesses et conduites addictives  

Dr. Marie-Noëlle VARLET : Gynécologue 

obstétricien au CHU de St Etienne 

Mme Régine PETRE : Sage-femme 

tabacologue 

53 Participants 
 

 

A raison de six rencontres par an, ces soirées 

thématiques permettent de partager différentes 

pratiques et connaissances autour de la prise en 

charge des personnes présentant des troubles 

addictifs. Elles sont gratuites et s’adressent aux 

professionnels et étudiants du secteur médico-

psycho-social.  

 

Si vous souhaitez proposez des thèmes pour les 

prochaines rencontres, n’hésitez pas à contacter 

l’équipe. 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

 
2018 aura également été marquée par le chantier de 

mise en conformité avec le RGPD ; Directive 

européenne obligeant à recueillir systématiquement 

le consentement éclairé de chaque personne pour 

lesquelles des données sont collectées (Les abonnés 

à la newsletter, les structures référencées dans 

l’annuaire, les participants aux formations…) 

Il s’agit d’un travail long et fastidieux qui se 

poursuivra en 2019. 
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Programme de Réduction 

des Risques  
 

Programme d'Échange de Matériel d'Injection en 

Officines (P.E.M.I.O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un réseau de partenaires volontaires et 

bénévoles dans l'action de réduction des risques 

(VIH/VHC) à destination des toxicomanes injecteurs 

qui 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 

ultérieurement. 

 

Le principe est simple : 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 

10 Pharmacies 

2 Associations 

Société PROSERVE DASRI : Traitement des DASRI 

Répartiteur OCP : Vente et livraison des Stéribox2®  

 

En 2018 : 

12014 Steribox2® distribués 

6620 litres de déchets collectés (DASRI) 

 

 

 « Roule ta paille » 

 

Outil de réduction des risques conçus avec le 

soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING et 

distribué dans la Loire depuis 2006 qui a pour 

objectif la prévention des infections par hépatites 

sur la population des « sniffeurs » ou usagers de 

drogues par voie intra-nasale. Conditionnés en 

carnet de 10 feuilles papier ne pouvant être 

réutilisées, Les « Roule Ta Paille » se roulent pour 

former des pailles destinées au sniff de produits 

psychoactifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et des 

associations participantes au programme PEMIO, ils 

sont surtout diffusés par l’équipe du CAARUD 

Rimbaud, FMR (Fêtes Moins Risquées) et le CAARUD 

La Plage en Haute-Loire (Partenaire historique de la 

création des Roule Ta Paille) 

 

En 2018 :  

4450 « Roule Ta Paille » distribués 

 

Financement 

Convention de financement entre LOIREADD’ et le 

CAARUD du Centre Rimbaud avec l’accord de l’ARS 
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Les Lundis de Loiréadd’ 

 

 

En lien avec les différentes consultations de 

tabacologie du département, Loiréadd’ coordonne 

depuis 2008 des séances gratuites d’aide à l’arrêt du 

tabac tous les lundis (hors vacances scolaires) de 

18h à 20h dans les locaux d’Education Santé Loire 

(Quartier la Terrasse) à Saint-Etienne pour des 

personnes majeures souhaitant arrêter de fumer. 

Ces séances d’accompagnement en petit groupe 

sont animées à tour de rôle par deux tabacologues, 

une sophrologue et une diététicienne. Elles 

permettent aux fumeurs de renforcer leur 

motivation, de les aider à préparer a l'arrêt, de leur 

apporter soutien et conseils avant, pendant et après 

la période de sevrage.  

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. 
 

 
 

En 2018 : 

30 séances soit 190 personnes 

14 séances de Tabacologie 

13 séances de Sophrologie 

3 séances de Nutrition 

Financement 

Agence Régionale de Santé via une convention avec 

le CSAPA du Centre Hospitalier Le Corbusier de 

Firminy 

 

Communication 

Plaquette : Rééditée chaque année elle se compose 

de deux volets (description du programme, planning 

des séances pour l’année en cours, modalités 

d’inscriptions) et d’un volet détachable qui recense 

les consultations en tabacologie du département. 

Elles sont distribuées tout au long de l’année à nos 

partenaires, aux pharmacies, cabinets médicaux, 

centres d’examens de santé, service de santé au 

travail et au grand public notamment lors de 

« Moi(s) sans tabac ». 

 

Affiche : Pensée pour les salles d’attentes, les 

couloirs, les comptoirs des pharmacies, l’affiche 

présente rapidement le dispositif et invite à 

s’inscrire en ligne. Elle est distribuée à la demande.  

 

Newsletter : Le programme des prochaines séances 

est rappelé dans les lettres du réseau.  

 

Site : Le site internet loireadd.org offre la possibilité 

de s’inscrire en ligne et de télécharger la plaquette. 

