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LETTRE DU RÉSEAU ADDICTIONS 
N°141 - Décembre 2020 – Bilan Activité 

 

EDITO par Loiréadd’ 
2020 est une « drôle » d’année qui aura égrené sa sémantique anxiogène au fil des mois... 

Une crise sanitaire inédite, un confinement, un déconfinement, à peine quelques semaines de 
reprise timide d’activité pour Loiréadd’ et de nouveau une flambée de l’épidémie, saturation des 
services hospitaliers mais aussi des équipes au bord de la rupture, un reconfinement, des 
annulations en pagaille, un retour au télétravail et à l’activité partielle, des mesures sanitaires 
drastiques et parfois incompréhensibles… mais surtout, 53 000 morts, une crise sanitaire, une 
crise économique et sociale et l’ombre d’une troisième vague « psychologique » à venir. 

Une année sous forme de labyrinthe dont 
on ne trouve pas l’issue… 

Voilà un bien triste bilan pour une année 
qu’on souhaite oublier très très vite pour se 
tourner vers un avenir plus léger où enfin 
nous pourrons retrouver les plaisirs simples 
de la vie : se retrouver, embrasser et serrer 
dans nos bras ceux qui comptent pour nous 
et travailler ENSEMBLE, ENFIN ! 

J’ose à peine vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année… Mais prenez soin de vous ! 

  



 

Jusqu’au 20 Janvier 2021 : Notre permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER 

Coordinatrice : Caroline GUIGUET - Chargé de Mission : Gilles PEREIRA - Assistante administrative : Lucie GOUNON 

Page 2 

LETTRE DU RÉSEAU ADDICTIONS 
N°141 - Décembre 2020 – Bilan Activité 

Traditionnellement en décembre, nous faisons un bilan de notre activité pour mesurer le chemin 
parcouru. 
Cette année, comme beaucoup d’entre vous, notre année s’est résumée à 20 semaines, à peine 
4 mois et demi de travail effectif sur le terrain, avec vous !  
 
Trop peu pour en faire un bilan… 

 

Heureusement, certaines actions sont pilotées à distance et fonctionnent malgré tout… 

Les chiffres sont arrêtés à fin octobre 2020. 

 

 Site Internet www.loireadd.org : 6411 visites et 9915 pages vues depuis le 
1er janvier 2020  
 

 

 

 Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 433 « amis » : mise en ligne de 
documents, des actualités de LOIREADD sous forme d’événement, relais des infos 
partenaires, bibliographie etc… 166 personnes abonnées à la page Loiréadd’ 

 

La Lettre du Réseau : Parution de 10 N°/an (sauf juillet/aout) diffusés en version 
électronique, soit 8 359 ex. en 2020. Chaque mois, la Lettre présente une 
structure ou une action du réseau et un agenda départemental, régional ou 
national. 

 

 

 

 Annuaire en ligne actualisé régulièrement 

 

http://www.loireadd.org/
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LES RENCONTRES THEMATIQUES 2020 : lieu d’échanges et de 
confrontation d’idées, les rencontres thématiques sont ouvertes, sur 
inscription, à tous les professionnels qui le souhaitent 

 
• N°1 : L’Activité Physique Adaptée comme facteur de rétablissement 

dans la prise en charge des addictions (24 Septembre) - 16 
Participants  

  
• N°2 : Addictions et co-morbidités psychiatriques : Focus 

Schizophrénie (15 Octobre) - 21 Participants 

 

• Les 4 autres rencontres seront reprogrammées en 2021. 

 

 

ALCOOLADD est un simulateur d’alcoolémie développé par LOIREADD’  en 
2008 sous format Flash. 
Au 31 décembre 2020, Flash disparaît et malheureusement avec lui notre outil. 
La refonte en format HTLM représente un coût très important qui devra 
s’envisager à l’avenir. 
 

 

LES LUNDIS DE LOIREADD’ : Programme d’aide à l’arrêt du tabac, 
mis en place en partenariat avec les consultations de tabacologie et 
l’IREPS Loire.  
En 2020 : seulement 14 séances (8 séances de Tabacologie, 6 
séances de Sophrologie) qui ont accueilli près de 70 personnes  

 

 

ACTIONS JUSTICE 

Mesures Pénales prononcées par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne : 
Compositions Pénales ou Ordonnances Pénales 

• « Stage de Sensibilisation aux risques alcool »  

• 1 stage,  12 mis en cause sensibilisés 
 

• « Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants »  

