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ADRESSES UTILES

SIEGE SOCIAL ET SECRETARIAT : 4 Rue Stofflet - 85500 LES HERBIERS (Christine BLANDIN)

02.51.67.06.18

FONTENAY LE COMTE (85)
Albert BAILLEUX - 25 rue des Jacobins

02.51.69.50.85

LA ROCHE SUR YON (85)
Dominique Savrigny

06.09.31.15.33

LES HERBIERS (85)
Françoise GAUDUCHEAU - 13 La Barre - 85140 L'OIE

02.51.66.02.84

LUCON (85)
Dominique SAVIGNY

02.51.56.54.26

MONTAIGU (85)
Gérard RONDEAU - 6 La Chunelière - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

02.51.41.62.27

MORTAGNE SUR SEVRE (85)
François PUCHAUD

02.51.65.56.03

SAINT HILAIRE DE RIEZ (85)

06.22.81.69.64

BARBATRE (85)
100 avenue des pins

06.26.42.06.01

CHOLET (49)
Noël BOUFFANDEAU - 34 rue Pasteur - 49300 CHOLET

02.41.62.11.47

MAULEON (79)
André LAMBLEU - 14 rue de Molière - 79700 MAULEON
Maurice BROSSARD

05.49.81.60.16
05.49.81.93.71

VISITES A L'HOPITAL de CHOLET (49) et conseils aux malades, à l’entourage
Visites à domicile possibles sur demande

Christophe CHOUTEAU
Jocelyn CHABAUTY

Site Internet : www.f-n-a-s.com

02.41.70.35.98
02.41.30.13.94

Email : amisante85@free.fr

www.lesamisdelasante.org
PERMANENCES D'ACCUEIL ET D'INFORMATION
CHOLET : Tous les mardis au Centre Social Horizon - 4 allée des Aigles de 18H00 à 20H00
FONTENAY LE COMTE : Tous les vendredis Salle de la maison des associations ODDAS 34 rue Rabelais de 18H00 à 19H30
LES HERBIERS : 4ème vendredi du mois Salle de la Mijotière - 86 rue Nationale de 20H30 à 23H00
LUCON : 2ème et 4ème jeudi du mois Maison des Associations - salle 5 - rue du Pont Gentilz de 19H30 à 20H30
MONTAIGU : 1er vendredi du mois Salle de l’Egault Complexe Maxime Bossis de 20H30 à 22H30

CONSULTATIONS EN ALCOOLOGIE pour soins

- Cholet
- La Roche sur Yon

- Les Sables d’Olonne
- Luçon
- Royan

(Centre ALIA)
(ANPAA 85)
(LES MÉTIVES)
(Docteur PEPIN)
(LES MÉTIVES)
(CRISALID)
(Centre ALPHA)

02.41.65.32.61
02.51.62.07.72
02.51.37.54.11
02.51.36.37.37
02.51.21.87.80
02.51.28.33.93
05.46.39.26.69
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Rapport d'activités 2016
L'Association des Amis de la Santé de Vendée compte 175 adhérents, comprenant les membres
actifs et sympathisants. Cela représente une stagnation par rapport à 2015. Nous déplorons cette
stabilisation, due en partie au non renouvellement de certaines cartes. Et d’autre part certains adhérents ne sont pas assidus à l’association. Nous pouvons tout de même compter, 12 nouvelles
adhésions, dont une douzaine sont des malades. Ce chiffre serait plus important si nous comptions ceux qui n'ont pas réglé leur cotisation. Nous déplorons le passage de nouveaux malades durant la période curative qui adhèrent un an, ou pas du tout à l'association.
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Ce pourcentage de nouveaux adhérents représente autant de conjoints, d’enfants qui maintenant
vont apprécier de retrouver une vraie famille. Cela est bien sur pour nous, très encourageant dans
la mesure où nous avons toujours une légère progression. Nos membres actifs sont issus de toutes les couches sociales et c’est bien la preuve que personne n’est épargné par le fléau "Alcool".
Parmi nos membres sympathisants nous avons : des maires, des docteurs, des directeurs de centres, des infirmiers et des assistants sociaux qui nous suivent dans notre travail et nous soutiennent par leur présence à nos diverses réunions, manifestations et dans les actions de prévention.

Le travail de nos militants
Les réunions de travail
Nos réunions d'information et de sensibilisation sont ouvertes à tous, elles sont programmées à raison
d’une tous les deux mois. Ces réunions qui comportent thème et témoignage sont d'un grand intérêt
pour les malades. Celles-ci ont généralement lieu le dimanche matin afin de pouvoir compter sur un
maximum de personnes. Elles se tiennent dans un secteur géographique allant de nos sections de
Vendée jusqu'au pays Choletais. En 2016, cinq réunions de ce genre ont eu lieu, aux Landes
Genusson, Luçon, les Herbiers La Faute sur mer et Cholet.
Des soirées Groupes de Parole : "Malades "et " Conjoints", sont organisées tous les mois. Ces échanges sont une thérapie indispensable, pour les nouveaux. La continuité de la thérapie suivie en cure de
sevrage est très importante. Au cours d’une année 128 réunions et permanences sont organisées pour
les malades et leur entourage.