 

La page Facebook « Les Lundis de Loiréadd’ » : Crée  

en Septembre 2018 elle permet aux participants du 

programme de s’abonner afin de pouvoir échanger 

entre eux, de consulter des actualités en 

tabacologie, de recevoir les rappels des prochaines 

séances… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

Consultations de tabacologie 

IREPS Education Santé Loire 

Centre Hospitalier le Corbusier de Firminy 

 

Intervenants 

Modérateur :  

 Mr Gilles PEREIRA - Chargé de mission 

Loireadd’ (Co-animation) 

Tabacologues : 

 Mme Régine PETRE - Tabacologue au Centre de 

Réadaptation Cardio-Respiratoire de la Loire 

 Mme Marie-Hélène FERREIRA – Infirmière 

Tabacologue au CHU de Saint-Etienne 

Sophrologue :  

 Mme Caroline GARDES - Sophrologue libérale 

Diététicienne :  

 Mme Sabrina FRANCESCON - Diététicienne libérale 
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 Mesures pénales  

 

 

Des conventions relatives à la mise en place de 

stages de sensibilisation ont été signées entre le 

Procureur de la République de Saint-Etienne près le 

Tribunal de Grande Instance et l’association 

Loiréadd’. 

 Aux dangers de l’usage d’alcool :  

Signée le 12 Septembre 2012     

 Aux dangers de l’usage de produits stupéfiants : 

Signée le 2 Avril 2015 

 

 Volet pédagogique de la peine, ces stages d’une 

demi-journée par petit groupe de 15 personnes 

maximum 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.  

 

Financement 

Stage à la charge du mis en cause (150€) l’amende 

est alors minorée d’au moins le montant du stage.  

 

Public  

Personnes majeures ayant fait l’objet d’une 

interpellation pour : 

 Conduite en état d’ivresse ou autres délits commis 

en ayant fait un usage abusif d’alcool 

 Infraction à la législation des stupéfiants ou autre 

infraction dont l’audition révèle un usage de 

produits stupéfiants 

Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de 

produits stupéfiants 

 

Animation 

Gilles PEREIRA, Chargé de mission LoiréAdd’ 

 

Programme 

Volet juridique : 

Les motivations de l’interdit 

Les conséquences juridiques de l’usage 

Les risques encourus en cas de récidive 

  

Volet social : 

Economie souterraine, violences liées au trafic ou à 

la consommation 

Incidences des consommations : économiques, 

sécurité routière, sociales, familiales, 

professionnelles 

  

Volet sanitaire et préventif : 

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 

Présentation des dispositifs d’aide et de prise en 

charge des addictions 

Distribution de documents de prévention 

 

En 2018 : 

29 stages stupéfiants organisés  

Soit 344 mis en cause sensibilisés 

Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage 

d’alcool 

 

Animation 

Gilles PEREIRA, Chargé de mission LoiréAdd’ 

Psychologue de l’ANPAA 

 

Programme  

Volet juridique : 

Que dit la loi française ? 

Alcoolémie comprise entre 0.5 et 0.8 g/l 

Alcoolémie supérieure à 0.8 g/l 

Les conséquences en matière d’assurance 

 

Volet sanitaire et préventif : 

L’accidentologie en quelques chiffres 

Les effets de l’alcool sur la conduite 

Comment évaluer son alcoolémie ? 

Une élimination très lente de l’alcool dans le sang  

Quelques idées fausses 

Des solutions existent 

Présentation des dispositifs d’aide et de prise en 

charge des addictions 

Distribution de documents de prévention 

 

En 2018 : 

16 stages Alcool organisés  

Soit 196 mis en cause sensibilisés 
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Questionnaires de satisfaction Stupéfiants 

 

 

Commentaires recueillis auprès des stagiaires mis en 

cause au cours de l’année 

 

 

 

« Grace à cette séance j’envisage de réduire ma 

consommation pour à terme, réussir à arrêter. » 

 

 

« Dialogue très ouvert et échanges riches. » 

 

 

« Approche pédagogique à visé informative et non 

punitive. » 

 

 

« Stage qui ne se veut pas moralisateur, qui reste 

informatif mais sensibilisant et qui traite d’un réel 

problème de santé publique. » 

 

 

« Ce stage est une bonne mesure dans le cadre d'une 

composition pénale car il est plus instructif qu'une 

simple amende. » 

 

 

« Contenu adapté, intervenants compétents, 

pédagogues et mesurés. » 

 

« Ce stage est une bonne mesure avant la 

répression.» 

 

 

 

Questionnaires de satisfaction Alcool 

 

 

14%

22%

46%

18%

Cette séance d'information pourrait-elle vous 
encourager à modifier votre mode de 

consommation ?

Je ne sais pas

Non

Oui peut-être

Oui c'est certain

30%

70%

Pensez-vous que ce stage de sensibilisation soit 
un bon dispositif dans le cadre d'une mesure 

pénale ?

