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Rapport moral de  

la Présidente 
 
L’année 2020 a été marquée par la syndémie de Covid 19, 

qui a bouleversé tant notre quotidien que nos pratiques 

professionnelles. En cette année si particulière de 

distanciation sociale, à notre petite échelle, la place de 

LOIRÉADD’ a été centrale pour maintenir le lien entre les 

professionnels d’addictologie, relayer les informations 

pertinentes et permettre le partage d’expérience pour 

maintenir des soins de qualité auprès des usagers (autant 

que faire se peut !). Soulignons ici la réactivité et les 

capacités d’adaptation de l’équipe face à cette situation 

inédite, sa chronicisation et ses différents 

rebondissements ; équipe qui malgré les contraintes 

sanitaires, techniques et multiples annulations, a su 

maintenir l’activité du réseau.  

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:  

• Les outils de communication : le site Internet et 

l’Annuaire Addiction en ligne, interactif et 

régulièrement actualisé, de plus en plus souvent 

consultés ; La Lettre du Réseau, diffusée à 1500 

exemplaires par mois en moyenne, lien indispensable 

entre l’association et les acteurs du réseau, tant à 

travers la présentation de dispositifs, que d’actions 

menées ou le développement de certaines 

thématiques, dont la large diffusion permet 

également de sensibiliser un public plus large; depuis 

fin 2017  Loireadd’ propose également une 

bibliothèque de référence en addictologie, ressource 

documentaire pour les adhérents peinant toujours à 

trouver son public ;  

• Les outils de prévention: le simulateur 

d’alcoolémie ALCOOLADD qui devra être remis à 

jour en 2021 

• Les soirées thématiques : seules deux soirées ont 

pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire, avec un 

nombre de participants limité, mais néanmoins 

mobilisés et à l’origine d’échanges riches. Une 

évolution vers des conférences en ligne a pu être 

ensuite envisagée.   

• Les programmes de réduction des risques : PEMIO 

(10 pharmacies et deux associations partenaires), 

avec une diminution du nombre de Steribox 

distribuées en lien avec la fermeture d’ACTIS ; et 

Roule ta paille 

• Les Lundis de Loireadd’ : qui depuis 12 ans 

proposent des séances d’aide à l’arrêt du tabac en 

lien avec les différentes consultations spécialisées 

du département (14 séances ont pu être réalisées 

en cette année COVID) 

• Justice :  

o Les stages de sensibilisation aux dangers de 

l’usage d’alcool et de stupéfiants, dans la cadre 

de la composition pénale, sous convention avec 

le Procureur de la République de Saint-Etienne 

toujours en place, même si cette année aura vu 

la fin des stages alcool. Soulignons que malgré le 

contexte très particulier, Loiréadd’ aura réussi à 

traiter l’ensemble des dossiers dans les délais 

impartis par la justice notamment grâce à 

l’organisation de quatre sessions de rattrapage 

avec un effectif conséquent. 

• Le dispositif « Rencontre Prévention Récidive 

Alcool », formalisé en 2019, à l’initiative de Mr 

CHARMATZ, Procureur de la République de Saint-

Etienne, remplace en 2020 les stages de 

sensibilisation aux dangers de l’usage d’alcool. 

Loireadd’ en est la structure porteuse et 

coordinatrice, avec l’intervention de 4 CSAPA 

partenaires (Rimbaud, CSAPA 42, du Gier et du 
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Forez). Ils proposent une rencontre collective par 

mois, avec la possibilité de rencontres 

individuelles. En 2020, 245 participants ont été 

concernés.  

o L’amende forfaitaire pour usage de stupéfiant 

en vigueur depuis septembre 2020 nous fait 

nous questionner sur l’avenir des stages de 

sensibilisation pour les stupéfiants. 

o Actions santé-justice : 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). En 2020, l’expérimentation 

pour les stupéfiants, mise en place en 2019, a 

été poursuivie. Néanmoins aucun stage en 

2020 n’a pu être mené du fait de la crise 

sanitaire.  

• En partenariat avec la PJJ, Dans le cadre de l’appel 

à projet MILDECA 2020 et du programme PJJ 

Promotrice de Santé 2017-2021, la PJJ de la Loire 

a sollicité Loiréadd’ pour co-construire, porter 

administrativement et animer un programme de 

formation au « Repérage Précoce et Intervention 

Brève » pour des professionnels de la PJJ Loire 

(Unités Educatives de Milieu Ouvert, Unités 

Educatives d’Hébergement Collectif, Unités 

Éducatives d’Activité de Jour). 32 professionnels 

ont été formés en 2020. 

• Le Travail auprès du CISPD (Conseil 

Intercommunal Sécurité Prévention de la 

Délinquance) du territoire de Roannais 

Agglomération, poursuivi suite aux formations-

actions « Langage commun en addictologie » 

menées en 2017-2018, a été mis en sommeil en 

2020 après une première réunion  

• Pôle orientation, Formations & prévention : reflet 

du travail d’animation de réseau, il renvoie à des 

actions d’accompagnement méthodologique, de 

coordination du réseau formation et d’ingénierie 

de formation.  

Les différentes actions spécifiques menées sont 

détaillées dans le rapport d’activité, recouvrant 

autant l’organisation de conférences, que 

d’actions de sensibilisation ou de rencontres 

interprofessionnelles.  

• Repérage précoce et intervention brève pour les 

produits tabac, alcool et cannabis. Le succès 

rencontré ces dernières années faisait envisager 

une augmentation de leur fréquence, mais une 

seule formation a pu être donnée en 2020 du fait 

de la Covid 19  

• Depuis 2017, LOIREADD’ siège également aux 

instances de démocratie sanitaire par le biais de 

sa coordinatrice Caroline Guiguet (Conférence 

Régionale Santé Autonomie et Conseil Territorial 

de Santé)  

• Convention avec la faculté de médecine dans le 

cadre du Service Sanitaire des Élèves en Santé : 

dans le cadre de cette formation dispensée pour 

préparer les étudiants aux interventions en 

éducation à la santé sur la thématique des 

addictions auprès de collégiens, LOIREADD a eu 

les deux années précédentes un rôle central. Elle 

est intervenue pour apporter son savoir-faire et 

son expertise aux étudiants, et a également 

assuré la coordination avec les autres partenaires 

associatifs à savoir ANPAA 42, CSAPA RIMBAUD et 

LIGUE CONTRE LE CANCER. Cette année hélas, 

cette intervention n’a pu avoir lieu dans le 

contexte sanitaire déjà amplement évoqué.  