Nos différentes sections
La section de Beauvoir sur Mer, la Barre de Monts est à l’origine de notre association des Amis de la
Santé de Vendée, son travail se situe surtout dans le milieu de la Marine, mais aujourd’hui nous
comptons peu d’adhérents. Nous avons également un point contact à St Hilaire de Riez et un à
Noirmoutier. Par contre nous effectuons un travail énorme avec la Médecine des Gens de Mer,
l’école maritime, l’association des femmes et familles des marins des Sables d’Olonne.
.La section de Fontenay travaille en étroite collaboration avec l’Office De Développement Associatif et
Social (ODDAS). C’est dans les locaux de l’ODDAS, que la section de Fontenay le Comte assure
une permanence tous les vendredis soir. Cette équipe intervient souvent dans le milieu de l’éducation
La section de Montaigu organise tous les ans une réunion d'information. Elle assume des nouvelles
activités dans le secteur de Montaigu notamment dans le domaine de la prévention et d’un groupe
de parole. Elle est à l'origine de la fabrication de jus de pomme.
La section de la Roche sur Yon axe central du département, elle fait le relais avec les organismes partenaires : la Prévention Routière, la Mairie, la Préfecture, la DDASS, le Conseil Départemental,
la CPAM. Elle travaille en étroite collaboration avec "Les Métives ", maison de postcure. Ces
démarches sont assurées par les militants de la section de Luçon et les responsables
départementaux.
La section des Herbiers où la demande était grande dans ce secteur depuis que nous intervenons dans
une entreprise importante de cette commune. Depuis cette création, de nombreux malades rejoignent notre association. De plus, pour des raisons pratiques et fonctionnelles notre siège social se
situe dans cette commune. Beaucoup d’activité se déroulent sur ce secteur.
La section la plus récente est celle de Luçon créée en 2012. Cette section forte d’une dizaine d’adhérents assure les visites au Crisalid.
Nous avons également des points contact à Mortagne sur Sèvre et St Hilaire de Riez et Noirmoutier.
Notre secteur d'activité se trouve considérablement renforcé par la présence de sections aux différents
points répartis dans tout le département de la Vendée.

Les visites pour les malades
Toutes les semaines, nous effectuons des visites, dans le service d'alcoologie de l’hôpital de Cholet
où nous proposons les services de l'Association à tous ceux qui le désirent. Le quart des malades hospitalisés sont des Vendéens qui profitent de la proximité géographique de Cholet pour faire une cure de sevrage.
Des visites ont lieu tous les mois au CRISALID à Luçon (Centre de Réadaptation, d’Information et de
Soins pour les "Alcooliques", d’Initiative Départementale) où les malades font une cure de 1 à 4 semaines.
Pour être complet, n’oublions pas, les maisons de Postcure où là aussi, les Amis de la Santé sont
maintenant reconnus et sollicités, notamment : Les Métives à la Roche sur yon et aux Sables, ainsi qu’au
centre Alpha à Royan où l'encadrement fait des éloges de nos activités.
Nous avons rencontré 231 malades en milieu Hospitalier, et une centaine est venue participer aux activités de l’association, suite aux démarches de nos militants. Le chiffre de 231 personnes ne représente que
le pourcentage de malades qui ont accepté de faire la démarche de rencontrer l’association des Amis de la
santé de Vendée, et qui est également amenée à rencontrer l’entourage de ces malades et donc influence un millier de personnes. Certaines personnes ayant fait le choix de rencontrer une autre association, tandis que d’autres, sont restées convaincues qu’ils s’en sortiraient seules. Une douzaine de personnes a pris
contact avec nous, par l'intermédiaire des différents centres d’alcoologie.
Les visites à domicile sont aussi importantes, car nous les estimons à environ 98. Nos différentes permanences d’accueil réduisent tout de même ces visites. Il paraît plus bénéfique que les malades fassent le
premier pas, et viennent d'eux-mêmes à nos différentes permanences, la démarche personnelle responsabilise.
Le nombre d’appels téléphoniques des familles, médecins, services sociaux a été, comptabilisé à
appels. 32 malades ont été envoyés par nos soins à l’hôpital, 24 en établissements spécialisés et 18 en cure
ambulatoire. Le nombre de rechute est quant à lui estimé à 12 personnes. Le caractère discret de ces situations ne nous permet pas de nous prononcer plus.

Les différentes permanences pour les malades et l’entourage
Des permanences ont lieu, le 1er vendredi de chaque mois, de 20h30 à 22h30, salle de l’Egault
À Montaigu.
La section des Herbiers tient une permanence le 4 èmevendredi du mois de 20h30 à 23h salle de la Mijotière.
La section de Fontenay le Comte assure une permanence tous les vendredis de 18h à 20h dans les locaux
de l’ODDAS.
La section de Luçon tient une permanence tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois à la maison des
Associations de 20h30 à 22h
Enfin, des permanences d'accueil sont assurées, tous les Mardis, de 18 à 20H, à Cholet, et cette proximité
avec l’hôpital, fait qu’améliorer les chances de pouvoir amener le malade à une première rencontre.
Ces permanences s'adressent non seulement à nos adhérents qui éprouvent le besoin de se retrouver régulièrement, mais aussi à toute personne désirant s'informer sur le rôle de l'association dans la maladie
alcoolique. On peut estimer la moyenne de fréquentation à ces permanences toutes confondues à
environ 40 à 45 personnes par semaine.