Non

Oui

20%

80%

Les informations délivrées vous ont-elles 
permis de prendre conscience des risques liés 
à la consommation de produits stupéfiants ?

Non

Oui

7% 6%

40%

47%

Cette séance d'information pourrait-elle vous 
encourager à modifier votre mode de 

consommation ?

Je ne sais pas

Non

Oui peut-être

Oui c'est certain

9%

91%

Pensez-vous que ce stage de sensiblisation soit 
un bon dispositif dans le cadre d'une mesure de 

composition pénale ? 

Non

Oui

6%

94%

Les informations délivrées vous ont-elles permis 
de prendre consience des risques liés à votre 

consommation d'alcool ?

Non

Oui
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Actions Santé-Justice  
 

 

 

 

 

En réponse à l’appel à projet de la MILDECA (Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 

Conduites Addictives) Loireadd’ organise des stages 

d’information et de sensibilisation en direction des 

personnes sous-main de justice (milieu ouvert) 

orientées par le SPIP (Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation). 

Ces actions sont mises en place sous forme de stage 

d’une journée durant laquelle des intervenants 

spécialisés dans le champ des addictions se 

succèdent pour informer et sensibiliser les 

probationnaires sur leurs conduites addictives.  

 

Financement 

MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre 

les Drogues et les Conduites Addictives)  

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 

(Ministère de la Justice) 

 

Objectifs 

 Favoriser les projets personnels de changement, 

voire de soin. 

 Réduire les risques de récidive. 

 Contribuer à une meilleure prise en charge 

sanitaire et sociale des personnes sous-main de 

justice.  

Stages Alcool 

 

Intervenants 

ANPAA 42 

Association d’entraide Vie Libre  

CSAPA du territoire concerné 

Loiréadd’ (Co-animation) 

 

Programme  

 Rappel à la loi, alcool et conduite, alcoolémie 

(simulateur alcoolémie) 

 Parcours de vie avec et sans alcool, apport d’une 

association d’entraide 

 Alcool et santé, complications physiques, 

psychiques et sociales 

 Présentation du réseau d’accompagnement et de 

soins  

 

En 2018 : 

Roanne le 16 novembre : 12 participants 

Montbrison le 30 novembre : 7 participants 

Saint-Etienne le 14 décembre : 10 participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages Stupéfiants  

 

A la demande du SPIP, Loiréadd’ a mis en place le 

premier stage « Stupéfiant » à Saint-Etienne. 

L’expérimentation se poursuivra en 2019. 

 

Intervenants 

CSAPA 42 

Association RIMBAUD   

Loiréadd’ (Co-animation) 

 

Programme  

 Module sanitaire : dommages provoqués par 

l’usage de produits stupéfiants (test d’auto-

évaluation et dispositifs de soins et 

d’accompagnement)  

 Module judiciaire : conséquence de l’usage et du 

trafic au regard de la loi 

 Module sociétal : risque pour la société (sécurité 

routière, violences, économie souterraine...) 

 

En 2018 :  

Saint-Etienne le 20 décembre : 3 participants 
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Formations-action : 

Quartiers prioritaires 
 

Initiées en 2012, ces formations-action ont permis 

de former l’ensemble des quartiers prioritaires 

classés Politique de la Ville du département.  

  

En pratique, il s’agissait, pour chaque territoire, de 

constituer des groupes pluridisciplinaires d’acteurs 

locaux afin de leurs proposer :   

 2 journées d’apports théoriques (Psychologie de 

l’adolescent, langage commun sur les conduites 

addictives, concept, produits, effets et pratiques de 

consommation de produits psychoactifs, prévention, 

Réduction Des Risques, présentation des ressources 

locales et territoriales en addictologie et en fonction 

des besoins repérés l’intervention d’une 

psychologue, d’une sociologue, de la Brigade des 

Stupéfiants de la Police Nationale, …)  

 3 à 6 mois d’accompagnement méthodologique 

(Animer la co-construction de projet de territoire 

jusqu’à l’écriture et le financement du projet)  

 

En 6 ans (2012 – 2018) Loiréadd’ a formé : 

2 Communautés d’Agglomération 

2 Contrats de ville 

9 Communes 

18 Quartiers prioritaires (45000 habitants) 

232 professionnels  

Objectifs  

 Développer un langage commun autour des 

problématiques addictives par un travail de 

modification des représentations et d’apport de 

connaissances. 

 Co-construire un projet de territoire en lien avec 

les addictions grâce à un accompagnement 

méthodologique. 

 Décloisonner les pratiques professionnelles et 

tisser des liens entre les différents acteurs d’un 

territoire. 