• Actions au sein de la Fédération Addiction 

apportant une visibilité régionale et nationale à 

Loireadd’, avec la réélection le 17 mars 2020 de 

Caroline GUIGUET, pour 3 ans, au poste de 

Déléguée Régionale Adjointe de l’Union Régionale 
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Auvergne Rhône-Alpes, représentant LOIREADD’ 

en tant que personne morale  

 

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. Comme les deux années 

précédentes, l’horizon reste teinté d’incertitude du fait de 

la demande de transfert de l’action Réseau de LOIREADD’ 

vers un CSAPA dans des modalités restant toujours 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 2020 : 
 

18 adhésions (effet COVID) 
 

44% personnes morales 
56% personnes physiques 

 

5 administrateurs du réseau 
94% 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. 

Les partenaires 
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 

Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne et 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 
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 

Réseau CAP2S 
Vie Libre (Association néphaliste et d’entraide) 

Laboratoires pharmaceutiques (BOUCHARA RECORDATI, GILEAD, 
ETHYPHARM)  

Répartiteur pharmaceutique OCP 
Collecte DASRI - PROSERVE DASRI  
Pharmacies adhérentes à PEMIO 

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 2020 

Conseils d’Administration  

30 Avril (bureau virtuel) 

28 Mai (bureau virtuel) 

18 Décembre (bureau virtuel) 

Assemblée Générale  

16 Septembre (en visioconférence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Professeur Michel 
OLLAGNIER, ancien 
président de l’ADMITL, 
avait accompagné la 
fusion des associations 
fondatrices de Loiréadd’ 
et transmis sa 

présidence au Dr Straub lors de l’Assemblée Générale 
Constitutive de Loiréadd’ le 15 décembre 2005. Il 
était depuis cette date Vice-Président Honoraire de 
Loiréadd’. 
Il est décédé le 21 mars 2021, son regard malicieux 
nous manquera.  
Nos sincères condoléances vont à sa famille et ses 
proches. 
 

Les salariés  

LOIRÉADD’ se compose d’une petite équipe de trois 

salariés :  

 

 Mme Caroline GUIGUET 
Coordinatrice & Cheffe 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 
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2020 une « drôle » d’année… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FERMETURE ESTIVALE

