Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Les Amis de la Santé des Vosges
Description :
Association créée en 1999 à DESTORD (88). 20 familles adhérentes.
Rattachée à la Fédération Nationale des Amis de la Santé, reconnue d’utilité publique en 1991.
Agréée au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire en 2003.
Habilitée pour recevoir des condamnés et assurer leur encadrement dans le cadre de l’exécution d’une petite
peine d’intérêt général en 2013.
Objectifs :
 Aide aux malades alcooliques pour vaincre la maladie ;
 Aide à leur famille par un soutien moral ;
 Prévention sous toutes les formes possibles dans les mairies, aires de repos, foires, parcours santé,
comités d’entreprises, Centres de Cure Ambulatoire en alcoologie, lieux publics ;
 Aide pour l’orientation du malade vers une cure, une postcure, Centre de cure ambulatoire en
alcoologie ;
 Réunion hospitalisation ambulatoire.
Ses actions :
L’association renseigne les alcooliques et leur famille sur les thérapeutiques existant actuellement, les
conseille sur les meilleurs traitements à suivre, les aide au cours de leur cure et après celle-ci et facilite leur
reclassement familial, professionnel ou social.
Ses membres participent à tous les services d’entraide de l’association, travaillant sur tous les terrains de
rééducation, de défense des victimes de l’alcoolisme et de sauvegarde de leur famille.
L’association lutte contre l’alcoolisme par la parole, la presse, la radio, le cinéma.
Elle organise des réunions, des cours, des conférences antialcooliques avec l’assistance de docteurs, juges,
avocats ou autres personnes, afin de créer un mouvement d’opinion pour le relèvement des buveurs et leur
persévérance par l’abstinence totale.
Interventions en milieu scolaire :
Public touché : Second degré.
L’association intervient en lycée sur les risques de l’alcool, dans le cadre des Comités d’éducation à la Santé
et à la Citoyenneté, en Vie Sociale et Professionnelle en lycée professionnel, dans le cadre de forums santé,
de semaines sur la prévention routière.
Interventions sur le produit, présentation de l’association ; une phase sensibilisation et une phase de
réflexion. Parcours avec des lunettes déformantes et ouverture d’une boîte aux lettres contenant un stylo
pédagogique. Suivant le temps, passage d’un film.
Intervenants :
Bénévoles formés par l’association nationale, la MILDECA, le réseau LORADDICT (Réseau Lorrain
d’Addictologie), la CAMERUP (Coordination des Associations et Mouvements d’Entraide Reconnus d’Utilité
Publique), l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), l’IREPS (Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé), accompagnés de docteurs, juges ou avocats.
Date de l’agrément : 24 octobre 2007

Renouvellement : 30 septembre 2016

Coordonnées :
amisante88@wanadoo.fr
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