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L’ANNÉE 2019 A ÉTÉ PLACÉE SOUS LE SIGNE
DU CHANGEMENT

à la demande, elles s’inscrivent de plus en plus dans le cadre de projets plus larges.

A

LE SOUTIEN AUX PERSONNES ÉVOLUE
ÉGALEMENT

MITIÉ La Poste Orange a changé de nom, nous sommes désormais ADIXIO.
L’Assemblée Générale extraordinaire du 16 mai à Nancy a marqué l’ouverture d’un
nouveau chapitre dans l’histoire de notre association.
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 donc temps de nous doter d’une identité qui corresponde à ce
que nous sommes désormais.
Le visage des addictions change, la problématique qui nous occupe devient diverse,
multiple et il nous faut nous aussi changer, nous adapter afin de coller au plus près
de la situation des personnes et des préoccupations des professionnels confrontés
aux addictions.
Nous gardons néanmoins cette spécificité unique : notre capital humain, nos bénévoles investis dans l’action au plus près des personnes en difficulté avec une
addiction. Néanmoins, le nombre de nos bénévoles et adhérents est en baisse. Ce
n’est pas satisfaisant et il est possible d’inverser cette courbe. Ces dernières années,
il nous a fallu évoluer, nous adapter. Ces changements peuvent être déroutants
pour des personnes investies depuis longtemps à nos côtés. Il s’agit également de
recruter de nouvelles personnes, qui n’auront pas forcément le même profil et la
même histoire. A nous de ménager une place pour tout le monde. Nous aurons à
cœur de remettre du lien entre nous pour favoriser une nouvelle mobilisation. C’est
vital pour la survie de notre association.

C

hez ADIXIO, nous ne sommes ni psychologues, ni médecins, ni assistants sociaux, mais nous jouons un rôle complémentaire, en proposant une écoute et un
soutien à la personne en difficulté.
Cet accompagnement reste au cœur de nos préoccupations, grâce notamment à
l’implication des bénévoles. Nous nous adaptons aux nouvelles problématiques
telles que le cannabis ou les achats compulsifs. Déjà bien identifiés, notamment
par les Pôles Médicaux, nous souhaitons continuer à travailler en lien avec les
acteurs clés des entreprises afin que les orientations se fassent davantage en amont.
Autre innovation qui nous vient du réseau, la création en Mayenne d’une action
dédiée exclusivement aux femmes. Il a en effet été constaté le besoin, pour certaines
compagnes de personnes ayant été dépendantes à l’alcool, de s’exprimer sur leur
expérience et leur vécu en dehors de la présence de leur conjoint. Il a été décidé
de constituer un groupe réservé aux femmes, bénévoles et/ou adhérentes, auquel
pouvaient participer les partenaires d’hommes ayant un problème d’addiction, mais
également des femmes elles-mêmes concernées.

Néanmoins, les choses bougent en interne et à la demande du Conseil d’Administration, une nouvelle formation à destination des bénévoles a été créée. La première
du genre, destinée aux bénévoles confirmés, s’est déroulée en Bourgogne-FrancheComté en octobre 2019.

2019 EST ÉGALEMENT UNE ANNÉE DE
CAPITALISATION

L

e projet du Centre financier de Nantes a créé une demande forte et plusieurs
autres centres financiers de La Poste se sont montrés intéressés par la mise en
place d’un projet dans la même veine. Suivant cette méthode, un groupe de travail
réfléchit à l’implantation d’une politique de gestion du risque addictif autour de
trois axes : la gestion de l’urgence, l’impact sur le collectif et l’accompagnement de
la personne en difficulté. Le plan d’action global qui en découle permet ensuite de
décliner, pour chaque objectif, des outils adaptés à l’établissement, dont notamment
DÉCISIO©, notre assistant digital d’aide à la décision.
Le volume d’activités chez Orange a considérablement augmenté et c’est suite à
un rapport de la médecine du travail faisant état de situations d’addiction au sein
des boutiques que le CHSCT a proposé au pôle médical de mener des actions de
sensibilisation sur les addictions auprès du personnel, actions auxquelles nous
avons été pleinement associés.
En 2019, les formations ont connu une diversification des formats et cursus, afin de
s’adapter au mieux à l’entreprise, à l’environnement et au public. Davantage créées
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L’objectif de ce groupe non mixte était de créer un espace sécurisé pour permettre de libérer la parole et d’enclencher une dynamique de soutien collectif.
C’est ça qui fait la force d’ADIXIO, ce mélange unique d’expertise et d’expérience
issu de la pratique professionnelle et du vécu des addictions. De nombreux défis
nous attendent, je ne doute pas que nous parviendrons à les relever ensemble.

NOS PERSPECTIVES : DE NOUVEAUX DÉFIS
À RELEVER, AVEC ÉGALEMENT L’ARRIVÉE DE
NOUVEAUX PARTENAIRES

L

a mise en place d’une logique d’évaluation évoquée dans le précédent
rapport moral est rendue d’autant plus indispensable que nous avons initié
l’ouverture de nos activités vers l’extérieur en accompagnant les entreprises
dans leurs préoccupations sur les conduites addictives. Ceci nous a permis, dans
un contexte de concurrence, de mettre en évidence les marges de progrès que
sont les nôtres en termes de politique de service et de prise de contact avec
les univers non familiers.
Signe de la reconnaissance de la pertinence de nos actions, d’autres entreprises
et collectivités territoriales ont sollicité nos services. Nous avons donc en 2019
pour la première fois contractualisé des programmes d’intervention – majoritairement pour des entreprises du BTP, mais pas uniquement car nous sommes
également intervenus chez des opérateurs d’énergie par exemple. Certes, ces
programmes émergents n’ont pas vocation à remplacer les partenariats historiques avec La Poste et Orange, mais c’est un bon marqueur du développement
de notre association.

tants viennent renforcer nos forces bénévoles. Le recrutement de nouveaux
bénévoles comme la recherche de nouvelles adhésions – essentiels pour l’association – étant toujours au rang de nos priorités absolues.
Fin 2020, nous aurons donc comme priorité de finaliser le processus d’élaboration de notre projet associatif.
En parallèle, il s’agira pour nous de continuer la transformation de notre programme d’actions, toujours plus innovant et adapté à la nouvelle identité
visuelle.
Nous devrons également poursuivre le travail de transformation digitale de
nos supports de communication, notamment dans le but de recréer du lien en
interne et d’augmenter notre influence en externe.
Une campagne de recrutement de bénévoles sera relancée avec France Bénévolat, en espérant que les candidatures soient nombreuses dans les différents
territoires du réseau.
Nous nous attacherons également à déployer nos actions en Outre-Mer, grâce
au soutien de La Poste.
Dernier axe, mais non des moindres, il s’agira de nouer un nouveau partenariat
avec Orange, dans un contexte de transformation entrainant la fin des conventions classiques. Un nouveau cadre de partenariat avec le CSE d’Orange, qui
nous l’espérons permettra d’être encore un peu plus près du cœur du réacteur,
pour le bien des salariés de l’entreprise.

Les entreprises évoluent, et nous devons évoluer également.
En ce qui concerne La Poste et Orange, nous ne pouvons plus rester dans notre
bulle de missions sociales, avec de réels aléas dans la prise en compte de notre
activité, qui bride notre capacité à intervenir dans certains lieux ou sur certaines
branches, au bon vouloir des différents échelons hiérarchiques. En parallèle,
nous devons également faire preuve de toujours plus de rigueur de gestion si
nous voulons que le système perdure.
Il est normal de rendre des comptes mais l’exercice manque de sens si notre
place n’évolue pas comme acteur de l’entreprise à part entière.
La professionnalisation qui a été voulue par nos partenaires historiques butte
encore sur certains obstacles : l’intégration de nos actions à la politique globale
de l’entreprise. Nous avons parfois encore l’impression de nous situer « en
marge », malgré une reconnaissance accrue de notre travail.