Loiréadd' en congés

DECONFINEMENT

Loiréadd' en télétravail

Temps-plein

DECONFINEMENT

Loiréadd' en télétravail

Temps-partiel 50%

CONFINEMENT

Loiréadd' en télétravail

Temps plein

ME 1 SA 1 DI 1 ME 1 VE 1 LU 1 ME 1 SA 1 MA 1 JE 1 DI 1 MA 1

JE 2 DI 2 LU 2 JE 2 SA 2 MA 2 JE 2 DI 2 ME 2 VE 2 LU 2 ME 2

VE 3 LU 3 MA 3 VE 3 DI 3 ME 3 VE 3 LU 3 JE 3 SA 3 MA 3 JE 3

SA 4 MA 4 ME 4 SA 4 LU 4 JE 4 SA 4 MA 4 VE 4 DI 4 ME 4 VE 4

DI 5 ME 5 JE 5 DI 5 MA 5 VE 5 DI 5 ME 5 SA 5 LU 5 JE 5 SA 5

LU 6 JE 6 VE 6 LU 6 ME 6 SA 6 LU 6 JE 6 DI 6 MA 6 VE 6 DI 6

MA 7 VE 7 SA 7 MA 7 JE 7 DI 7 MA 7 VE 7 LU 7 ME 7 SA 7 LU 7

ME 8 SA 8 DI 8 ME 8 VE 8 LU 8 ME 8 SA 8 MA 8 JE 8 DI 8 MA 8

JE 9 DI 9 LU 9 JE 9 SA 9 MA 9 JE 9 DI 9 ME 9 VE 9 LU 9 ME 9

VE 10 LU 10 MA 10 VE 10 DI 10 ME 10 VE 10 LU 10 JE 10 SA 10 MA 10 JE 10

SA 11 MA 11 ME 11 SA 11 LU 11 JE 11 SA 11 MA 11 VE 11 DI 11 ME 11 VE 11

DI 12 ME 12 JE 12 DI 12 MA 12 VE 12 DI 12 ME 12 SA 12 LU 12 JE 12 SA 12

LU 13 JE 13 VE 13 LU 13 ME 13 SA 13 LU 13 JE 13 DI 13 MA 13 VE 13 DI 13

MA 14 VE 14 SA 14 MA 14 JE 14 DI 14 MA 14 VE 14 LU 14 ME 14 SA 14 LU 14

ME 15 SA 15 DI 15 ME 15 VE 15 LU 15 ME 15 SA 15 MA 15 JE 15 DI 15 MA 15

JE 16 DI 16 LU 16 JE 16 SA 16 MA 16 JE 16 DI 16 ME 16 VE 16 LU 16 ME 16

VE 17 LU 17 MA 17 VE 17 DI 17 ME 17 VE 17 LU 17 JE 17 SA 17 MA 17 JE 17

SA 18 MA 18 ME 18 SA 18 LU 18 JE 18 SA 18 MA 18 VE 18 DI 18 ME 18 VE 18

DI 19 ME 19 JE 19 DI 19 MA 19 VE 19 DI 19 ME 19 SA 19 LU 19 JE 19 SA 19

LU 20 JE 20 VE 20 LU 20 ME 20 SA 20 LU 20 JE 20 DI 20 MA 20 VE 20 DI 20

MA 21 VE 21 SA 21 MA 21 JE 21 DI 21 MA 21 VE 21 LU 21 ME 21 SA 21 LU 21

ME 22 SA 22 DI 22 ME 22 VE 22 LU 22 ME 22 SA 22 MA 22 JE 22 DI 22 MA 22

JE 23 DI 23 LU 23 JE 23 SA 23 MA 23 JE 23 DI 23 ME 23 VE 23 LU 23 ME 23

VE 24 LU 24 MA 24 VE 24 DI 24 ME 24 VE 24 LU 24 JE 24 SA 24 MA 24 JE 24

SA 25 MA 25 ME 25 SA 25 LU 25 JE 25 SA 25 MA 25 VE 25 DI 25 ME 25 VE 25

DI 26 ME 26 JE 26 DI 26 MA 26 VE 26 DI 26 ME 26 SA 26 LU 26 JE 26 SA 26

LU 27 JE 27 VE 27 LU 27 ME 27 SA 27 LU 27 JE 27 DI 27 MA 27 VE 27 DI 27

MA 28 VE 28 SA 28 MA 28 JE 28 DI 28 MA 28 VE 28 LU 28 ME 28 SA 28 LU 28

ME 29 SA 29 DI 29 ME 29 VE 29 LU 29 ME 29 SA 29 MA 29 JE 29 DI 29 MA 29

JE 30 LU 30 JE 30 SA 30 MA 30 JE 30 DI 30 ME 30 VE 30 LU 30 ME 30

VE 31 MA 31 DI 31 VE 31 LU 31 SA 31 JE 31

DECEMBREJANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
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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 2020 :  

Hausse de fréquentation de 37% par rapport à 2019 

7174 visiteurs – 11 000 pages consultées 

Parmi les pages les plus consultées se trouvent :  

1 : Stages de sensibilisation (Système de paiement 

en ligne) 

2 : Questionnaire d’auto-évaluation (Page 

entièrement rafraîchie en avril 2020) 

3 : Rencontres thématiques (335 visites) 
 

Facebook  

 Profil Loireadd Caroline Coordinatrice - 434 amis 

 Page « Loiréadd’ » - 172 abonnés  

 Page « Les Lundis de Loiréadd’ » - 27 abonnés  

Actualisées quotidiennement, elles permettent 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 en moyenne à 1500 exemplaires par mois  

 

n°132 Janvier  Programmation 2020 
n°133 Février  CEIP – Addictovigilance 
n°134 Mars  Triangle  
n°135  Avril  Dispositif RPRA 
n°136 Mai  Dispositif Émergence 
n°137 Juin   Infos addicto  
n°138 Septembre Loireadd deuxième semestre 
n°139 Octobre Un chez soi d’abord  
n°140  Novembre Mois sans Tabac 
n°141  Décembre Bilan Loiréadd 2020 
 
La lettre du réseau habituellement diffusée à plus de 

3000 professionnels avait vu sa liste de destinataires 

considérablement diminuer en 2019 en raison de la 

nouvelle réglementation RGPD. En fin d’année 2019 

le mensuel n’était alors distribué qu’à un peu moins 

de 800 exemplaires. Loiréadd’ a réussi au cours de 

l’année 2020 à reconstituer une partie de sa mailing-

list d’envois pour que chaque professionnel du 

département (et au-delà) puisse la consulter.  

La Plaquette Loiréadd’ 

Rééditée en 2016 après une mise à jour, elle 

présente Loiréadd’, ses objectifs et ses champs 

d’intervention. 

Elle est systématiquement remise aux nouveaux 

partenaires (lors des rencontres, réunions…), insérée 

dans chaque pochette de formation et jointe 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 2020 :  

Hausse de 17% de trafic par rapport à 2019 

7164 visiteurs – 14 854 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 emprunter les documents.  

La bibliothèque s’est enrichie cette année encore de 

3 revues.  
 

En 2020 : Trois ans après sa mise en ligne la 

bibliothèque n’a toujours pas rencontré son public 

avec seulement 2 prêts. 
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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. Le format Flash utilisé pour ce 

logiciel sera obsolète fin 2020 ce qui nous obligera à 

envisager une refonte complète de cet outil. 
 
 

En 2020 :  

11 exemplaires ont été diffusé comme outil 

pédagogique dans le cadre des formations d’acteurs 

professionnels. 

Les rencontres 

thématiques 

 
24.09 L’Activité Physique Adaptée comme facteur 

de rétablissement dans la prise en charge des 
addictions  

 

Faustine PAUCHON et Gaëlle GIRODET, 

professeures d’activité physique adaptée au 

SSR Clos Champirol à St Priest en Jarez 

Maël GARROS, conseiller Sport Santé 42 au 

Comité Départemental Olympique et Sportif 

de la Loire 
 

16 Participants 
 

15.10 Addictions et co-morbidités psychiatriques : 

Focus Schizophrénie 
 

Dr Aurélia GAY 

Psychiatre Addictologue au CHU de Saint-

Etienne et Présidente de Loiréadd 
 

21 Participants 

 

Les 4 autres Rencontres Thématiques prévues en 

2020 ont été reportées en raison des conditions 

sanitaires 

 

Ces soirées thématiques permettent de partager 

différentes pratiques et connaissances autour de la 

prise en charge des personnes présentant des 

troubles addictifs.  
 

Si vous souhaitez proposer des thèmes pour les 

prochaines rencontres, n’hésitez pas à contacter 

l’équipe. 

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

 
 

En 2020, Loiréadd’ aura poursuivi son travail de mise 

en conformité avec le RGPD ; Directive européenne 

obligeant à recueillir systématiquement le 

consentement éclairé de chaque personne pour 

laquelle 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 que Loiréadd’ 

intègre quotidiennement dans ses pratiques : site 

internet, envoi de la newsletter, feuilles 

d’émargement, liste d’envois mails… 
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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 : Collecte et Traitement 

des DASRII 

Répartiteur OCP : Vente et livraison des Stéribox2®  

 

En 2020 : 

8640 Steribox2® distribués 

5550 litres de déchets collectés (DASRI) 

On note cette année une diminution du nombre de 

Stéribox distribués qui s’explique en raison de la 

fermeture de l’association ACTIS en cours d’année. 