 

Financement (en fonction des territoires) 

MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre 

les Drogues et les Conduites Addictives)  

CGET (Commissariat Général à l'Égalité des 

Territoires) 

Mairie de Saint-Etienne 

Roannais Agglomération 

 

Journée de restitution  

En accord avec la MILDECA, Loiréadd’ a sollicité en 

2018 un financement spécifique pour l’organisation 

d’une journée de restitution de ce programme de 

formations-actions. 

Initialement programmée le 8 décembre 2018, cette 

journée intitulée « Quand la MILDECA accompagne 

les Quartier Politique de la Ville dans la prise en 

charge des conduites addictives » a finalement été 

décalée au 13 Mars 2019 pour cause 

d’indisponibilité de salle en préfecture. 

 

 
 

En 2018 …  

 

2 territoires formés et accompagnés : 

 

 Saint-Etienne : Solaure, Rivière, Centre Deux, 

Vivaraize, Valbenoite 

 4 Séances d’accompagnement - 10 personnes 

 

 Roanne : 

Quartiers prioritaires : Roanne (Parc des Sport, 

Mayollet, Bourgogne, Mulsant) 

Invitation des quartiers en Veille Active : 

Riorges (Centre) ; Mably (Billodière Noyon, Les 

Tuilleries) 

 2 Journées de formation & 4 Séances 

d’accompagnement – 22 personnes 

 

2 aboutissements de projets : 

 

 Roannais Agglomération 

Journée Interprofessionnelle Roannaise « Et si on 

parlait addictions » 

15 Novembre 2018 

 2 plénières en matinée, des stands et 5 ateliers 

l’après-midi en présence de 230 personnes 

 

 Saint-Etienne : Solaure, Rivière, Centre Deux, 

Vivaraize, Valbenoite  

Journée « Sports et Santé » Place Bellevue 

26 septembre  

Participation de Loiréadd’ stand « Tabac-Chicha » 
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Pôle orientation, 

prévention et formation 
 

Loiréadd’ valorise son rôle de lieu ressource auprès 

des professionnels ligériens. Il s’agit là du travail 

d’animation de réseau : la connaissance, la 

mobilisation des ressources en addictologie et le 

développement du maillage territorial. 

Le travail de Loiréadd’ est reconnu par les 

professionnels et fait référence dans la Loire et les 

départements limitrophes, d’autant qu’il n’y a pas 

d’autre réseau « addicto » dans la région. 

 

Accompagnement Méthodologique 

Loiréadd’ accompagne les porteurs de projet dans la 

mise en œuvre de leurs actions en faisant le lien 

avec les intervenants les plus en adéquation avec la 

demande : programme et intervenant de soirée 

d’information, de journée de formation, de forum 

santé… 

 

Coordination de réseau  

Une coordination des différents acteurs de 

prestation de formation et prévention en 

addictologie est assurée par LOIRÉADD’ et concerne 

l’IREPS-Education Santé Loire, le Centre Rimbaud et 

l’ANPAA 42. 

 Deux rencontres de travail ont eu lieu en 2018 

afin de remettre à jour les modalités d’intervention 

de prévention / formation sur le territoire.  

 

Ingénierie de formation  

En fonction des demandes de formation Loiréadd’ 

élabore des contenus et programmes de formations 

spécifiques, partiellement ou totalement 

personnalisés et sollicite les intervenants les plus en 

adéquation avec les thèmes des formations 

demandées.  

Le DIU Pratiques Addictives de Caroline GUIGUET 

(validé en 2017) et Gilles PEREIRA (en cours) permet 

de répondre à certaines sollicitations. 

Les formations peuvent être proposées par 

regroupement dans une salle réservée par Loiréadd’ 

ou directement sur site si le groupe constitué est au 

minimum de 10 personnes. 

Loiréadd’ assure également la gestion administrative 

des formations (devis, contrat de travail, fiche de 

paye, convention de formation professionnelle…). 

Loiréadd’ assure également une veille documentaire 

de l’offre de formations sur les addictions à travers 

la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Aide à l’orientation 

Lieu ressource des « professionnels pour les 

professionnels » Loiréadd’ investigue auprès de ses 

ressources locales, départementales, régionales 

voire nationales pour répondre aux demandes 

d’orientations, même les plus spécifiques.  

 

 

 

Référencement Datadock  
 

 
 

Datadock est la base de données créée à l'initiative 

des financeurs de la formation professionnelle 

continue afin de s’assurer de la capacité de chaque 

centre de formation à dispenser des formations de 

qualité. 

Cet outil référence donc tous les organismes qui 

répondent aux 6 critères définis par la loi : 

 L’identification précise des objectifs de la 

formation et son adaptation au public formé. 

 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 

pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires. 

 L’adéquation des moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement à l’offre de formation. 

 La qualification professionnelle et la formation 

continue des personnels chargés de formation. 

 Les conditions d’information du public sur l’offre 

de formation, ses délais d’accès et les résultats 

obtenus. 