2020, PREMIÈRE ANNÉE DU NOUVEAU
PROJET ASSOCIATIF

L

’année 2019 a également été une année de transition, puisqu’elle a marqué la fin de notre projet associatif, dans ce contexte d’accompagnement de
notre nouvelle identité.
Nous avons donc préparé les nouveaux axes stratégiques de l’association en
associant notre base militante et nos partenaires. Ce travail a été facilité par
un réseau territorial intégralement couvert par l’ouverture de notre bureau en
Aquitaine Midi-Pyrénées. En parallèle, nous avons également renforcé notre
présence en Auvergne, Rhône-Alpes et Bourgogne. De nouveaux viviers mili-
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Christian Trémoyet,
le Président

NOTRE
ASSOCIATION
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2006
Ouverture				
du champ d’action 					
à toutes les addictions

1962 				
2000
Création 			
Amitié PTT devient							
d’Amitié PTT
Amitié La Poste France Télécom 						

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 AVOIR CHANGER D’IDENTITÉ ?
Sensibiliser ses membres à l’importance
d’une démarche globale au long terme.
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.
10

COMMENT CHANGER ?

Avec le soutien du Conseil
d’administration

				
					

LE MOT DU
PRÉSIDENT
2016 		
Volonté d’ouverture à
d’autres entreprises
et organismes

			
2014
							
L’association devient 				
						
Amitié La Poste Orange

			
2019
Vote en faveur du changement
pour ADIXIO en AGE

Agir
ensemble face
aux addictions
en entreprises

L’expert
des addictions,
partenaire
des entreprises

DES SAVOIRS
ET DU VÉCU
Réseau
national référent
de conseil sur
les addictions
en entreprises

Savoir-faire
expérientiel
Pluridisciplinarité
Confiance
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2019 : ADIXIO, AN 1

NOTRE GOUVERNANCE

L’arrivée d’ADIXIO s’est accompagnée d’une communication spécifique, à
destination de nos adhérents, entreprises et partenaires.

Le Conseil d’administration
et le Bureau

Contraddiction : votre revue
Nouveau nom, nouvelle maquette plus lisible et moderne, toujours des
sujets pointus sur les addictions.

Le Conseil d’administration est présidé par Christian TRÉMOYET, il
comprend 15 membres, dont 3 membres font partie du Bureau.*

Plaquette Amitié La Poste Orange devient ADIXIO

Cette instance qui se réunit au moins 3 fois par an et dès que
nécessaire, applique la politique et les orientations arrêtées par le
Conseil d’administration et l’Assemblée générale.

Disponible en papier ou au format numérique, elle a servi à
communiquer sur le changement d’identité.

Plaquette ADIXIO
Elle présente l’offre de services de l’association, en attendant le nouveau
catalogue de l’offre.

Les membres
Christian CHARLES*
(Secrétaire)
Patrick COLLIER
Catherine DEVAUX
Michel FORVEILLE
Dominique GARDIN*
(Vice-Président)
Emmanuel GRELAUD
Jackie HAUMONTE

Mais aussi ...
Flyers, affiches, dépliant adhésions... de nombreux supports ont été
créés pour répondre aux besoins.

Le site internet ADIXIO
Habillé aux nouvelle couleurs, avec un contenu identique.

Les réseaux sociaux
ADIXIO est présente sur Twitter (@ADIXIO2) et LinkedIn.

Yannick JACQUEMIN*
(Trésorier)
Rémi LEVESQUE
Denis MACÉ
Daniel PÉLARDY
Alain PRENEL
Sylvie VERNET
Philippe WICART

NOTRE TERRITOIRE

NOTRE ORGANISATION

En 2019, toujours dans le cadre de son projet associatif, ADIXIO a terminé son déploiement en

On distingue plusieurs catégories de membres selon leur niveau

régions grâce à deux recrutements.

d’implication :

•

les adhérents qui soutiennent l’association par leur adhésion,
parmi lesquels on distingue les adhérents actifs et les adhérents de
soutien,

•

les bénévoles qui s’investissent sur des missions d’aide et
d’accompagnement, de prévention ou de vie associative,

•

les membres d’honneur dont le titre honorifique est décerné par
le Conseil d’administration aux personnes qui ont rendu des services
éminents à l’association,

•
Claire JOUBERT
Coordinatrice
Aquitaine
Midi- Pyrénées
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Élina RIPERT
Coordinatrice
Auvergne - Limousin
Rhône - Alpes

•

les élus qui prennent des responsabilités dans le cadre d’un mandat,
l’ensemble des membres associatifs et des salarié.e.s de
l’association qui exercent leurs missions en complémentarité.

LES CHIFFRES CLÉS
818

actions
en entreprises

10 250
personnes
touchées

2287

heures de
bénévolat
dont

980

aide & accompagnement

PRÉVENTION

RÉUNIONS DE SENSIBILISATION

84 			

14

Nombre de personnes touchées

2328			 238

RÉUNIONS INFORMATIONS/PRÉSENTATIONS

94 		

Nombre de personnes touchées

188		

FORUMS

64 			

Nombre de personnes touchées

2954		

59
222

36
1304

CONSEIL & EXPERTISE
RÉUNIONS DE PRÉPARATION

60 			

16

Nombre de personnes touchées

409			

94

FORMATIONS MANAGERS

14 		

Nombre de personnes touchées

151		

FORMATIONS MÉDICO-SOCIO

8
52

3 			

Nombre de personnes touchées

36		

INDIVIDUEL MANAGERS
INDIVIDUEL MÉDICO-SOCIO

25 			
27

6
6

AIDE & ACCOMPAGNEMENT
ACTIONS EN AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

591			 57

Nombre de personnes accompagnées

110			 11
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ADIXIO accompagne les entreprises dans le développement ou l’implantation d’une
politique de gestion du risque addictif.
Elle intervient à tous les niveaux : chefs d’entreprises, comité de direction, managers, pôle
médico-socio, ressources humaines, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail salarié.e.s ou agents.
Ce plan d’actions qui englobe toutes les composantes de l’entreprises est désormais
totalement intégré par des décideurs de plus en plus demandeurs.

Les

projets d’envergure

Centres financiers de La Poste - Nantes / Rhônes Alpes
Un plan d’actions créé à Nantes bientôt
décliné dans de nombreux Centres
financiers sur le territoire, dont RhôneAlpes en précursseur ...

Plusieurs centres financiers de La Poste se sont montrés particulièrement
intéresés pour la mise en place d’un projet dans la lignée du Centre financier de Nantes.
Pour mémoire, un groupe de travail avait réfléchi sur l’implantation d’une
politique de gestion du risque addictif en milieu professionnel en planchant
sur trois axes : la gestion de l’urgence, l’impact sur le collectif et l’accompagnement de la personne en difficulté. Le plan d’action global qui en avait
découlé avait permis de décliner, pour chaque objectif, des outils adaptés à
leur établissement, dont notamment Déciso© notre assistant digital d’aide
à la décision.

Un projet adaptable aux structures
Si on ne rencontre pas plus de difficultés qu’ailleurs dans ces entités, elles
ont souhaité être vertueuses à propos de la thématique afin de mieux accompagner les agents et de soutenir davantage les managers.

Rhônes-Alpes en première ligne
A Lyon, le groupe de travail pluridisciplinaire piloté par le Responsable Vie
au Travail et le Directeur des ressources humaines est composé d’un responsable du Service de santé au travail, d’un Assistant des services sociaux,
d’un Représentant au CHSCT, d’un Préventeur et de deux Managers.
Le déploiement se fera dans une temporalité courte :
•
•

phase de création du plan d’action : 4 réunions sur 3 mois,
réalisation en 3 mois de toutes les formations (75 managers, 20
pôles, RH et supporst, 100 secouristes et ETC pour toutes les équipes),

•

Déciso© sera bien entendu modélisé pour le Centre et un plan de
prévention (atelier, conférence) en cours de création est prévu courant 2020.

Aussi, l’évaluation très positive sur Nantes concernant des suivis mieux
balisés, des process d’urgence mieux déroulés, des orientations facilitées,
des repérages précoces… ont fini de convaincre les centres de Lyon et Grenoble, dont les groupes de travail ont déjà été lancés par Élina RIPERT, la
Coordinatrice régionale en Auvergne-Rhône Alpes. Beaucoup d’autres sites
vont suivre tout au long de l’année 2020.
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La Poste Réseau – Pays de Loire

Un groupe de travail a été mis en
place en juillet 2018, suite à la
gestion de plusieurs situations
d’agents en difficulté, par des
managers démunis face à
l’absence de protocoles clairs...