 

 « Roule ta paille » 

 

Outils de réduction des risques conçus avec le 

soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING et 

distribué dans la Loire depuis 2006, les « Roule Ta 

Paille » ont 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 distribués 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 2020 :  

2000 « 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 de l’IREPS - 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 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 2020 : 14 séances soit 70 personnes 

8 séances de Tabacologie 

6 séances de Sophrologie 

0 séances de Nutrition 

 

Financement 

Agence Régionale de Santé  

 

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 de la 

Loire 

 

IREPS Education 

Santé Loire 

 

 

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  

 

Les conventions relatives à la mise en place des 

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 des consommations 

 Motivation au changement de comportement 

 Présentation des dispositifs d’aide et de prise en 

charge des addictions 

 Distribution de documents de prévention 

En 2020 : 

16 stages stupéfiants organisés  

Soit 301 mis en cause sensibilisés 

Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage 

d’alcool 

 

Animation 

Gilles PEREIRA, Chargé de mission Loiréadd’ 

 

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 2020 : 

1 stage alcool organisé  

Soit 12 mis en cause sensibilisés 

 

Cette année aura marqué la fin des stages « alcool » 

animé par Loiréadd’, remplacé par le dispositif 

« Rencontre Prévention Récidive Alcool ». 

(Cf. page 12) 
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2020 aura nécessité de s’adapter pour l’organisation 

et la mise en place des stages de sensibilisation. 

Malgré le contexte très particulier, Loiréadd’ aura 

réussi à traiter l’ensemble des dossiers dans les 

délais impartis par la justice notamment grâce à 

l’organisation de quatre sessions de rattrapage avec 

un effectif conséquent. 

 

Commentaires recueillis auprès des stagiaires 

 

« Schéma dépendance / toxicité très intéressant » 
 

« Séance d’information intéressante, non 

moralisatrice ou discours répressif. De la vraie 

prévention / sensibilisation ! » 
 

« Tout était très bien organisé ! Gestes barrières 

respectés RAS ! » 
 

« A présent je compte arrêter, je n’avais pas 

conscience des dangers sur le moyen et long terme. » 
 

« Je serais dorénavant plus vigilant sur ma manière 

de consommer (pas avant conduite) » 
 

« Aucune remarque, merci pour votre travail ! »  
 

« Séance intéressante. J’ai pu avoir des infos sur 

comment se faire aider pour arrêter le cannabis 

(asso, psycho…) » 
 

« Finalement très intéressant. Merci pour votre 

franchise ! » 

 

 

Questionnaires de satisfaction Stupéfiants 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

4%

12%

63%

21%

Etes-vous satisfait de l'information dispensé aujourd'hui ? 

Pas satisafit

Peu satisfait

Satidfait

Très satisfait

9%

14%

59%

18%

Cette séance a-t-elle amélioré vos connaissances sur le 
sujet ?

Sans opinion

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

20%

80%

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

cannabis ?

Non

Oui

16%

19%

42%

23%

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

(Arrêt / Réduction / Avant conduite)

Je ne sais pas

Non

Oui peut-être

Oui c'est certain

17%

83%

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

Non

Oui
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Rencontres Prévention 

Récidive Alcool (RPRA) 
 

En 2019, à l’initiative de Mr CHARMATZ, Procureur 

de la République de Saint-Etienne, un nouveau 

projet baptisé « Rencontre Prévention Récidive 

Alcool » a été formalisé. 

Loiréadd en est la structure porteuse et 

coordinatrice.  

 

Depuis septembre 2019, les auteurs de délits en lien 

avec une consommation excessive d’alcool, sont 

invités de façon systématique par les services 

d’enquête à contacter un des quatre CSAPA 

partenaires du programme afin de participer 

gratuitement à une séance de sensibilisation et 

d’échanges sur les dangers de l’alcool.  

 

Ces rencontres dont la durée est de trois heures se 

déroulent le plus souvent avant que la réponse 

pénale n’intervienne (pré-sentenciel). Une 

attestation de présence est remise aux participants, 

à charge pour eux de la présenter à l’autorité 

judiciaire. Pour ceux qui le souhaiteraient, une 

rencontre individuelle pourra leur être proposée. 

 

Financement : MILDECA 
 

En 2020 : 80 rencontres individuelles – 25 stages 

245 participants 

Partenaires 

CSAPA Centre RIMBAUD 

CSAPA 42 

CSAPA du Gier 

CSAPA du Forez 

Chaque CSAPA propose une rencontre collective par 

mois, fréquence qui peut évoluer en fonction des 

besoins et des disponibilités des services.  

 

Programme  

 Réfléchir à sa consommation d’alcool  

 Réfléchir aux usages/mésusages, aux contextes de 

consommation, aux conséquences (dépendance, 

passage à l’acte…) 

 Avoir la capacité d’évaluer ses consommations 

(notion de verre standard, élimination de l’alcool, 

mise en situation avec verre doseur et simulateur 

d’alcoolémie…) 

 Prévenir la récidive 

 Permettre le repérage des structures 

d’accompagnement et de soins  

 Permettre l’accès aux soins si nécessaire 

 

Commentaires recueillis auprès des participants 

« Réunion très instructive permettant une remise en 

question », « Les intervenants ont su répondre à nos 

questions sans jugement en nous informant au 

mieux sur les risques liés à l'alcool et la dépendance 

qu'elle engendre », « Stage enrichissant, permet 

d'envisager une consommation différente en soirée 

ou avant de prendre le volant », « Très juste équilibre 

entre apports et échanges » 

Questionnaires de satisfaction RPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2%

98%

Pensez-vous que cette sensibilisation soit un 
bon dispositif dans le cadre de la prévention 

de la récidive?

Non

Oui
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2%

98%

Les informations délivrées vous ont-elles 
permis de prendre conscience des risques liés 

à la consommation d'alcool ?

Non

Oui

1% 2%

35%
62%

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

consommation ? (Arrêt / Réduction / Avant 
conduite)

Je ne sais pas

Non

Oui peut-être

Oui c'est certain



 

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 2020 : 

Aucune session de stage Alcool n’a pu se dérouler 

cette année au regard de la crise sanitaire  

 

 

 

 

 

 

 

Stages Stupéfiants  

 

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

premier stage « Stupéfiant » à Saint-Etienne en 

2019. 

L’expérimentation se poursuit en 2020. 