 La prise en compte des appréciations rendues par 

les stagiaires. 

 

Loiréadd’ a validé son Datadock en Janvier 2019 

l’association est donc référençable par les financeurs 
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Actions Spécifiques 

Informer, Sensibiliser, Prévenir 

 

Entreprise PROGARD 

Sensibilisation au langage commun en addictologie  

14 agents de sécurité (médiation halls d’immeubles) 

12 Mars 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

IUT de Saint-Etienne 

Prévention des risques liés aux écrans 

12 étudiants - 20 mars 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Loire 

« Thérapeutiques et outils en tabacologie » dans le 

cadre de l’autorisation de délivrance de substituts 

nicotiniques aux kinés (loi janvier 2016) 

50 kinés et étudiants - 4 avril 2018 

 CHU de St-Etienne : Dr C. DENIS-VATANT  

 Gilles PEREIRA 
 

Lycée La Salle - Site Sainte Barbe 

« Prévention des conduites addictives » 

60 élèves - 5 avril 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

Centre Social Lavieu / Centre Hygée 

Journée expo « Prévention cancers »  

Stand prévention tabac 

20 personnes - 5 avril 2018 

 Gilles PEREIRA 

 

 

Lycée Saint-Michel 

Prévention des conduites addictives auprès des 7 

classes de 1ère 

+/- 200 élèves - 23 et 24 avril 2018  

 Caroline GUIGUET 
 

Mairie de Sorbiers 

Théâtre « Moderato Cannabisse » 

Conférence sur « Conduites addictives »  

Sensibilisation des agents et élus. 

130 Participants - 5 juin 2018 

 Compagnie « La faute à Voltaire »  

 Gilles PEREIRA 
 

Cité scolaire l’Astrée 

« Prévention des conduites addictives » 

80 élèves - 11 juin 2018  

 Gilles PEREIRA 
 

Groupe Hervé Thermique 

Ateliers de sensibilisation aux conduites addictives  

60 salariés - 29 juin 2018 

 Gilles PEREIRA 
 

IFSI de Saint-Chamond 

Intervention sur les réseaux de santé 

45 étudiants - 3 juillet 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

Transport LTR Vialon 

« Conduites addictives et entreprise » Sensibilisation 

du CHSCT et du service Ressources Humaines  

8 salariés - 10 septembre 2018 

 CSAPA 42 - Dr P. CLEMENSON et Mme N. JAMET  

 Gilles PEREIRA 

 

Territoire Rivière / Centre Deux 

Journée « Sport et Santé » 

Animation stand de prévention « Tabac Chicha » 

+ de 100 élèves - 26 septembre 2018  

 Gilles PEREIRA 
 

IREIS Firminy 

Pathologie de la dépendance   

140 étudiants - 27 septembre 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

IFSI Croix Rouge Saint-Etienne 

Sensibilisation au langage commun en addictologie 

45 étudiants - 18 octobre 2018 

 Caroline GUIGUET 
 

Association ACTIS 

« MOIS SANS TABAC » 

 « Se libérer du tabac quand on vit avec le VIH » 

4 participants - 6 novembre 2018 

 Mme R. PETRE, tabacologue au CRCRL 

 Gilles PEREIRA 
 

Ville de Saint-Etienne - Santé Publique 

« MOIS SANS TABAC » 

Organisation d’une conférence grand public 

25 participants - 15 novembre 2018 

 CHU de Saint-Etienne - Dr C. DENIS-VATANT et 

Mme MH. FERREIRA, tabacologues 

 Gilles PEREIRA 
 

Ville de Saint-Chamond – BIJ 

Journée « Santé vous bien ! » 

Prévention des conduites addictives 

+ de 100 jeunes - 29 novembre 2018 

 Gilles PEREIRA 14 



Former les professionnels 

 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

2 journées de formation « langage commun en 

addictologie » pour les éducateurs PJJ et structures 

habilitées :  

17 présents - 2 octobre 2018 

 Mme C. NOYEL, psychologue  

 Caroline GUIGUET 

16 présents - 9 octobre 2018 

 Caroline GUIGUET 

1 journée de formation pour les familles d’accueil PJJ 

ou habilitées 

7 présents - 16 octobre 2018 

 Mme B. FLEURET, psychologue  

 Caroline GUIGUET 
 

CDAT SADEMO – SAVS l’Envol et IMCP Loire  

Journée de formation « langage commun en 

addictologie »  

14 professionnels - 17 décembre 2018  

 Caroline GUIGUET 

 

Coordonner les acteurs locaux 

Rencontre des acteurs de la prévention des 

addictions dans la Loire : ANPAA 42, RIMBAUD, 

IREPS et Loiréadd’  

1 février 2018  

5 juillet 2018 

Mise à jour des modalités d’intervention de 

prévention/formation sur le territoire. 