« Comment faire pour m’occuper, accompagner
une personne en difficulté, dans le cadre professionnel, tout en préservant le collectif, et
l’environnement de travail au sens large ? »

Tel était l’objectif de ce groupe de travail participatif et représentatif, validé par le CODIR et soutenu par le CHSCT. Piloté
par le Responsable des ressources humaines, il se composait de deux
directeurs de Secteurs (managers), d’un représentant du personnel
(agent) et de deux Infirmières du Pôle médical, il était co-animé par
une assistante sociale et par Aurélie VERNY, Coordinatrice régionale
d’ADIXIO. Car la situation à laquelle tous les acteurs devaient faire face,
exigeait de construire un plan d’action sur mesure.

Une somme de difficultés rencontrées
•

Des managers démunis face à des situations qui engagent leur
responsabilité,

•

des salariés en difficulté suite à des consommations de produits
psychoactifs,

•

des situations qui perdurent,

•

un manque de repérage précoce et de coordination entre les
acteurs,

•

peu d’action collective globale de prévention, de promotion de la
santé, à cause de contraintes d’organisation.

•

un collectif en souffrance.

Une réelle volonté de faire bouger les lignes
Toutefois, guidés par la préoccupation du service social, des ressources
humaines et une forte volonté d’agir, tous les acteurs de l’entreprise se
sont mobilisés sur ce projet.
Après la constitution du groupe de travail, ce dernier s’est réuni toutes les 6
semaines, pendant un an de juillet 2018 à juillet 2019 avec des axes de travail
concernant l’individuel, le managérial et le collectif :
•
•
•
•

savoir gérer l’urgence
gérer des situations chroniques
coordonner les acteurs (manager/ médico-social/ directeurs)
prévenir/ repérer/ aider.

Zoom sur Décisio®
Parmi les outils mis à disposition des équipes, citons Décisio®, notre assistant
digital d’aide à la décision, développé initialement pour le centre financier
de Nantes. Adaptable à chaque environnement, simple et accessible à tout
moment, pour une durée illimitée, il permet d’être guidé de la prise en charge
du salarié jusqu’à son retour à l’emploi.

FORMATIONS
103 managers formés sur les départements 44 et le 85 (DT, DS,
REC)
CHSCT formé (1 médecin, 2 infirmières, 3 AS, 6 représentants du
personnel/ organisation syndicales)
DRH et équipe de RRH (4 RRH)
5 ETC en 2019 animés par ADIXIO, 62 agents sensibilisés (poursuite de l’action en 2020)

CHRONOLOGIE DU PROJET
Constitution du groupe Définition de la Définition du plan
et présentation de la problématique global présentation au
démarche en CHSCT
et des objectifs CODIR et communication

Définition Présenta- Validation Formation Déploiement Déploiement Déploiement
des outils
des ETC
tion
CHSCT site internet f o r m a t i o n
CODIR
managers (animations ...)
Évaluation
Juin 2020

--------------------------- PHASE 1 : RÉFLEXION ET CONSTRUCTION ------------------------------Juillet 2018

Janvier 2019

Avril

Juin

25 juin

13 et 17

Octobre

Décembre

Mars 2020

--------------- PHASE 2 : VALIDATION ET DÉPLOIEMENT ------------------
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Les boutiques Orange - Gironde

Proposer une démarche globale et un
plan d’action à mettre en place pour agir
individuellement et collectivement sur
la gestion du risque addictif en milieu
professionnel.

En 2019, la médecine du travail de l’ADSO d’Orange a publié un rapport annuel
faisant état de situations d’addiction au sein des boutiques. Suite à cette publication, le CHSCT a proposé au pôle médical d’Orange de mener des actions de
sensibilisation sur les addictions auprès des professionnels des boutiques.

Des rencontres constructives pour amorcer un plan
En juin 2019, Claire JOUBERT, la Coordinatrice régionale d’ADIXIO a présenté ses
actions à l’ADSO Orange. En août, une rencontre a été organisée avec la médecine
du travail et les préventeurs, afin de poser des constats et de commencer une
réflexion sur l’analyse des besoins en boutiques.
Diverses situations d’addiction (tabac, cannabis, alcool) ont été repérées par la
médecine du travail. Malgré ces repérages, les orientations sont dificiles car il
n’existe pas de protocole particulier sur le retrait de service d’un salarié, ni sur le
suivi et l’orientation d’un salarié en difficulté.

La constitution d’un groupe de travail
Lors de la présentation de notre démarche au CODIR de l’ADSO, celui-ci a souhaité créer un groupe de travail sur la thématique de la gestion du risque addictif en
milieu professionnel et de bénéficier de formation sur les addictions, le repérage
de comportement inhabituel et les protocoles de gestion de situation.

Une action débutée en 2019 qui se poursuit en 2020
Les travaux du groupe a débouché sur les actions suivantes :
•
•
•
•
•

deux formations d’une journée à tous les managers
une vidéo teasing de 2 minutes
un projet Expo pendant une semaine
une intervention en brief ou réunion d’équipe : 30 min sur la définition de
l’addiction, ses mécanismes...
des stands avec des ateliers ludiques et interactifs.

Au total, se seront 176 agents qui seront sensibilisés à cette problématique entre
2019 et 2020.

Détail du plan global
Gestion des
situations d’urgences

Gestion des
situations chroniques

Coordination
des acteurs
pluridisciplinaires

Prévention en milieu
professionnel

Protocole de gestion
de situation d’urgence

Protocole de gestion
de situation chronique

Fiche de liaison/
orientation interne

Sensibilisation sur
les addictions

Fiche incident

Fiche constat

Personne relais
interne

Sensibilisation sur les
nouveaux outils

Formation des
secouristes

Outils d’aide
à la décision

Formation du
médico-social et CHSCT

Campagne de prévention
sur les addictions

Formation
médicosocial RPIB

Annuaire personnes
ressources

Protocole de suivi
de situation
Formation des managers
(responsables boutiques et CODIR)
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Les

formations

En 2019, les formations ont connu une augmentation du nombre de formats afin de
s’adapter au mieux à l’entreprise, à l’environnement et au public. Davantage créées à la
demande, elles s’inscrivent de plus en plus dans le cadre de projets plus larges.

La formation managers
La question de la
responsabilité est au
cœur de la formation
des managers.

Une conduite addictive en entreprise a des incidences sur
l’activité professionnelle et sur le collectif de travail. Il est
important de sensibiliser chaque salarié, individuellement
et/ou collectivement, sur les causes, les conséquences et les
solutions pour gérer au mieux ces situations.

Or, le statut des managers est très sensible car leur responsabilité est engagée. Dans le cadre de la formation, elle est abordée à travers le prisme
du Code du Travail et du règlement intérieur, qui diffère d’une entreprise à
une autre, voire d’une entité à une autre.

Une formation pratique et concrète
Afin de créer du lien avec les participants, le formateur entame la
journée avec une activité pédagogique sur les représentations autour
du mot « drogues ». Pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste un
moment d’expression libre.
Cette activité est complétée par des apports théoriques sur la dépendance,
notamment sur le lien produit(s) / individu / contexte. Bien que les consommations en milieu professionnel occasionnent des situations à risque, il
convient aux managers de s’attacher à des éléments factuels qui les
alerteront sur un comportement inhabituel et/ou inapproprié d’un salarié.

Faciliter les échanges
Les managers se sentent souvent isolés et n’osent pas toujours aborder
certains sujets, de peur de heurter. L’autre objectif de cette formation
est donc de répondre à la question « comment protéger le salarié
tout en se protégeant en tant que manager » ?
Infirmier.e.s, médecins du travail ou assistant.e.s sociaux sont
convié.e.s à participer. Leur discours, associé à notre expertise, clarifie
le rôle de chacun et facilite les échanges. Ces formations peuvent aussi
s’enrichir de la présence de bénévoles qui détaillent la mission d’aide
et d’accompagnement.