• 16 stages, 276 mis en cause sensibilisés 
 

• Dispositif partenarial de mesure PRÉ-SENTENTIEL : Rencontre Prévention Récidive 
Alcool (RPRA) 
139 participants accueillis dans les 4 CSAPA participants 
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PEMIO (Programme d’échange de matériel d’injection en officine- chiffres à fin octobre 

2020)  

Programme à destination des toxicomanes injecteurs/sniffeurs, dans 10 
pharmacies réparties dans le département et 2 associations sur 3 sites qui 
distribuent gratuitement les matériels de Réduction Des Risques « Stéribox2® » 

ou « Roule Ta Paille » aux usagers de drogues qui en font la demande :  

- 6768 Steribox2®  
- 2000 « Roule Ta Paille »  
- 4490 litres de DASRII (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux)  

 

 

 

FORMATION Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) 

La session du 10 Mars 2020 : 11 participants 

La session du 17 Novembre a été annulée, report des inscriptions au 23 
Mars 2021 

 

 

 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la fermeture définitive de l’association 
ACTIS, actrice de la prévention et de la lutte contre le SIDA dans la Loire, cette association 
stéphanoise était très active depuis près de 30 ans. 

Une situation financière tendue depuis quelques années et l’impact du 1er confinement ont eu 
raison de ce fidèle partenaire de Loiréadd’ (et de beaucoup d’autres associations ligériennes). 

Nous pensons à l’équipe salariée, aux bénévoles et aux usagers qui doivent se sentir bien seuls. 
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DÈS LE 1er JANVIER 2021 : NOUVEAU CHALLENGE 

Nous appelons dès à présent toutes les organisations motivées à nous rejoindre  

pour ensemble relever le défi de cette nouvelle édition ! 

• Twitter : @fr_dry 

• Facebook : DryJanuaryFR 

• Instagram : dry_januaryfr 

• Web : www.dryjanuary.fr 

 

 

 

 

AGENDA 2021 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°1 : 
« LES CONSEQUENCES SOMATIQUES D’UNE 

CONSOMMATION CHRONIQUE DE CANNABIS » 

 
Animée par Alexandra BOUCHER, docteur en Pharmacie au 
CEIP-Addictovigilance de Lyon  

 

Jeudi 25 Mars 2021 – 18h30  (report 2020) 

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 2021 

Hôpital Bellevue – IFCS – Pavillon 16 

Inscrivez-vous dès à présent en ligne : https://loireadd.org/reseau/les-
rencontres-thematiques/ ou par téléphone au 04 77 80 33 20 

 

 

https://twitter.com/fr_dry
https://www.facebook.com/DryJanuaryFR/
https://www.instagram.com/dry_januaryfr
http://www.dryjanuary.fr/
https://loireadd.org/reseau/les-rencontres-thematiques/
https://loireadd.org/reseau/les-rencontres-thematiques/
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WEBINAIRE – REPLAY : CE QUE VOUS AVEZ (peut être) RATÉ EN 2020 ! 

 
CONGRES DE L’ALBATROS : https://www.congresalbatros.org/programme-2020 

 

WEBINAIRE FEDERATION ADDICTION  : Quelles leçons à tirer de la crise sanitaire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=9qGUx0SyS80&feature=youtu.be&t=13&fbclid=IwAR272692
ZEtEXJqM8SEgxdBMUQ_aHsL5bj8PiZJ7MAd8pc8WD8PMyuqdqOc 

 

WEBINAIRE FEDERATION ADDICTION « Addictions et Troubles Psychiatriques » 
Auvergne-Rhône-Alpes,: https://www.youtube.com/watch?v=KBY7g_da3w4 
 

Toutes les séances de décembre 
sont annulées. 

 
Reprise espérée le  

Lundi 25 Janvier 2021 
 

Inscriptions obligatoires 
Sur www.loireadd.org 

 
Bon courage à tous 

 

https://www.congresalbatros.org/programme-2020
https://www.youtube.com/watch?v=9qGUx0SyS80&feature=youtu.be&t=13&fbclid=IwAR272692ZEtEXJqM8SEgxdBMUQ_aHsL5bj8PiZJ7MAd8pc8WD8PMyuqdqOc
https://www.youtube.com/watch?v=9qGUx0SyS80&feature=youtu.be&t=13&fbclid=IwAR272692ZEtEXJqM8SEgxdBMUQ_aHsL5bj8PiZJ7MAd8pc8WD8PMyuqdqOc
https://www.youtube.com/watch?v=KBY7g_da3w4
http://www.loireadd.org/
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