 

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 2020 :  

Aucune session de stage Stupéfiant n’a pu se 

dérouler cette année au regard de la crise sanitaire 
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RPIB : Protection Judicaire 

de la Jeunesse  
 

Dans le cadre de l’appel à projet MILDECA 2020 et 

du programme PJJ Promotrice de Santé 2017-2021, 

la PJJ de la Loire a sollicité Loiréadd’ pour co-

construire, porter administrativement et animer un 

programme de formation au « Repérage Précoce et 

Intervention Brève » pour des professionnels de la 

PJJ Loire (Unités Educatives de Milieu Ouvert, Unités 

Educatives d’Hébergement Collectif, Unités 

éducatives d’Activité de Jour) 
 

Financement 

MILDECA 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

Objectif et programme des 3 journées de formation : 

Une journée de formation par groupe. 

 

• Aborder les consommations de tabac, 

d’alcool, de cannabis et d’autres substances 

• Utiliser les outils de repérage : biologiques, 

cliniques, questionnaires, livrets… 

• Favoriser l’auto-évaluation 

• Pratiquer l’intervention brève 

• Mettre en place le RPIB dans sa pratique 

quotidienne 

 

 

 

Commentaires recueillis auprès des équipes 

(32 professionnels formés) 
 

 

« Apport d'outils dans l'entretien pour amener le 

jeune à se poser des questions sur ses 

consommations » 

« Pochettes très complètes » 

« Thème important par rapport à notre public » 

« Echanges et dynamisme avec les intervenants »  

« Elle correspond pleinement aux problématiques 

rencontrées avec nos jeunes et nos familles » 

« C'est une bonne piqure de rappel sur la pertinence 

de la relation jeunes / éducs et prendre soin en 

s'autorisant à questionner les consommation » 

« Les outils / grilles d'entretien sont transposables 

pour la plupart dans nos entretiens avec les jeunes » 

« RPIB, jamais trop tard pour le réaliser » 

« Interroger les craintes / inquiétudes au 

changement » 

« Le RPIB permet de prévenir certaines situations. 

S'intéresser au sujet dans son ensemble. Proposer 

sans imposer. Empathie et non jugement permet 

d'avancer même en cas de rechute » 

« Le support à l'intervention, démonstration d'outils 

intéressants » 

 

 

 

 

 

 

Questionnaires de satisfaction des équipes 
 

 
 

 
  

  

39%

54%

7%

Amélioration des connaissances sur 
le sujet 

Tout à fait

Plus ou
moins
Pas du
tout
Sans
opinion

61%
32%

7%

Modification des pratiques 
profesionnelles / regard

Oui

Peut-être

Non

86%

14%

Formation conforme aux attentes

Oui

Non
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Conseil Intercommunal 

Sécurité Prévention de la 

Délinquance (CISPD - de 

Roannais Agglomération 
 

Pour faire suite aux formations-actions « Langage 

commun en addictologie » opérées en 2017 et 2018 

auprès des professionnels du territoire de Roannais 

Agglomération, Loiréadd’ a proposé au CISPD de 

Roannais Agglomération de constituer et d’animer 

un groupe de travail « conduites addictives. 

Ce groupe, opérationnel et permanent, constitué de 

professionnels du territoire référents sur la 

thématique des conduites addictives en roannais, 

aura pour mission de développer et mettre en 

œuvre des réponses appropriées aux besoins 

spécifiques du territoire. 

 

En 2020 :  

• 1 rencontre du groupe le 11 février  

• 1 rendez-vous avec la psychiatrie de l’hôpital 

de Roanne le 13 février 

• 1 réunion prévue le 13 avril et annulée. 

 

L’action a été mise en sommeil suite à la décision des 

nouveaux élus de Roannais Agglomération pour faire 

face à la crise sanitaire du COVID-19. 

Co-Financement  

MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre 

les Drogues et les Conduites Addictives)  

CGET (Commissariat Général à l'Égalité des 

Territoires) 

Roannais Agglomération 

 

Lors de la 1ère réunion, nous nous sommes concertés 

pour définir un thème à travailler au cours de l’année 

2020 : LA PLACE DE L’ENTOURAGE DANS LA PRISE 

EN CHARGE DES ADDICTIONS 

 

Partenaires associés :  

• Centre d’addictologie de l’hôpital de Roanne 

• CAF 

• ANEF 

• Conseil Départemental 

• Gendarmerie Natinale 

• Centre Rimbaud 

• CAP2S 

• Sauvegarde 42 

• Phare en Roannais 

• Maison des Adolescents 

 

 

Programme des actions envisagées et reportées sine 

die 
 

• 4 réunions d’information sur les addictions à 

destination du grand public, sur des 

territoires urbains et péri-urbains (Roanne-

Perreux-St Germain Lespinasse-Lentigny) 

• Création et diffusion d’une communication 

spécifique et territorialisée pour pomouvoir 

ces soirées (flyers, affiches, bulletins 

municipaux.etc) 

• Programmation d’une demi-journée 

d’information à destination des 

professionnels du territoire sur le thème de 

l’entourage : « Comment et pourquoi 

associer l’entourage dans la prise en charge 

des addictions » 

 

 

 

Nous espérons la reprise rapide de notre travail au 

sein de ce groupe car plus le temps passe et plus il 

faudra reprendre la mobilisation des partenaires… 
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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. 

 

Accompagnement méthodologique 

Loiréadd’ accompagne les porteurs de projet dans la 

mise en œuvre de leurs actions de formation et de 

prévention.  

 

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. 

 

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.  

 

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 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 une base de données unique sur la 

formation professionnelle sous l’angle de la qualité. 

Elle permet aux financeurs de la formation 

professionnelle de vérifier la conformité des 

organismes de formation vis-à-vis des critères 

qualité définis par la Loi. 

LOIRÉADD’ a validé son Datadock en janvier 2019. 

L’association est référençable et finançable par les 

organismes de formation continue. 

 
 

Une nouvelle certification devra être réalisée par un 

évaluateur externe avant le 1er Janvier 2022 : 

Certification QUALIOPI 

 

 

 

  
17 



 

Actions Spécifiques 
 

Journées, Rencontres, Conférences  

Soirée « Addiction au sexe et Addiction aux 

opioïdes » avec Laurent KARILA ; Stéphane ROBINET 

et le Laboratoire Ethypharm.  