Un suivi facilité par notre outil dédié
Les managers découvrent notre assistant digital d’aide à la décision,
DECISIO© , disponible à tout moment. Une fois la formation terminée,
ADIXIO reste disponible, car les managers peuvent prendre directement contact avec l’association via cet outil. Ce premier contact établi
sur la journée peut donc être réactivé à tout moment.

Tous ces sujets sont approfondis via des études de cas et l’importance du
repérage précoce notamment, via les différents indicateurs, d’alerte est
rappelée en filigrane à toutes les étapes.

LEGENDRE
CETTE ENTREPRISE DU BTP NOUS A SOLLICITÉ POUR L’ACCOMPAGNER DANS L’IMPLANTATION DE LA POLITIQUE DE
GESTION DU RISQUE ADDICTIF.
Un plan d’action en plusieurs étapes :
•
•
•
•
•
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 Formations des directeurs sur ½ journée
 Formations des managers de proximité 1 journée
 Sensibilisations des salariés
 Accompagnements individuels (si besoin)
10 formations directeurs réalisées (Rennes, Nantes, Wissous, Le Havre) en 2019, la suite se déroulera en 2020.

Les

actions de prévention

L’augmentation d’activités « fil rouge » a marqué 2019. Ce souhait des entreprises de plus travailler sur du long
terme et d’intégrer ces différents temps à leur programme.
ADIXIO partage cette volonté de cohérence et souhaite plus que jamais s’inscrire dans ce modèle.
• De demandes qui évoluent : beaucoup de demandes liées au droit à la déconnexion et à l’hyperconnectivité
(milieu profesionnel/ privé)
• Des interrogations sur l’entourage familial, notamment sur la consommation de cannabis et l’hyperconnectivité chez les enfants (les entreprises s’intéressent à ces questions sur l’entourage, car cela peut aussi avoir
des conséquences sur leurs salariés)

DISFE La Poste - Pays de la Loire
Offrir des informations de qualité de façon récurrente
en pluridsciplinarité

La Direction des Systèmes d’Information de la Banque et du Réseau comprend
la Direction Informatique des Services Financiers de La Poste (DISF). Elle garantit
le bon fonctionnement d’un système d’information multicanal, multimédia et
interconnecté. Présente notamment à Nantes, cette direction a créé un groupe
de travail «prévention».

Objectif : cohérence dans les interventions
Composé du préventeur, du médecin du travail, de l’infirmière, de l’assistante
sociale, de l’APCLD, de la secrétaire du CHSCT, ce groupe de travail est piloté par
la responsable des ressources humaines et la responsable des relations sociales.
ADIXIO, représentée par sa Coordinatrice régionale, Aurélie VERNY, a également
été conviée à y participer.
Le souhait était de proposer un format récurrent : un lundi tous les 3 mois avec
un thème unique, avec pour enjeu une coordination dans l’organisation des
actions de prévention, de sensibilisation et de promotion de la santé tout en
assurant un suivi précis.

Un exemple de « lundi de la prévention »
Pour donner un aperçu de ce travail collaboratif, citons un lundi consacré à «
l’impact des écrans ». Sur ce stand conçu en complémentarité avec celui de
l’APCLD, de la médecine du travail et du préventeur, l’atelier d’ADIXIO portait sur
le lien entre addictions et sommeil :
•

réfléchir sur les représentations,

•

se questionner sur leurs comportements, consommations et usages,

•

découvrir des bases en addictologie,

•

connaître les effets des produits et comportements sur le sommeil.

Le quizz sur les idées reçues a favorisé le dialogue en petits groupes, les discussions
ont apporté de la plus-value par rapport à une simple prise d’informations.
Voici les sujets abordés : la notion de performance (au travail, dans le sport), les
écrans, mais aussi les médicaments, et leurs impacts personnels /professionnels.

ENEDIS
INTERVENTION SUR UN ATELIER LORS DES QUATRES JOURNÉES PRÉVENTION ENTIÈREMENT DÉDIÉES À LA THÉMATIQUE DE RISQUE
ADDICTIF POUR LES SALARIÉS D’ENEDIS BRETAGNE - FILIALE EDF

Atelier proposé :
•
•
•
•
•

40 min - 25 et 35 personnes par atelier / 4 interventions par journée
Comprendre une pratique addictive (la trajectoire d’un agent en difficulté)
Aider à repérer des situations individuelles et donner des conseils sur les conduites à tenir
Sensibiliser et informer les salariés sur les risques et les conséquences (physique, psychologique, social, juridique, …)
d’une pratique addictive (pour la personne et le collectif de l’entreprise)
Développer la compréhension et oser en parler (faire tomber les idées fausses et les tabous sur les addictions)
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Direction exploitation réseaux et services Orange
en Île-de-France

Travail en partenariat avec les préventeurs
d’Orange pour répondre le plus finement
possible aux besoins des équipes sur le
terrain...

Au coeur de la direction technique d’Orange, la direction exploitation réseaux et services
(DERS) d’Orange assure toute la production des composants réseaux et services de
l’opérateur en France et garantit leur bon fonctionnement 24/24 et 7j/7. Focalisée sur
le maintien et le bon fonctionnement des services clients, la structure prend en charge
les nouvelles technologies, les événements prévus (manifestations, événements sportifs,
etc.) comme les imprévus (les attentats de 2015, notamment).

Être force de proposition et répondre à la demande
Lors du PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail), les préventeurs ont contacté
Brice TRAN-TRONG, Coordinateur régional pour réfléchir à un projet sur la question du
numérique et, tout particulièrement sur la déconnexion.
Pour mémoire, le droit à la déconnexion est un principe (intégré dans la loi en France)
selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) hors des horaires de travail (temps de
transport travail-domicile, congés, temps de repos, week-end, soirée, etc.). La France
est le premier pays a avoir intégré ce droit dans le droit du travail (pour les entreprises).
Rappelons également que depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion oblige les
entreprises de plus de 50 salariés à trouver un accord d’entreprise sur la gestion de la
disponibilité des employés en dehors des horaires du travail.
Orange souhaitait mettre en place 2 réunions de sensibilisation autour de cette thématique pour les salariés en Île-de-France. Si ADIXIO est toujours prompte à répondre aux
demandes des entreprises, elle est aussi force de proposition pour réfléchir à la meilleure
adéquation entre le besoin identifié et les moyens potentiels à déployer pour répondre à
la demande mais également aux besoins du terrain.
Ainsi, après de nombreux échanges, le besoin initial a été requalifié, donnant la part
belle à la formation.

Formation des préventeurs pour mieux sensibiliser
Afin de les accompagner dans leur tâche de sensibilisation et pour qu’ils puissent se
familiariser davantage sur le sujet, ce sont en premier lieu les préventeurs de la DERS qui
ont suivi une formation sur la gestion du risque addictif avec un large focus numérique,
le 30 septembre 2019.
Ainsi formés, ils ont pu ensuite se préparer avec ADIXIO à la co-animation des réunions
de sensibilisation en décembre 2019 et janvier 2020. Cette animation a deux voix, nous
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permet d’être complémentaires : ADIXIO apporte sa connaissance en addictologie : les
préventeurs la connaissance du terrain.
De plus, au sein de la DERS Île de France, ils sont désormais identifiés comme personnes
ressources, au delà de la question de la « simple » question de la déconnexion.

Essaimage et adaptation aux besoins
Face au succès de ce projet francilien, les autres établissements de la DERS (Rennes,
Lyon, Nantes) developperont cette action en 2020.
Comme à son habitude, ADIXIO ne manquera pas de s’adapter aux spécificités territoriales et aux besoins des équipes, tout en proposant son expertise et ses conseils
personnalisés dans la gestion du risque addictif.

RAPPORT
ANNUEL
2019

FOCUS
LES ATELIERS LUDIQUES ET INTERACTIFS
Nos ateliers s’adaptent aux besoins des entreprises. Ils sont à co-construire
ensemble pour mettre en œuvre des actions dans le cadre d’une politique de
gestion du risque addictif.

Ateliers génériques
Journées QVT
Rendez-vous
annuel sur les pratiques addictives en entreprise au prisme de
la Qualité de Vie au Travail.

Les addictions & moi
Encourager à réfléchir collectivement sur les représentations
des addictions...

Info/Intox
Stimuler les connaissances à
travers la véracité ou non des
informations présentées.

