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Le bureau

Président:                      

MOISAN Patrick

Secrétaire:           

TOSTIVINT Jean Claude

Trésorier:               

LENOIR Jacky

Trésorier adjoint:           

DUFEU Serge

Administrateur:           

MOREL Jean Charles

+ 56 membres



Alcool Assistance est une association, loi 1901 , reconnue d'utilité publique, qui 

a pour but, 

« de grouper toutes les personnes désirant, par leur engagement 

personnel, œuvrer efficacement d'une part, pour la prévention et le 

traitement de l'alcoolisme, maladie physique, psychologique, sociale ou 

spirituelle. Alcool Assistance s'efforce de réaliser autour des malades 

alcooliques la mobilisation de toutes les bonnes volontés, de toutes les 

compétences et de tous les secours, afin d'aider les malades à se libérer, 

puis se réadapter à la vie. Elle veut faire des malades de l'alcool des 

abstinents tout à la fois heureux et utiles. »

(cf.extrait des statuts de l'association) 
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Action en direction des personnes en difficulté avec l’alcool

L'accueil et la relation d'aide . 
Le premier contact se fait toujours de manière simple, sans jugement, dans un climat d'écoute et 

d'apaisement. 

Orientation vers les soins 

De peur d’être jugées, par manque d’information ou désespoir trop peu de personnes en difficulté avec 

l’alcool entament une démarche de soins. 

Respect et confidentialité 

La personne alcoolique a donc besoin d’être comprise, écoutée avec bienveillance, respectée et 

responsabilisée. Le fait de pouvoir rencontrer des personnes ayant eu elles-mêmes des difficultés avec 

l’alcool la rassure et la met en confiance sur sa capacité à sortir de sa dépendance.

Retour de soins, vers une vie hors alcool 

Les centres de soins, publics ou privés, ont leurs limites dans le temps.L'association joue alors le rôle 

d'accompagnant à temps plein

Les groupes d’entraide 

Alcool Assistance, dans son accompagnement en groupe, est une source de motivation à arrêter de 

boire de l’alcool et à rester hors alcool
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Dates des réunions publiques à Bréal pour 2010

Salle de la mairie route de Bruz à 20h30

09 Janvier

06 février

27 Février

27 mars

24 Avril

29 Mai

19 Juin

03 Juillet ( Sortie annuelle )

17 Juillet ( Galettes saucisses )

11 Septembre

02 Octobre

30 Octobre

20 Novembre

04 Décembre

27 Novembre Réunion d’informations

publique salle brocéliande  de Bréal à 17 h
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Congrès - Réunions publiques Convivialité 

Information, sensibilisation Actions Sécurité routière 
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Contacts

MOISAN Patrick:  Président

Tél:  02 99 09 11 10

E.mail:  moisan.talensac@free.fr

LENOIR Jacky:  Trésorier

Tel: 02 99 60 39 73          Port: 06 89 38 77 95

E.mail: jackymi.lenoir@orange.fr

TOSTIVINT Jean Claude: Secrétaire

Tél: 02 99 06 42 35          Port: 06 67 34 48 20

E.mail: jeanclaude-tosti@hotmail.fr