13 Janvier 

 Gilles PEREIRA 
 

Fédération addiction « Justice résolutive » en 

visioconférence 

18 Septembre  

 Gilles PEREIRA 
 

Groupe de travail addictologie quartier de la 

Ricamarie  

8 Octobre & 9 novembre 

 Caroline GUIGUET 
 

Informer, Sensibiliser, Prévenir 

Entreprise SAFRAN 

Prévention des conduites addictives en entreprise  

6, 8 Février et 12 Mars 

 40 Participants  
 

Entreprise BECKER INDUSTRIES 

Accompagnement tabacologie  

10 Février 

 4 Participants + 5 suivis par téléphones 
 

Entreprise BADOIT 

Prévention des conduites addictives en entreprise  

27 Février (2ème séance annulée COVID) 

 22 Participants  

Entreprise ELLIPSE MACONNERIE  

22 et 23 Septembre 

 28 Participants  
 

Entreprise PURINA NESTLÉ  

25 Juin 

 25 Participants  
 

FOREZ ENTREPRENDRE : Annulé COVID 

CASINO : Reporté 2 fois - COVID 

MERITOR AXELTECH : Reporté 2 fois – COVID 

GROUPE LIB VSE : Reporté – COVID 

JOURNEE SANTE VOUS BIEN : Annulé COVID 

JOURNEE ELENA : Reporté COVID 
 

Collège Honoré d’Urfé  

8 Classes de 4èmes - Risques liés aux écrans  

16, 20, 21, 23 Janvier 

 198 Participants  
 

Lycée Jean Monnet 

Prévention des risques liés aux écrans.  

Reporté 2021 COVID 
 

Lycée du Forez  

Projet Mois sans Tabac / Annulé COVID 
 

 

Former les professionnels 

Tous les projets de formation 2020 ont été annulé 

et/ou reporté. 

 

Coordonner les acteurs locaux 

Dans la mesure des possibilités offertes par le 

télétravail, Loiréadd’ a poursuivi ses contacts 

téléphoniques ou numériques avec les partenaires 

et membres du réseau pour maintenir les liens. 

Rendez-vous partenaires  

 

4ème Rencontre INTERCSAPA initialement prévue le 

1er octobre 2020, reportée au 7 octobre 2021 

 

Equipe Mobile du CMA : 23 Janvier 
 

STAFF UTDT : 28 Janvier 
 

INTERFACE : 2 Juillet 2019 
 

REHALISE : 2 Février 
 

Service Pneumologie CHU Saint-Etienne Dr Bayle 

16 Janvier 
 

Service Tabacologie Hôpital le Corbusier Firminy 

4 Février 
 

CMP Roanne : 13 Février 
 

LIB / Ville de Saint-Etienne / Saint-Etienne Métropole 

21 Février – sans suite COVID 

 

Médiation santé Saint-Chamond : 10 Septembre 
 

SPIP : 17 Septembre 
 

Procureur de la République de Saint-Etienne 

25 Septembre et 16 Octobre 
 

Réunion bilan RPRA : 19 Octobre 
 

Comité Olympique CDOS : 27 Octobre 
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Repérage Précoce et 

Intervention Brève  
 

Depuis 2014 Loiréadd’ dispose de 2 professionnels 

formateurs RPIB (une psychologue et une sage-

femme tabacologue). 

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. 

La formation favorise au maximum les échanges et 

les mises en situation à partir d’exemples concrets. 

Des vidéos et des temps d’échanges sont prévus 

pour favoriser l’appropriation des informations et 

des outils.  

Un dossier documentaire est remis aux participants, 

reprenant les points clés de la formation et les outils 

présentés. 

 

Financement  

A titre individuel : 100€  

Au titre de la formation continue : 135€ 

 

En 2020 :  

1 formation organisée le 10 Mars 

11 participants  

Une deuxième session était initialement 

programmée le 17 novembre mais finalement 

reporté en 2021 en raison du contexte.  

Repérage Précoce et Intervention Brève : Alcool, 

Tabac, Cannabis. Comment intervenir auprès de vos 

patients ? 

Programme  

 

Aborder les consommations de tabac, d’alcool, de 

cannabis et d’autres substances 

  Prendre conscience des enjeux dans sa pratique 

  Comment abordez les diverses consommations ? 

Quand ? Les difficultés rencontrées ? Les solutions 

adoptées ?  

  Analyse de consultations (situations cliniques / 

vidéos) 

 

Utiliser les outils de repérage : biologiques, 

cliniques, questionnaires, livrets…  

 Repérage systématique ou opportuniste 

 Comment repérer les quantités consommées ?  

 Utiliser les questionnaires  

 Favoriser l’auto-évaluation   

 Analyse de consultations vidéos 

 

Pratiquer l’intervention brève 

 Intervention brève : objectifs et principes  

 Evaluer le stade de motivation du consommateur 

 Comment pratiquer une intervention brève  

 Identifier les stades de changement 

 Orienter 

 

Mettre en place le RPIB dans sa pratique 

quotidienne 

 

Commentaires recueillis lors de la dernière 

formation du 10/03/2020 

« Un très grand MERCI pour une vraie formation de 

qualité par des professionnels extrêmement 

compétents et humains. On en redemande !!! » 

 

« Contenu très dense et rythme soutenu. Dommage 

que nous n’ayons pas eu plus de temps pour les 

vignettes cliniques. J’apprécie de repartir avec la 

pochette de documentations.. » 

 

« Je crois qu’il faudrait faire cette formation 

régulièrement pour mieux fixer les acquis ! » 
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Évaluation de la Formation 2020

très satisfaisant satisfaisant juste satisfaisant insuffisant
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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 

renouvelables 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. 

En 2019 au vu d’un trop grand absentéisme aux 

séances de travail et d’une vague de démissions, 

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

sommeil. 

 

Les travaux du CTS devaient reprendre en 2020. La 

crise sanitaire ne l’a pas permis. 

 

 

 

 

 

 

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.  

Séance plénière le 16 Janvier 2020  

Commission prévention de la CRSA 

Caroline GUIGUET participe également, dans la 

mesure de ses disponibilités à la commission 

prévention de la CRSA. 