Paroles d’expert

Publicité préventive

Réfléchir aux réponses à
construire et à apporter à leurs
collègues en cas d’addiction.

À travers l’exposition de supports
de prévention, positionner
votre discours pour un meilleur
engagement.

Ateliers spécifiques
Tabac
Addictions
comportementales

Favoriser les échanges autour d’un débat pour réfléchir et analyser sa consommation
quotidienne de tabac.
Pouvoir définir une addiction comportementale et comprendre les impacts en
milieu professionnel.

Alcool
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Module
Histoire d’une consommation

Prendre conscience des impacts d’une dépendance à l’alcool, autour d’un jeu de
création d’histoires.

Module
Courbe d’alcoolémie

Simuler une consommation d’alcool lors des différents événements via à un logiciel
intelligent et personnalisé.

Module
Dosage

A travers une mise en situation, alerter sur les risques des quantités d’alcool servies
dans des contextes spécifiques.

Module
Vivre l’alcool en réalité virtuelle

Sensibiliser aux effets de l’alcool grâce à la réalité virtuelle et le port de lunettes de
simulation d’alcoolémie.
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LES ACTIONS EN PARTENARIAT : LE MOI(S) SANS TABAC

Partenaire depuis le début de l’opération, ADIXIO a proposé en 2019 de nombreuses actions
dans les entreprises sur tout le territoire. En effet, nombre d’entre elles nous sollicitent de
plus en plus pour la mise en place d’action collective mais également de suivi individuel.
En voici quelques unes ...

Centre de services des Ressources Humaines La Poste
Un partenariat inter-région inédit avec
différentes structures pour intervenir de
concert lors d’une manifestation nationale...

En novembre,
on arrête
ensemble.

Depuis 2011, La Poste a créé en interne des Centres de Services des ressources
humaines (CSRH). Véritables prestataires de services, leur mission comporte des
opérations telles que :

•

le traitement d’information relative à des changements de situation personnelle ou professionnelle,

•
•
•

le soutien (droits et devoirs, règles de gestion et outils),
l’alerte vis-à-vis de certaines décisions managériales,

le développement des actions de sensibilisation de professionnalisation et
de contrôle interne sur la qualité des actes de gestion et des processus RH.

Après une réorganisation, ces plateformes présentes sur tout le territoire sont
passées de 21 à 12. Or, les grandes restructurations peuvent entraîner des
risques psychosociaux qui favorisent les conduites addictives. Conscientes de
ces potentielles difficultés, les CSRH deNous
troissoutenons
régions Moi(s)
(Aquitaine-Midi
sans tabac.Pyrénées,
qu’un moisont
sans
fumer,du Moi(s) sans
Centre Val de Loire - Poitou CharentesParce
et Limousin)
profité
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
tabac pour aborder ces sujets.
En novembre, on arrête ensemble !

l’échange sur la question du tabac : les origines, aides à l’arrêt, type de consommation...
Les participant.e.s sont amené.e.s à répondre à des questions plus ou moins difficiles
avec l’aide de l’animateur.trice. Chacun travaille sur ses représentations et intègre de
nouvelles notions de prévention liées au tabagisme.
Cette animation a généré de nombreux échanges en équipe. Un entretien individuel
était également proposé aux volontaires afin d’accompagner les personnes à la
réflexion autour de leur propre consommation.

Une suite attendue pour 2020
Face au succès rencontré par toutes ces actions identiques développées sur toutes
ces régions, d’autres journées de sensibilisation sont envisagées au premier semestre.

Approche multirégionale des addictions : une première !
C’est la première fois qu’un partenariat inter-région se met en place. Ainsi les
différentes actions des coordinatrices Claire JOUBERT et Élina RIPERT, et du
coordinateur régional Éric CLAIRET ont été calibrées en amont du Moi(s) Sans
Tabac, pour apporter les mêmes informations à chaque plateforme, indifféremment
des territoires.
La première intervention d’une heure se déroulait en collectif sur les plateaux
CSRH, avec une sensibilisation sur les addictions et un focus sur le tabac.

Développer des outils pour répondre aux besoins
Toujours en quête de proposer des outils les plus adaptés aux thématiques abordées,
un Trivial Pousuit spécial a été créé à cette occasion, afin d’aborder de façon ludique le
sujet « tabac ». Cet outil utilise le défi entre individus ou entre équipes pour provoquer
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CALENDRIER

•
•
•
•
•
•
•
•

Limoges : 17 octobre - 50 agents
Pau : 18 octobre - 30 agents
Orléans : 21 octobre - 20 agents
Niort : 23 octobre - 18 agents
Poitiers : 23 octobre - 63 agents
Bordeaux : 25 octobre - 54 agents
Bergerac : 28 octobre - 4 agents
Cahors : 29 octobre - 9 agents

Direction Opérationnelle Grand Nord-Est
Orange Nancy / Village La Poste Strasbourg
Mise en place de conférences et de permanences en lien avec la tabacologie
dans le cadre du Moi(s) sans tabac.
Co-construire un projet autour du Moi(s) Sans tabac sur les différents sites
de la DO GNE d’Orange en Lorraine Nord, était l’objectif de l’assistante
sociale du travail d’Orange et Nadège VIRIOT, coordinatrice régionale
d’ADIXIO, le tout en lien avec la préventrice.

Des relais précieux sur le terrain

to-test, mesure du Co2…), permettant à tous de parler de sa dépendance,
en revenant sur ses habitudes du quotidien (réveil, café…) et sur l’effet
supposé ou réel du tabac.
Ces deux actions ont touché au total 141 personnes sur les sites d’Orange
et de la Poste confondus.

Pour se faire, la collaboration qui s’est mise en place avec les services de
santé au travail et avec les préventeurs de chaque unité pour les relais
terrain, pour la partie communication, le Chef de Projet Environnement et
Organisation du Travail, a été un gage d’efficacité.
Comme souvent dans le cadre de l’opération, les objectifs de cette action
consistaient à :
•

donner des informations au sujet de la tabacologie au personnel,

•

accompagner les personnes dans leur démarche d’arrêt,

•

impulser une dynamique de groupe solidaire.

Mais chaque action est différente car ADIXIO s’adapte toujours aux besoins
des entreprises.

Communiquer et accompagner différemment
Pour la première fois, ADIXIO a pu intervenir dans deux restaurants d’entreprise (Malraux et Arsenal), les 14 et 22 octobre avec une distribution de
kit d’aide à l’arrêt.
Une conférence sur le thème de la tabacologie s’est tenue, le 4 novembre à
14h à Sablon et le 5 novembre à 14h à Arsenal. A l’issue de cette dernière,
les inscriptions à l’opération ont été lancées.
Une fois que les groupes sont constitués ou en démarche individuelle, c’est
aux participants de se lancer ! Pour les accompagner et les soutenir dans
la démarche d’arrêt, ADIXIO a tenu des permanences qui ont eu lieu, aux
alentours du 15 novembre. Un point bilan s’est déroulé début décembre
2019.

Mais aussi au Village La Poste à Strasbourg
Nadège VIRIOT est aussi intervenue dans le cadre de journées de sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires, le 30 septembre et le 1er octobre,
au nouveau Village de la Poste à Strasbourg, à la demande du Service
Santé au Travail.
Au programme : des temps d’échange et des ateliers (Tire ta clope, au-
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l’individu au coeur de notre action
Le soutien individuel et l’aide aux personnes en difficulté restent au coeur de nos
préoccupations, grâce notamment à l’implication des bénévoles. Nous nous adaptons aux
nouvelles problématiques telles que le cannabis ou les achats compulsifs, par exemple.
Déjà bien identifiés, notamment par les Pôles Médicaux, nous souhaitons continuer à
travailler avec les entreprises afin que les orientations se fassent davantage en amont.

L’aide et l’accompagnement
TÉMOIGNAGES

Proposer à la personne,
des rendez-vous réguliers
pour cheminer à ses
côtés.

Chez ADIXIO, nous ne sommes ni psychologues, ni
médecins, ni assistants sociaux, mais nous jouons un rôle
complémentaire, en proposant une écoute et un soutien
à la personne en difficulté.