 

 

Repérage Précoce et 

Intervention Brève  
 

Depuis 2015 et conformément aux 

recommandations de l’HAS (Haute Autorité de 

Santé) Loiréadd’ propose une formation RPIB 

étendue aux trois substances psychoactives les plus 

consommées en France à savoir : l’alcool, le tabac et 

le cannabis.  

A raison d’une session par an ouverte à une dizaine 

de personne.  

 

Depuis 2014 Loiréadd’ dispose de 2 professionnels 

formateurs RPIB (une psychologue et une sage-

femme tabacologue). 

 

Financement  

A titre individuel : 100€  

Au titre de la formation continue : 135€ 

 

En 2018 … 

1 formation organisée le 4 Décembre 

11 participants  

Commentaires recueillis lors de la dernière formation 

RPIB 

« Il s'agit d'une formation très complète » 

 

« Je repars en confiance et avec l'envie de faire 

évoluer ma pratique dans ce sens » 

 

« J'ai déjà observé un changement dans mon 

observation suite à la formation, maintenant il me 

reste à travailler sur mon approche et de me servir 

des outils donnés. J'espère pouvoir les mettre en 

pratique à chaque fois que j'en ressens le besoin pour 

l'un de mes usagers. » 

 

« Formation à dispenser au plus grand nombre ! » 

 

 
 

  

67%

33%

Appréciation générale de la formation
(15 participants)

Très satisfaisant

Satisfaisant

Juste satisfaisant

Insuffisant

8

10

6

14

11

8

6

5

9

1

3

7

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contenu / Thèmes abordés

Rythme  / Articulation

Méthode / Support

Animation / Pédagogie

Dynamique de groupe

Organisation materielle

Qualité de la formation

Très satisfaisant Satisfaisant Juste satisfaisant Insuffisant 15 



Démocratie Sanitaire 

 

 

LOIREADD’ siège aux instances de démocratie 

sanitaire par le biais de sa coordinatrice Caroline 

GUIGUET.  

 

La durée des mandats est de cinq ans renouvelable 

une fois. 

 

Conseil Territorial de Santé Loire  
 

 
 

Caroline GUIGUET est élue titulaire : 

« Représentante des organismes œuvrant dans les 

domaines de la promotion de la santé et de la 

prévention, ou en faveur de l’environnement et de la 

lutte contre la précarité » depuis le 1er Février 2017. 

 

Séances de travail : 9 Janvier, 9 Février, 2 Mars,  

21 Septembre, 16 Novembre, 14 Décembre. 

Depuis, au vu d’un trop grand absentéisme aux 

séances de travail et d’une vague de démissions, 

l’ARS a fait me choix de mettre cette instance en 

sommeil. 

 

 

 

 

 

 

Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie 

Auvergne Rhône-Alpes 
 

 
 

Caroline GUIGUET a été désignée « Représentante 

du Conseil Territorial de Santé Ligérien » à la CRSA 

Auvergne Rhône-Alpes.  

Séances plénières : 25 Janvier et 26 Avril, date de 

présentation officielle du PRS II. 

 

Commission prévention de la CRSA 

Caroline GUIGUET participe également, dans la 

mesure de ses disponibilités à la commission 

prévention de la CRSA : 16 janvier à Lyon. 

 

Service Sanitaire des 

Etudiants en Santé  
 

 

 
 

Les objectifs de formation du service sanitaire sont : 

 Initier les étudiants aux enjeux de la prévention 

primaire définie par l’Organisation Mondiale de la 

Santé comme l’ensemble des actes mis en œuvre 

dans l’objectif de réduire l’incidence d’une maladie 

ou d’un problème de santé par la diminution des 

causes et des facteurs de risque. 

 Permettre la réalisation d’actions concrètes de 

prévention primaire participant à la politique de 

prévention et de lutte contre les inégalités sociales 

et territoriales d’accès à la santé mise en place par la 

stratégie nationale de santé. 

 Favoriser l’interprofessionnalité et 

l’interdisciplinarité lors des formations suivies et des 

actions réalisées. 

 Intégrer la prévention dans les pratiques des 

professionnels de santé. 

 

Réunions préparatoires :  

 17 Juillet (Faculté de médecine)  

 6 Septembre, 12 et 19 Novembre (avec les 

partenaires associatifs : Rimbaud, ANPAA 42, Ligue 

contre le Cancer)  

 

Interventions : 

Auprès des étudiants de 2ème année de Médecine 

et 2ème année de l’IFSI de Saint-Chamond : 

 4 Décembre sous forme d’ateliers : 

Loiréadd’ : Posture de l’intervenant 

ANPAA 42 : Présentation d’outils et techniques 

d’animation :  

Ligue contre le Cancer : Mise en situation / Jeux de 

rôle :  

 

Les interventions se sont poursuivies auprès des 

étudiants mais Loiréadd’ était remplacée par le 

Centre Rimbaud le 5 décembre 2018, et les 7 et 8 

Février 2019. 
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Conventions Partenariales 

 
Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne 

Mise en place de stages de sensibilisation aux 

risques alcool et aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants dans le cadre de mesure de composition 

pénale. 
 

