
Espace Pierre Roselli  

Saint André 

Samedi 6 avril 2019 

Accueil 8h15 



 Le rôle des associations est fondamental dans 
notre société. Leurs actions sont souvent 
insuffisamment connues et reconnues. 

 Elles doivent faire face aux difficultés de 
financement, d’ordre administratif, à la crise 
du bénévolat. 

 En addictologie, leur rôle est essentiel : 
associations néphalistes*, d’usagers rétablis, 
d’entraide, de réinsertion, etc. 

 En lien avec les structures de soins, avec les 
partenaires institutionnels ; elles contribuent 
à l’amélioration de la prise en charge globale 
médico-psycho sociale des usagers. 

 Cette journée leur est dédiée. 
* Du grec νηφάλιος (néphalios) qui signifie sobre. 



• 8h15 : Accueil des participants 
 

• 8h30 : Allocutions d’ouverture :   
‐ Dr D.METE, Dr W.LEDERER (FRAR) 
‐ Préfecture - MILDECA 974 
‐ Madame Ericka BAREIGTS, Députée. 
‐ Monsieur Jean-Paul VIRAPOULLE, Maire 
‐ Monsieur Jean-Marie VIRAPOULLE, Vice-

Président du Département, Maire-Adjoint. 
‐ Monsieur le Dr Bakary DIAKITE, médecin en 

charge des addictions à l’ARS-OI 
 

• 9h30 : Le soutien à la vie associative :  
 Philippe HOAREAU, directeur de la 

vie associative, Mairie de St-André 
 

• 10h00 : Les Maillons de l’Espoir :  
 Le dynamisme en action 
• 10h30 : Pause café 
 

• 11h00 : Les Alcooliques Anonymes :  
 45 ans d’engagement à La Réunion 
 

• 11h30 : ANCRE : Au Tampon, le clap de fin 
 Brigitte MOUQUET 



• 12 h : Barbara CHASSAGNAC (CCAS) : 
Les addictions, une priorité au cœur : Contrat 
Local de Santé sur la commune de Saint André 

• 12h30-14 h : Pause déjeuner 

• 14 h : ReSA (Renaître sans alcool)   
Une association engagée dans la prévention 
auprès des jeunes. Actions et avenir. 

• 14 h 30 : Association Vie Libre (Saint-
Louis) : intervention sous réserve 

• 15 h : Nathalie LAOT (Allons Déor)  :  
Le travail en lien autour des usagers. 

• 15 h 30 : Dominique Rouillard :  
 Un parcours personnel et un 

engagement associatif. 

• 16 h : Conclusions  - Perspectives 

Fin de journée 

• Sur inscription.                 Soutenez la FRAR, adhérez ! 

• L’inscription est gratuite mais indispensable pour les personnes 
souhaitant bénéficier de la pause déjeuner. 

• Merci d’adresser votre nom, prénom, fonction et coordonnées 
téléphoniques : frar@frar.asso.fr 

• Renseignement téléphonique : 0262.90.56.01 

mailto:frar@frar.asso.fr


Espace Pierre Roselli  
La Cressonnière  
97440 SAINT-ANDRE  

Tél : 02.62.58.88.88 
PLAN d’accès depuis le Nord  
- Prendre la 3ème sortie vers 

Saint-André (n°21). 
- Direction Salazie, La 

Cressonnière et Rivière-du-
Mât-les-Hauts. 

- Tourner tout de suite à 
gauche au premier stop. 

- La rue des Longanis est la 
1ère sur votre droite juste 
après être repassés sous la 
4-voies. 

- Continuer sur environ 
1km500. 

- L’Espace Roselli se trouve 
légèrement en retrait sur 
votre droite, face à l’agence 
postale. 

 

Angle Rue des Longanis, 300, rue Bois de Rose  