Cet accompagnement peut être réalisé par un bénévole,
un militant mis à disposition ou bien un coordinateur salarié.
L’idée : proposer à la personne, si elle est d’accord, des rendez-vous
réguliers, en fonction de sa disponibilité, pour cheminer à ses côtés.
Nous n’essayons pas de faire « à sa place » ou de lui imposer un
parcours-type, mais de favoriser, via ces rencontres, la sortie du déni et
la prise de conscience qu’elle se met en danger, à tous les niveaux, puis
de l’amener, doucement, à réduire sa consommation ou à l’arrêter, via
l’entrée en soins.
Nous n’avons pas à dire ce qui serait mieux pour elle, mais au contraire,
de la rendre actrice de son parcours et libre de décider ce qui lui
conviendrait le mieux.
Dans tous les cas, changer de vie est très angoissant et nous sommes là
pour l’écouter, la rassurer, l’accompagner.

Fabrice
« Quand j’ai rencontré Coralie d’ADIXIO je consommais de l’alcool
depuis plus de dix ans, de façon variable, avec une augmentation
significative les derniers mois. Je suis venu voir ADIXIO car j’ai
vécu le débordement de trop, la situation a dépassé les limites.
Avant mon alcoolisation était uniquement pour tenir au travail,
puis elle est devenue personnelle et familiale. L’alcool était mon
antidépresseur, mon médicament ! Un soutien supplémentaire, qui
en plus de me soulager, m’apportait du plaisir.
Grâce à l’accompagnement d’ADIXIO, j’ai pu mettre un nom sur
les choses et lever le « déni ». Dévoiler, démasquer la supercherie,
le jeu que l’on joue et que l’on se joue ! Je ne veux ni me dédouaner, ni accabler les autres, mais je n’ai pas reçu d’écoute, ni de
soutien personnel.
J’ai été accompagné pendant 2 ans par ADIXIO, la psychologue
et d’autres professionnels du CSAPA afin de faire le point sur ma
situation, puis lorsqu’elle est partie j’ai cessé cet accompagnement.
Par contre, j’ai toujours continué à consulter mon psychiatre. Je me
sens parfaitement bien, quoiqu’un peu fragile, alors je reste vigilant
pour éviter toute rechute éventuelle. »

Coralie MENIER, Coordinatrice ADIXIO

« La priorité a été de l’orienter vers des professionnels adaptés.
Déjà suivi par un psychiatre, j’ai opté pour une orientation vers
un CSAPA*, où une prise en charge pluridisciplinaire pourrait
l’aider. J’ai tenté d’orienter sa famille sur les groupes de paroles
« entourage », sans succès.
Toujours en contact depuis mai 2017 et pendant toute la phase
de suivi, nous faisons le point régulièrement. Fabrice est dans un
état positif, même si tout n’est pas résolu. En parallèle, il s’est vu
confier d’autres missions au sein de son travail et après avoir fait
ses preuves, il s’y épanouit désormais. Aujourd’hui, il ne ressent
plus le besoin de boire. »
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Un groupe 100% féminin pour libérer
la parole autour des addictions

Groupe « Femmes » - Pays de la Loire

Vivre aux côtés d’une personne dépendante est toujours difficile. S’il est important de ne pas rester isolé.e pour gérer au mieux cette situation, il est délicat
d’aborder ce thème, même avec des proches. La « honte » et la peur du jugement engendrent bien souvent le silence. L’entourage familial, trop impliqué
affectivement, est de fait rarement en situation d’apporter une aide : entre le
déni, la compassion excessive ou les ingérences, les condamnations morales.
Pour autant, l’expression des personnes « co-dépendantes » dans des groupes
d’échange et de discussion constitue un soutien précieux.

Un groupe de soutien de pairs
Le Responsable départemental d’ADIXIO de la Mayenne, Rémi LEVESQUE, a
identifié le besoin, pour certaines épouses de personnes ayant été dépendantes
à l’alcool, de s’exprimer sur leur expérience et leur vécu. En effet, il pouvait être
difficile pour certaines de s’exprimer en présence de leur conjoint.
Il a été décidé de constituer un groupe « femmes » bénévoles et/ou adhérentes,
auquel pouvaient participer les épouses mais également des femmes concernées elles-mêmes par une problématique d’addiction. L’objectif de ce groupe
démixé était de pouvoir élaborer une parole et une dynamique collective.

Un travail en amont pour libérer la parole
Accompagné d’Aurélie VERNY, Coodinatrice régionale, Rémi LEVESQUE a travaillé
sur trois axes :
•

réfléchir à ce que l’association leur apportait, à ce qui leur manquait et
à ce qui pouvait être mis en place au sein de la section Mayenne pour
répondre au mieux à leurs besoins,

•

exprimer leur expérience et leur vécu dans un cadre serein et bienveillant
(non-jugement, écoute, confidentialité),

•

Parler de soi, en dehors de la présence du conjoint pour lever la crainte
de blesser l’autre.

Une réunion particulièrement appréciée de toutes
Le groupe de 9 participantes s’est donc réuni le 19 septembre 2019.
Elles ont pu partager leur vécu mais aussi mieux connaître le point de vue de
femmes ayant connu la codépendance et celles ayant connu la dépendance afin
d’identifier ce qui, dans leurs expériences est commun à toutes.
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Elles ont aussi pu soutenir les femmes ayant récemment rejoint l’association
dont la situation reste encore compliquée. De ce fait, au-delà de l’échange
d’expérience et la parole des autres pour avancer, les liens entre anciennes et
nouvelles adhérentes se sont renforcés.
Depuis cette réunion, les femmes constituent un groupe soudé au sein du
département de la Mayenne. Elles souhaitent vivement renouveler ce type
d’expérience.

Les groupes d’échanges - Ille-et-Vilaine
Des échanges conviviaux et
informatifs entre anciens et
nouveaux adhérents...

En Ille-et-Vilaine, des groupes d’échanges se
déroulent une fois par mois.

Ils ont pour objet de réunir les adhérents d’ADIXIO
et d’accueillir de nouveaux membres, malades ou
faisant partie de l’entourage d’une personne en diffciculté qui se posent
des questions sur les addictions.

Débattre sur les addictions
Ce groupe, dont les participants varient entre 6 à 12 personnes en
fonction des réunions, est aussi l’occasion de débattre sur les addictions.
Différents supports pour engager les discussions sont proposés. Par
exemple, en 2019, le groupe a visionné trois vidéos :
•

Un singe sur le dos (2009), film de Jacques Maillot avec Gilles
Lellouche, l’histoire de Fabrice, dépendant qui près avoir tout
perdu, tente de reconstruire sa vie en intégrant un groupe
d’Alcooliques.

•

Alcool : des femmes lèvent le tabou de Michaëlle Gagnet (2009)
diffusé intialement dans le magazine «66 minutes», reportage qui
montre la difficulté à décrocher.
Nouvelles drogues : passeport pour la défonce (2015) de Eric
Wastiaux et Julien Johan, un documentaire sur les nouvelles
drogues ou nouvelles transformations.

•

Partager des informations précieuses
Le groupe échange également sur l’actualité des addictions, à travers
des informations de qualité. Ainsi, une présentation sur le syndrome
d’alcoolisation fœtale a mis en lumière les dangers de l’alcool sur le
fœtus et ses conséquences délétères.
Lors de la réunion de décembre, un point a été fait sur le Dry January,
le défi un mois sans alcool pour qu’il soit diffusé le plus possible.
Cette action initiée, par le monde associatif en général et par ADIXIO
en particulier, a connu un premier succès important (plus de 8000
participants) grâce à la communication dans les médias, mais aussi
grâce à des actions locales avec des bénévoles impliqués.
C’est la force d’ADIXIO qui a un réseau de militants sur tout le territoire.
Même s’il faut continuer de dynamiser ces groupes d’échanges, 2019 fut
une année prometteuse en Bretagne !
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une collaboration renforcée
avec la dnas
Certaines associations de secteur 1 (solidarité) de La Poste et d’Orange ont le même ADN et
ont ressenti le besoin de travailler en synergie afin de répondre de manière plus cohérente et
coordonnée auprès des entreprises.
Pour ce faire, elles ont oeuvré sous l’égide de la DNAS avec laquelle elles entretiennent des
relations privilégiées. Le résultat est déjà tangible en 2019.