-Réunion du 16 Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

IFSI Bellevue  

 7 Février  +/- 80 élèves 

IFSI Croix Rouge  

 7 Octobre  +/- 60 élèves 

  
20 



 

Conventions Partenariales 

 
Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne 

Mise en place de stages de sensibilisation aux 

risques alcool, aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants dans le cadre de mesure de composition 

pénale et Rencontres Prévention Récidive Alcool.  
 

Education Santé Loire - IREPS 

Mise à disposition gratuite des locaux d’Education 

Santé Loire pour l’organisation des séances des 

« Lundis de Loiréadd’ » 
 

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 depuis 2018 relative à la mise en œuvre 

du programme « PEMIO : Programme d’Échange de 

Matériel d’Injection en Officine » 

 

 

 

Partenariat avec les 

laboratoires 

pharmaceutiques 

Les rencontres avec les laboratoires 

pharmaceutiques ont été interrompus pendant 2020 

du fait du télétravail. 
 

 
 

Changement d’interlocuteur en fin d’année. 

 

  
Appui à la communication de la soirée avec le Dr 

Laurent KARILA en Janvier 2020. 

Visioconférence le 3 décembre « addiction au tabac 

/ addictions aux opiacés » 

 
 

 
Visioconférence le 17 septembre 2020 « la 

pandémie, le jour d’après dans les structures du 

Grand Est » 

 
 

 
 

Réunion de travail le 10 mars 2020. Désengagement, 

du fait de la pandémie, pour le financement de la 

4ème rencontre Intercsapa. Changement 

d’interlocuteur en fin d’année. 

Fédération Addiction 

 

La coordinatrice de LOIREADD’, Caroline GUIGUET, a 

été réélue, pour 3 ans, le 17 mars 2020 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  

- Commission de prévention CRSA (16 Janvier) 
 
 

 Participe aux groupes de travail, journées 

régionales et nationales 

- Copil de l’UR ARA (10 Janvier) 

- AG de la Fédération Addiction (16 Septembre) 

- Journée régionale Addiction et Troubles Psy (5 

Novembre) 
 

Cette mission, bien que chronophage, permet de 

faire entendre la voix des réseaux peu représentés, 

apporte une visibilité régionale et nationale à 

Loireadd’ et une ouverture sur l’évolution des 

addictions et leurs actualités.  
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Cette année 2020, si particulière, à mis 

à l’épreuve le travail de Loiréadd’ et 

éprouvé l’équipe après de longs mois 

de télétravail.  

Nous espérons des jours meilleurs 

pour reprendre pleinement nos 

activités. 

  

 

 

Cependant nous voulons ici vous 

remercier pour votre soutien 

indéfectible. 

 

 

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) 
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ASSOCIATION LOIREADD'

 

  

 Comptes annuels  

 Bilan au 31/12/2020  

 HOPITAL BELLEVUE  

 42055 ST ETIENNE  

 SIRET : 44835790500018  

    

  

IN EXTENSO RHONE ALPES

24 rue des Aciéries

42000 St Etienne

 
Tél : 04 77 49 40 00

Fax :04 77 38 02 73

Etats financiers



 

 

 

en quelques chiffres 
 
 
 

 
 

 
 

 

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€) 

  

 

TOTAL RESSOURCES 

-22 % Diminution de -49 K€ 

174 K€ 

 

RESULTAT 

% des ressources 

12 K€ 

FONDS DE ROULEMENT 

302 K€ 

BESOIN 

EN FONDS DE ROULEMENT 

 

-24 K€ 

 

326 K€ 

FONDS PROPRES 

279 K€ 

ENDETTEMENT FINANCIER NET 

K€ 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 

 

16 K€ 



 

 

Attestation 

 
En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes 

annuels de l'association LOIREADD' relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se 

caractérisent par les données suivantes : 
 

Total du bilan : 343 202 € 

Produits d'exploitation : 173 640 € 

Résultat net Comptable : 12 336 € 

 

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

des Experts- comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit 

ni un examen limité. 

 
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la 

vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. 
 

 

 

 

  

Fait à Saint-Etienne Le 03/05/2021 

M DESITTER Sébastien 

 
 

   



 

 

Bilan Actif 
 
 
 

  Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

Brut Amort. Prov. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 

Frais d'établissement 

   

Frais de recherche et de développement    

Donations temporaires d'usufruit    

Concessions, brevets et droits similaires 225 225 225 

Autres immobilisations incorporelles    

Immobilisations incorporelles en cours    

Avances et acomptes sur immobilisations 

incorporelles 

   

Immobilisations corporelles 

Terrains 

   

Constructions    

Installations techniques, matériel et outillages 

industriels 

   

Autres immobilisations corporelles 19 184 19 184 259 

Immobilisations corporelles en cours    

Avances et acomptes sur immobilisations 

corporelles 

   

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés 

Immobilisations financières Participations et 

créances rattachées Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 

 TOTAL I 19 409 19 184 225 484 

Comptes de liaison 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et encours 

Créances 

II 755  755 480 

Créances clients, usagers et comptes rattachés      

Créances reçues par legs ou donations      

Autres  15 891  15 891 32 784 

Valeurs mobilières de placement      

Instruments de trésorerie      

Disponibilités  326 044  326 044 293 502 

Charges constatées d'avance  287  287 154 

 TOTAL III 342 222  342 222 326 440 

Frais d'émission des emprunts IV     

Primes de remboursement des obligations V     

Ecarts de conversion actif VI     

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 362 386 19 184 343 202 327 404 

 

  



 

 

Bilan Passif 
 
 

31/12/2020 31/12/2019 
 

FONDS PROPRES 
Fonds propres sans droit de reprise 

Fonds propres statutaires 

Fonds propres complémentaires 

Fonds propres avec droit de reprise 

Fonds propres statutaires 

Fonds propres 

complémentaires Ecarts de 

réévaluation 

Réserves 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves pour projet de l'entité 76 838 76 838 

Autres réserves 

Report à nouveau 189 792 167 534 

Excédent ou déficit de l'exercice 12 336 22 259 

Situation nette 278 967 266 631 

Fonds propres 

consomptibles 

Subventions 

d'investissement 

Provisions règlementées 

TOTAL I 278 967

 266 631 

Comptes de liaison II 

FONDS REPORTES ET DEDIES 

Fonds reportés liés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 6 600 7 850 

