DEVIENT

2006
Ouverture				
du champ d’action 					
à toutes les addictions

1962 				
Création 				
d’Amitié PTT

2016 			
Volonté d’ouverture à
d’autres entreprises
et organismes 		

2000
			
2014
Amitié PTT devient							
L’association devient 			
Amitié La Poste France Télécom 						
Amitié La Poste Orange

2018
Vote en faveur du
changement de nom

Notre association a changé.
D’un réseau d’entraide de personnes dépendantes
de l’alcool, elle est devenue une organisation
proposant formation, conseil et expertise sur
toutes les formes d’addictions. Il était temps de
se doter d’une identité qui corresponde à ce que
nous sommes désormais.

Christian TRÉMOYET,
Le Président

POURQUOI CHANGER D’IDENTITÉ ?
Sensibiliser ses membres à l’importance
d’une démarche globale au long terme.

COMMENT CHANGER ?

Favoriser l’adhésion de ses membres à la
construction de cette démarche.

Avec le soutien d’une agence de
communication professionnelle

Être en capacité de porter cette démarche
globale dans l’entreprise.

Avec un groupe paritaire :
- femmes / hommes,
- salariés / bénévoles

Développer un argumentaire pour mobiliser d’éventuels relais au sein du collectif de travail.

Agir
ensemble face
aux addictions
en entreprises

L’expert
des addictions,
partenaire
des entreprises

Avec le soutien du Conseil
d’administration

Réseau
national référent
de conseil sur
les addictions
en entreprises

DES SAVOIRS
ET DU VÉCU

Savoir-faire
expérientiel
Pluridisciplinarité
Confiance

Chaque jour, des addictions touchent les salariés
Sur leur lieu de travail.
Employés, managers, dirigeants,
Tout le monde peut être touché.
Donc tout le monde doit être concerné.
Alcoolisme, toxicomanie, dépendance aux écrans...
Face à cela, les paroles ne suffisent pas.
Il faut éveiller les consciences et faire bouger les lignes.
Les moyens d’agir sont multiples :
Formation et Prévention en amont,
Aide et Accompagnement en aval.
Plus qu’une association forte de 50 ans d’histoire,
Nous sommes avant tout un partenaire au quotidien.
Nous sommes experts des addictions en entreprises.
Notre force réside dans notre savoir-faire expérientiel.
Certains de nos intervenants ont vécu ce que vivent vos salariés
Ils sont donc plus à même de trouver les solutions adaptées.
Nous sommes unis autour d’une même cause.
Ensemble, nous anticipons mieux les risques.
Ensemble, nous améliorons les conditions de travail.
Ensemble, nous créons les bases d’un nouveau bien-être.
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