Une première : la journée parentalité
Offrir un espace-temps
informatif et ludique
aux agents et à leurs
enfants ...

La Direction Nationale des Activités Sociales (DNAS) située
à Gentilly entretient des relations prévillégiées avec la
multitude d’associations de La Poste/Orange, dont ADIXIO,
et qui répondent présentes lors de ses diverses sollicitations.

En 2019, elle a souhaité innover en offrant un espace-temps
aux postiers et à leurs enfants. Son idée directrice était de pouvoir :
•

les informer sur l’offre sociale du groupe La Poste,

•

parler des partenaires extérieurs qui oeuvrent sur les questions
de la parentalité,

•

apporter des informations aux agents et à leurs enfants grâce à
des stands et des conférences.

•

appuyer le territoire en déployant les projets, les processus, les
outils de pilotage et de contrôle.

Se coordonner pour plus de cohérence
Afin de proposer des animations de qualité identique aux différentes
régions, un travail collaboratif a été mis en place entre les différentes
associations et les Directions régionales de la DNAS.
Le format d’un forum avec diverses activités a été retenu. Pour sa part,
ADIXIO via ses Coordinatrices, Coralie MEUNIER et Claire JOUBERT, et
son Coordinateur, Eric CLAIRET a choisi d’aborder le sujet des risques
addictifs et le numérique, plus précisément les jeux vidéo et les
préconisations en lien avec leur utilisation.

ADIXIO toujours prête !

Informatif, mais ludique

ADIXIO répond toujours présente à son partenaire historique et
financeur et, cette fois encore, elle a validé sa participation sur les
trois territoires tests : les DAST d’Orléans, Bordeaux et Marseille.

Pour parler d’un sujet sérieux aux enfants, l’aspect ludique est
fondamental. C’est pouquoi l’atelier présenté sur le stand reprenait
des pictogrammes issus des jeux vidéo, bien connus des jeunes, ainsi
que des affirmations à faire correspondre à chaque visuel.

Pour mémoire, créées en février 2009, les Directions d’Appui et de
Soutien Territoriales (DAST) ont deux missions :
•

soutenir les managers opérationnels en leur proposant des prestations
d’expertise et de logistique,

L’accent était donc mis sur la vigilance à avoir en fonction de l’âge et de
l’utilisation, le tout en jouant !
Enfin, une conférence animée deux fois dans la journée était
également au programme pour toutes les personnes inscrites au
préalable.
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Le projet PIAPO décliné en Région Centre-Val de Loire

Initié en Ile-de-France et soutenu par la
DNAS, le projet inter-associatif de La Poste
et d’Orange a essaimé Centre-Val de Loire.

Depuis 2018, le groupe de travail PIAPO, soutenu par la DNAS Île de France est constitué des 6 associations du secteur Prévoyance et Solidarité travaillant sur le champ de la
santé/ qualité de vie au travail / bien-être. il oeuvre pour l’amélioration de la diffusion
des messages de prévention ainsi qu’une meilleure communication sur les offres des
6 partenaires.

Déclinaison en régions
Devant les succès des travaux réalisés par le groupe parisien, la DNAS a souhaité encourager une collaboration des associations du secteur 1 pour plus de pertinence et
d’efficacité auprès des publics cibles en régions.
Déjà partie prenante du Groupe PIAPO Ile-de-France, ADIXIO qui a réouvert son bureau
de Tours après 10 ans sans permanence sur site, est consciente que la reconstruction
d’un réseau de partenaires passe par la connaissance des autres associations et des
structures externes dans le champ de la santé et de la prévoyance.
L’idée de monter un projet équivalent sur le Centre-Val de-Loire, une région de grande
taille avec des acteurs qui souhaitent améliorer leur coordination, et l’approche
« projet » a donc vite germé. Avec le soutien de l’APCLD et de sa coordonnatrice en
région Centre, ce projet a pu voir le jour en 2019.

Un groupe qui prend en compte les territoires
S’il s’inspire largement de son cousin d’ïle-de-France, ce groupe prend en compe les
spécificités territoriales. Pour autant ses objectifs se rapprochent, bien évidemment de
ceux déterminés par les franciliens :
•

mieux se connaitre et créer du lien social,

•

mutualiser les idées et les moyens pour répondre à des sollicitations nous
concernant,

•

garder l’identité de chaque association et favoriser notre expression dans les
différentes manifestations.

Pour réussir ce challenge, le groupe se doit de mieux connaître les forums et autres
événements proposés sur la région, d’améliorer la communication entre les associations pour être invités sur chaque événement, mais aussi pouvoir représenter les
associations qui ne peuvent être présentes sur tous les événements.
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Les différents axes de travail
Des axes de travail ont d’ores et déjà été fixés et une réunion trimestrielle viendra
valider les points d’étapes tout au long de l’année 2020 :
• élaborer un document commun de présentation des associations du secteur 1
membres du GISP / document de présentation du GISP
• concevoir un agenda commun des actions internes aux associations (AG, événements de vie associative) et des actions en lien avec les entreprises (forums,
ateliers, journées QVT)
• monter en compétence ensemble sur le montage de projet et l’animation d’événements avec des outils participatifs adaptés
• Réfléchir en permanence à l’amélioration de nos actions de sensibilisation,
prévention en collaboration entre les associations.
Un projet à suivre ces prochaines années !

VIE DES RÉSEAUX
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Adixio,

partenaire des réseaux

Notre association, reconnue par le monde de l’addictologie au sens large, est un acteur
incontournable qui apporte non seulement son expertise professionnelle mais aussi son
expérience de vie. Elle intervient donc de plusieurs façons dans les réseaux et son discours
trouve de l’écho tant auprès des professionnels que des personnes en difficulté.

Les Journées de la Fédération Addiction

Première partcipation d’ADIXIO comme
intervenante en atelier aux Journées
nationales de la Fédération Addiction.

Les Journées Nationales de la Fédération Addiction réunissent chaque
année plus d’un millier de participants issus du secteur médico-social,
sanitaire, urbain, social, éducatif, institutionnel et de la recherche, etc.
Cette manifestation constitue un moment fort sur les questions d’addiction
offrant à travers les plénières, ateliers et conférences, un espace unique
d’échanges et de retour d’expériences sur les pratiques professionnelles.

Liberté et santé, entre parcours et trajectoires :
quelles confiances ? Quelles alliances ?
En 2019, elles se sont déroulées à Perpignan, les 13 et 14 juin dernier,
sur le thème : Liberté et santé, entre parcours et trajectoires : quelles
confiances ? Quelles alliances ?
Au cours de ces 2 journées ont été abordés les moyens pour accompagner
les personnes addictes avec ou sans produits tout en respectant le champ
de la santé et celui de la liberté individuelle.
Avec ses 3 plénières, ses 25 ateliers et ses 10 Conférences sur des
thématiques aussi diverses que les évolutions générationnelles des
consommations, le discours public sur l’alcool, les approches de réduction
des risques, les évolutions de traitement, et notamment, le programme de
ces rencontres annuelles, était particulièrement riche.

Les addictions dans le monde du travail
Pour sa part, ADIXIO a été sélectionnée comme intervenante dans l’un des
nombreux ateliers proposés aux participants sur les addictions dans le
monde du travail.
Entourée de Laurence EMIN, Directrice, Addiction Méditerranée, de
Gladys LUTZ, Docteure en psychologie du travail, Université de Toulouse,
Chercheuse associée, CERTOP, axe INTRA, CNRS, Présidente, Additra et de
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Barbara RAMPILLON, Ergonome et tabacologue, Additra, Vitaline PIGEON,
Responsable animation réseau pour ADIXIO. Elle a notamment :
•

présenté ADIXIO et ce qui fait sa spécificité : l’intervention en milieu
profresionnel et son adaptation constante aux besoins du terrain,

•

détaillé un projet d’implantation d’une politique de gestion du risque
addictif, au Centre financier de Nantes ,
exposé la méthodologie de projets et les résultats, avec un focus
sur les outils créés spécialement pour ce projet dont Decisio©, notre
assistant dégital d’aide à la décision.