TOTAL III 6 600 7 850 

PROVISIONS 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 22 869 19 866 

TOTAL IV 22 869 19 866 

DETTES 

Emprunts obligataires et assimilés (titres 

associatifs) Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit Emprunts et dettes 

financières diverses 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 638 9 352 

Dettes des legs ou donations 

Dettes fiscales et sociales 23 128 23 705 

Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Produits constatés 

d'avance 

TOTAL V 34 766 33 057 

Ecarts de conversion passif VI 

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 343 202 327 404 

  



 

 

Compte de résultat 

31/12/2020 31/12/2019 

Produits d'exploitation 
Cotisations 170 340 

Ventes de biens et services 

Ventes de biens 168 414 

- dont ventes de dons en nature 

Ventes de prestations de services 64 144 116 856 

- dont parrainages Produits 

de tiers financeurs 

Concours publics et subventions d'exploitation 106 260 97 800 

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible   

Ressources liées à la générosité du public   

Dons manuels 40  

Mécénats   

Legs, donations et assurances-vie   

Contributions financières   

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges   4 445 

Utilisations des fonds dédiés  2 850 3 000 

Autres produits  8 10 

 TOTAL I 173 640 222 864 

Charges d'exploitation    

Achats de marchandises    

Variation de stocks    

Autres achats et charges externes  47 464 60 292 

Aides financières    

Impôts, taxes et versements assimilés  1 184 1 433 

Salaires et traitements  81 605 94 151 

Charges sociales  27 012 33 161 

Dotations aux amortissements et dépréciations  259 776 

Dotations aux provisions  3 003 3 968 

Reports en fonds dédiés  1 600 7 850 

Autres charges    

 TOTAL II 162 126 201 631 

 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 11 514 21 234 

Produits financiers     

Produits financiers de participations    

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    

Autres intérêts et produits assimilés  600 952 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges    

Différences positives de change    

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement    

 TOTAL III 600 952 

Charges financières 
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 

Intérêts et charges assimilées 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

TOTAL IV  

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 600 952 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV) 12 114 22 186 

 

  



 

 

Compte de résultat (Suite) 
 

31/12/2020 31/12/2019 
 

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 263 172 

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

TOTAL V 263 172 

Charges exceptionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contributions volontaires en nature 

Dons en nature  

Prestations en nature Bénévolat 

 

Charges des contributions volontaires en nature 

Secours en nature 

Mise à disposition gratuite de biens Prestations en nature 

Personnel bénévole 

TOTAL 
TOTAL 

 

  

Sur opérations de gestion Sur 

opérations en capital 

Dotations aux amortissements, dépréciations et 

 
 

provisions 

 

 TOTAL VI   

 RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 263 172 

Participations des salariés aux résultats VII   

Impôts sur les bénéfices VIII 41 99 

 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) 174 503 223 989 

 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) 162 167 201 730 

 EXCEDENT OU DEFICIT 12 336 22 259 

 



 

 

ANNEXE 

 

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020  dont le  total du  bilan 

avant répartition est de  342 447 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 

12 336 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 

01/01/2020 au 31/12/2020. Les notes ou tableaux ci-après font partie 

intégrante des comptes annuels. 

 

 

PRESENTATION GENERALE 

Activité de l'Association : 

LOIREADD est un réseau de professionnels pour les professionnels qui 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. 

Cette association a pour objet de rassembler les médecins, pharmaciens, professionnels de santé, 

travailleurs sociaux, représentants des usagers et des associations œuvrant dans le domaine des 

addictions. 

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie. 

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association : 

Les locaux de l'association LOIREADD sont au sein de l'Hôpital de Bellevue, à Saint-Etienne 

 

  



 

 

Règles et méthodes comptables 
 

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de  343 202  Euros et au compte de 
résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 336 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les notes ou 
tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlem ent ANC n°2018-06 du 5 
décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

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. 

Changement de méthode comptable 

 
La première mise en application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 précité entraine des changements de méthode comptables avec effet 
rétrospectif ayant une incidence sur certaines rubriques du bilan actif, du bilan passif et du compte de résultat. Le cas échéant, conformément à l’article 
611-1 du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 précité et aux dispositions du plan comptable général (article 122-3 du règlement ANC n°2014-
03), les reclassements opérés ayant un impact sur      le résultat ont été portés au compte « report à nouveau ». 

 
La première application du règlement ANC 2018-06 constitue un changement de méthode comptable. Ce dernier n’a pas eu d’effet   sur les résultats et capitaux 
propres des exercices antérieurement présenté. Le bilan N-1 est présenté dans les états de passage. 

 

Faits caractéristiques 

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d’urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés 
et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d’arrêté des comptes. 

 
L’association constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre     en cause la continuité d’exploitation. 
 
Au regard de la situation, l’association a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement dans le      but d’assurer la continuité de l’activité 
: 

- Recours à l’activité partielle sur la période de mai à juillet 2020, puis de novembre à décembre 2020. 

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture 

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d’un nouvel état d’urgence sanitaire qui s’étend pour le moment jusqu’au 1er juin 2021 dans le 
cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont des impacts significatifs sur l’activité de l’association. Les incidences de ces événements liés  à une 
situation existant à la date de clôture de l’exercice, sont prises en considération dans les comptes. 

 
Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d’activité que des mesures de soutien que le Gouvernement 
propose, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d’arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information 
complémentaire sera communiquée si nécessaire à l’occasion de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, c’est-à-dire si des événements 
importants intervenus entre la date d’arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l’assemblée générale impactent l’activité et la situation 

financière de  l’association, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés. 

Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition. 

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

Logiciels 1 an, 
Mobilier de bureau et informatique 3 à 5 ans. 

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 
L'association 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, au 31/12/2020, elle s'élève à 22 869€. La dotation de l'exercice est de 3 003€. 

 
Contributions volontaires en nature 

Aucune contribution en nature n'est valorisée : 
- L'intervention des bénévoles est limitée à la participation aux instances statutaires. 

Régime fiscal 
L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun. 
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