Education Santé Loire - IREPS 

Mise à disposition gratuite des locaux d’Education 

Santé Loire pour l’organisation des séances des 

« Lundis de Loiréadd’ » 
 

Faculté de médecine de Saint-Etienne 

Convention de formation dans le cadre du Service 

Sanitaire des Élèves en Santé dispensée pour 

préparer les étudiants aux interventions auprès des 

publics de collégiens, le partenaire Loiréadd’ 

intervient dans la thématique Addiction pour 

apporter son savoir-faire et son expertise aux 

étudiants et assure également la coordination avec 

les autres partenaires associatifs (ANPAA 42, CSAPA 

Rimbaud et Ligue contre le Cancer). 
 

Réseau Périnatalité ELENA 

Circulation et relais des informations sur les deux 

fichiers réseaux des informations concernant la 

thématique « Grossesse et Conduites Addictives » 
 

Association Rimbaud 

Convention 2018 relative à la mise en œuvre du 

programme « PEMIO : Programme d’Échange de 

Matériel d’Injection en Officine » 

Partenariat avec les 

laboratoires 

pharmaceutiques 

 

ABBVIE (VHC)   
 

 
 

RDV le 1er Octobre 2018 avec BOUCHARA 

RECORDATI dans le cadre de leur partenariat autour 

de la prise en charge du VHC. 

Mise en lien avec les partenaires roannais le 15 

Novembre 2018 en vu d’un projet de formation en 

roannais qui n’aboutira finalement pas. 

 

GILEAD 
 

 
 

Rencontre le 14 septembre 2018 en vue d’un projet 

de rencontre thématique 2019 en co-construction 

sur les hépatites. 

 

BOUCHARA RECORDATI 
 

 
 

Réunions de travail et programmation les 13 février, 

22 mars, 19 avril, 12 et 17 juillet 

Co-organisation de la 2ème rencontre INTERCSAPA 

le 31 Mai à Andrézieux-Bouthéon. 

 Tous les CSAPA représentés : 30 participants. 

Fédération Addiction 

 

La coordinatrice de LOIREADD’, 

Caroline GUIGUET, a été réélue, 

pour 3 ans, en mai 2017 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 et aux membres du comité 

de pilotage de l’Union Régionale 
 
 

 Assiste le Délégué Régional, Damien THABOUREY, 

dans les diverses représentations inhérentes à ce 

mandat (CRSA, Commission Régionale Santé 

Mentale) 

- 20 ans du CSAPA La Cerisaie Ardèche 6 juillet 
 
 

 Participe aux groupes de travail, journées 

régionales et nationales 

- Copil de l’UR ARA (14 Juin et 30 Novembre) 

- Groupe « Collectif des réseaux » (19 Janvier) 

- Réunion de travail avec l’ARS ARA (22 Mai) 

- AG de la Fédération Addiction (23 Mai) 

- Commission des Union Régionales (30 Novembre) 

- Séminaire restitution Addiction Précarité ANPAA-

FAS (11 Décembre) 
 

Cette mission, bien que chronophage, permet de 

faire entendre la voix des réseaux peu représentées, 

apporte une visibilité régionale et nationale à 

Loireadd’ et une ouverture sur l’évolution des 

addictions et leurs actualités. 
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Nous ne pouvons rendre compte ici de tout 

le travail informel, relationnel, individuel 

effectué tout au long de cette année 2018. 

 

 

Cependant nous pouvons vous remercier 

pour votre implication et votre soutien. 

 

 

Le réseau c’est vous !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHU Saint-Etienne Hôpital Bellevue 

42055 Saint-Etienne Cedex 2 

04 77 80 33 20 

 

 

www.loireadd.org 

contact@loireadd.org 

 

 

 

Association n°W423002526 

Déclaration d’activité de formation n°82420204042 

SIREN n°448357905(00018) 

  

http://www.loireadd.org/
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ATTES I API ION 

 

 

 
En notre qualité d'expert-compiabte, nous avons effectué une mission de présentation des complex annuels cle 
ASSOCIATION LOIREADD' FORMATION relatifs d la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 

par les données suivantes : 

qui se caractérisent 

 
  

 
 

Nos diligences ont été réalisées conformément a la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des 

Experts-comptables applicable a la mission de préseistation de comptes qui ne cons(itue ni Un aucfit ni un 

examen limité. 

