LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

CONTACT
Les Maillons de l’Espoir association
d’entraide des personnes rencontrant un
problème avec l’alcool a été créée le 14 juillet
2006 par des malades alcooliques issue du
groupe d’aide au maintien de l’abstinence du
CCAA de Saint Denis .

L’Association propose un lieu d’accueil,
d’écoute, d’activités au service des personnes
rencontrant un problème d’alcool, et une
orientation vers les services spécialisés.
Elle propose :
Des groupes de parole

Les missions de l’Association sont
axées sur la lutte contre l’alcoolisme, la poly
toxicomanie, l’exclusion et l’isolement qui
sont des éléments importants dans la
reconstruction de ces personnes en difficultés.
C’est pourquoi, l’association a accepté
le pari d’aider ces personnes pour la plupart en
marge de la société du fait de leur problème
d’alcool à passer d’une position d’aidé à une
attitude d’aidant, autonome et responsable.
Son siège social se trouve aux
Camélias. Certaines activités sont réalisées
dans un local mis à disposition par le CCAA
de Saint Denis et d’autres sont décentralisées
au Vauban dans la salle d’AKTION’R.

Des interventions dans le service
d’addictologie de Bellepierre, des organismes
de formation et des associations

Vous avez un problème d’alcool ?
Vous voulez des renseignements ?
Vous voulez aider un proche ?
Des informations sur le
comportement du malade ?
Aide au maintien de l’abstinence ?.

LISTE DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION « LES MAILLONS DE
L’ESPOIR »

Des activités diversifiés ( peinture, canevas,
mosaïque, petit bricolage …)
Un atelier de percussion encadré par un
professionnel

Prénoms Noms

Titres

BARLIEU J Pierre
CONNAN Véronique

Président
VicePrésidente
Trésorier
Trésorière
Adjointe
Secrétaire
Secrétaire
Adjointe
Membre
Membre
Membre
Membre

Atelier musical

FOUMENAIGUE Yoland
FONTAINE Christiane

Sorties pédagogiques et culturelles

BORDA Séraphin
COISSER Marie Andrée

Dîner dansant sans alcool en fin d’année

GOURVILLE J luc
LEBON Patrick
LAMY Léonard
FANCHIN Jean Claude

LE RESEAU DES MAILLONS DE L’ESPOIR

xL’ANPAA 974
xLe Service d’Addictogie de Bellepierre
xLe CCAA de Saint Denis
xLes Associations d’entraides des malades
alcooliques
xLa FRAR

Vous souhaitez soutenir notre action :
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :…………………………
Prénoms : …………………….
Adresse : ……………………..
………………………………………..
………………………………………..
Tel :……………………………
Mail :………………………….
Paiement annuel : 15 €
Chèque
Espèce

JOURS, HORAIRES et LIEUX
Mardi : 14h00-16h00
Intervention dans le service d’addicto
de Bellepierre
Mercredi : 14h00-16h30
Atelier percussion au Vauban : local
AKTION’R
Vendredi : 9h00-15h00
Atelier diversifié au Vauban : local
AKTION’R
Vendredi : 15h00-18h00
Atelier musical au Vauban : local AKTION’R
Samedi tous les 15 jours : 9h00-11h00
Groupe de Parole au Vauban : local
AKTION’R

9005 SIDR Camélias Bât. I
05 Avenue Monseigneur Mondon
97400 SAINT DENIS
0692 69 29 89 – 0693 02 55 69