S ur la ba se de nos travaux, nous n’avons pas releve d'é lé ments remettant en cause la cohérence et la 

vraisembTnnce des conlples annuels pris dans leur ensemble tels qu'iIs sont joints a la présente altesta(ion. 
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Fait â SAINT ETIENNE 

 

 

 

 



 



 
 
 
 

Comptes annuels 



 

Bilan Actif 
 

Bilan Actif 
Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 

Brut Amort. Prov. Net Net 

Actif Immobilisé 
Immobilisations incorporelles 

Frais d'établissement 

Frais de développement 

Concessions, brevets et droits similaires 

Fonds commercial 

Autres 

Immobilisations en cours 

Avances 

Immobilisations corporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations tech., matériel et outillages industriels 

Autres 

Immobilisations en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations financières (1) 

Participations 

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres 

    

TOTAL ( I )     

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 

Valeurs mobilières de placement 

Instruments de Trésorerie 

Disponibilités 

Charges constatées d'avance (2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 589 

 

 
 

1 033 

  

 

 

 

 

 

 
 

3 589 

 

 
 

1 033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 574 

TOTAL ( III ) 4 622  4 622 3 574 

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 ) 4 622  4 622 3 574 

(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 

Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle 

Dons en nature restant à vendre 
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Bilan Passif 
 

 

Bilan Passif 
Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 

Net Net 

Fonds Propres   

Fonds associatifs sans droit de reprise   

Ecarts de réévaluation   

Réserves   

Report à nouveau 334 -120 

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 

Autres fonds associatifs 
807 454 

Fonds associatifs avec droit de reprise :   

- Apports 3 000 3 000 

- 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 ) 4 142 3 334 

Comptes de liaison 240  

TOTAL ( II ) 240  

Provisions et fonds dédiés 
Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 

Fonds dédiés sur autres ressources 

  

TOTAL ( III )   

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 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Produits constatés d'avance 

 

 

 

 

 
240 

 

 

 

 

 
240 

TOTAL ( IV ) 240 240 

Ecart de conversion passif ( V )   

TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V ) 4 622 3 574 

(1) Dont à moins d'un an 

(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 
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Compte de résultat 
Compte de résultat 

Du 01/01/2018 au 

31/12/2018 

Du 01/01/2017 Au 

31/12/2017 

Produits d'exploitation 

Ventes de marchandises 

Production vendue de biens 

Production vendue de services 

 

 

 
5 221 

 

 

 
3 828 

Produits d'exploitation 5 221 3 828 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Dons 

Cotisations 

Legs et Donations 

Produits liés à des financements réglementaires 

Autres produits 

Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges 

  

TOTAL ( I )(1) 5 221 3 828 

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 (2) 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 

Dotations aux dépréciations des immobilisations 

Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

 

 

 

 
 

248 

 
2 725 

1 441 

 

 

 

 
 

292 

 
1 775 

1 307 

TOTAL ( II )(3) 4 414 3 374 

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 807 454 

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 (4) 

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4) 

Autres intérêts et produits assimilés (4) 

Reprise sur provisions et transferts de charges 

Différence positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

  

TOTAL ( V )   

Charges financières 

Dotation financières aux amortissements et dépréciations 

Intérêts et charges assimilées (5) 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements 

  

TOTAL ( VI )   

RESULTAT FINANCIER ( V - VI )   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI ) 807 454 

 

 

 

ASSOCIATION LOIREADD' FORMATION Bilan au 31/12/2018 | 4 | 



 

Compte 

de 

résultat 

(Suite) 

Compte de résultat (Suite) 
Du 01/01/2018 

Au 31/12/2018 

Du 01/01/2017 

Au 31/12/2017 

Produits Exceptionnels 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge 

  

TOTAL ( VII )   

Charges Exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et 

provisions 

  

TOTAL ( VIII )   

RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )   

Impôts sur les bénéfices ( IX ) 

Participations des salariés ( XII ) 

  

SOLDE INTERMEDIAIRE   

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs( X ) 

Engagements à réaliser sur ressources affectées( XI ) 

  

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X ) 5 221 3 828 

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII ) 4 414 3 374 

EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) 807 454 

Evaluatio

n des 

contribut

ions 

volontair

es en 

nature 
PRODUITS 

Du 01/01/2018 

Au 31/12/2018 

Du 01/01/2017 

Au 31/12/2017 

Bénévolat 

Prestations en nature 

Dons en nature 

 

TOTAL  

CHARGES 
Du 01/01/2018 

Au 31/12/2018 

Secours en nature 

Mise à disposition gratuite de biens et services 

Personnel bénévole 

 

TOTAL  

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 
 

(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier 
 

(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier 
 

(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
 

(4) Dont produits concernant des organismes liés 
 

(5) Dont intêrets concernant des organismes liés 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIATION LOIREADD' FORMATION

 

Bilan au 31/12/2018

 

| 5 | 

 
 

 

 

 

 

 