•

Les nombreux échanges qui ont suivi ont marqué le réel intérêt des
congressistes pour la gestion du risque addictif en milieu professionnel que
cela soit sur le volet prévention, formation ou accompagnement en général et
pour notre méthodologie de projet, en particulier.

Le Réseau des Intervenants en Addictologie
de Mayenne
ADIXIO est présente sur le
terrain pour accompagner
les personnes et faire le lien
avec les professionnels

Le Réseau des Intervenants en Addictologie de la
Mayenne (RIAM) est un réseau de santé publique porté
par une association regroupant des professionnels des
champs sanitaire, social et médico-social, institutionnels
et libéraux, ainsi que des bénévoles du territoire.

Le rôle d’ADIXIO dans le réseau
Au sein du RIAM, Rémi LEVESQUE, administrateur d’ADIXIO, est
bénévole accompagnant, et même s’il n’a pas de mandat politique,
participe également aux instances, Réunion du bureau RIAM (18 mars),
et au Conseil administration CSAPA (14 octobre).

Véritalble lieu ressource pour les professionnels et bénévoles, il contribue à la
qualité de l’accompagnement des personnes présentant une consommation
problématique de substances psychoactives.

Par aiilleurs, en partenariat avec l’hôpital de Château-Gontier, il a
assuré une permanence par mois où il a rencontré une douzaine de
personnes.

Le RIAM a suibi une évolution un peu similaire à celle d’ADIXIO. En 1986, un
collectif se constitue autour de problématiques centrées sur l’alcool, sans
ressources financières spécifiques ni structure juridique.

Ces permanences sont des moments très appréciés des participants qui
bénéficent d’une écoute et d’un soutien apportés par un pair et qui
libère la parole.

Devenu un réseau local de proximité géré au niveau départemental, il
s’élargit aux différentes problématiques du champ de l’addiction. En
2007, il passe sous statut assocatif, devient RIAM 53, puis recrute une
équipe salariée en 2010. Aujourd’hui il dépend du C.S.A.P.A. 53 avec le
soutien de l’A.R.S.

Cette double appartenance d’ADIXIO reflète l’importance des actions
de nos bénévoles sur le terrain qui font le lien entre les professionnels
et les patients.

Ses objectifs sont les suivants :

•

aider et conseiller face à des accompagnements individuels
difficiles et/ou complexes. Il met en relation les bénévoles et
professionnels avec des personnes ressources du réseau,

•

proposer des orientations pertinentes en fonction des situations et
identifier les structures du territoire les plus adaptées à la demande,

•

renforcer l’accompagnement des personnes grâce à des
informations et formations (type informations-débat),

•

organiser des espaces d’échanges de pratiques autour de cas
cliniques pour les professionnels et les bénévoles.
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La vie associative est plurielle. Si des temps statutaires sont importants pour
l’association, les bénévoles ont aussi besoin de se retrouver dans d’autres manifestions.
Qu’elles soient à travers des formations ou des sorties convivales, ces activités
peuvent aussi être consolidantes pour certaines personnes encore fragiles ou isolées.
La richesse des activités en régions l’illustrent parfaitement.

L’assemblée générale - 16 mai 2019 à Nancy
La dernière Assemblée Générale sous le nom
d’Amitié La Poste Orange et une Assemblée
Générale extraordinaire ....

La tradition a été respectée avec le discours de bienvenue de l’Administeur
régional, Jackie HAUMONTE. Puis, le Président Christian TRÉMOYET a
ouvert cette assemblée par une allocution suivie de la lecture et du vote
des rapports annuels présentés par les membres du bureau, Dominique
GARDIN, Christian CHARLES et Yannick JAQUEMIN.
Issus du Rapport d’activités, différents projets régionaux ont été présentés
lors de ce moment, qui reflète l’activité de l’association, une occasion
unique de regarder dans le rétroviseur et de constater la plus-value de
toutes les actions proposées sur le territoire.
Après le vote à l’unanimité des rapports et du nouveau mandat du
Commissaire aux comptes, le Président Christian TRÉMOYET a présenté les
chiffres et projets clés aux invités externes.
Puis Didier LAJOINIE, Directeur National des Activités Sociales de La
Poste et les nouveaux vice-président.e.s du COGAS, Catherine RIEUX et
Jean-Mathieu CANNICCIONI, sont intervenus pour rappeler leur soutien à
l’association.

Table ronde Addictions et milieu de travail
L’après-midi, une table ronde animée par Christian ANDRÉO, Directeur
d’ADIXIO et composée de Claire CHANSON, médecin du travail à La Poste
et le Docteur Mickaël BISCH, psychiatre et administrateur de la Société
Française d’alcoologie et du Président Christian TRÉMOYET, a suscité de
nombreux échanges avec la salle, débordant sur le temps imparti. h

Un projet Grand-Est pour conclure
Nadège VIRIOT, coordinatrice régionale, a présenté le projet d’ampleur sur
la Gestion du Risque addictif et les Forums Qualité de Vie au Travail à Nancy
Couronne (351 agents touchés).
Enfin, le Président Christian TRÉMOYET a refermé cette Assemblée générale
qui restera dans les mémoires, comme la dernière d’AMITIE La Poste Orange.
coordinatrice régionale, a présenté le projet
Gestion du Risque addictif et les Forums Qualité
de Vie au Travail à Nancy Couronne. Partant d’un
besoin de sensibilisation des agents sur le
cannabis

ADIXIO
CHANGER D’IDENTITÉ, C’EST TOUJOURS UN DÉFI, POUR UNE ENTREPRISE OU POUR UNE ASSOCIATION. POUR CETTE
DERNIÈRE, CE SONT SES MEMBRES QUI DOIVENT SE PRONONCER EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE…
Pour ou contre un nouveau nom ? Telle était la question posée aux administrateurs et à leurs mandatés, lors de Assemblée Générale Extraordinaire
qui s’est insérée dans le programme, en toute fin de matinée.
Une présentation de la démarche de changement de nom a été assurée par le Président Christian TRÉMOYET. Il a rappelé que ce changement
était une demande formulée par les entreprises qui financent l’association et qui avait été acté au Conseil d’Administration de février 2019.
Le vote a bulletin secret a permis à chacun d’exprimer sa sensibilité. Le OUI l’a emporté à 76% des voix ! Au retour du déjeuner les résultats ont
été proclamés et les participants sont repartis avec des souvenirs aux nouvelles couleurs de l’association.
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Formation bénévoles en Bourgogne-Franche-Comté

La première formation
continue à destination
des bénévoles.

Ce qui fait la force d’ADIXIO ce sont aussi de fidèles bénévoles très actifs sur le terrain. Pour autant, le monde de la
prévention a beaucoup changé ces dernières années, aussi à
la demande du Conseil d’administration de février 2019, une
formation dédiée aux « anciens » bénévoles a été créée. La première
du genre s’est déroulée en Bourgogne-Franche-Comté en otobre 2019.

Par ailleurs, Brice TRAN-TRONG, Coordinateur Régional, a profité de
ce moment pour travailler avec les bénévoles sur le projet associatif
ADIXIO. A l’issue de cette formation ils ont pu se l’approprier et en définir les contours.

Les enjeux de la formation continue
Si la formation pour les nouveaux bénévoles est toujours dispensée par
ADIXIO, celle-ci a été plus spécifiquement conçue pour actualiser les
compétences et parfaire le discours de prévention et de réduction des
risques de manière collective et individuelle.

PROJET ASSOCIATIF

Ses objectifs sont les suivants :
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•

actualiser les notions en addictologie,

•

travailler sur les représentations,

•

prendre en compte les spécificités des addictions et leurs incidences en milieu professionnel,

•

définir la prévention et la réduction des risques aujourd’hui,

•

proposer discours et posture autour de la réduction des risques
en milieu professionnel,

•

se réapproprier une méthodologie ciblée d’aide et d’accompagnement,

•

identifier les ressources intra et inter-entreprise,

•

s’inscrire dans une réflexion et une action collaborative.

LE PROJET ASSOCITIF 2016-2019 ARRIVANT À SON
TERME, LES BÉNÉVOLES EN RÉGION ONT ÉTÉ CONVIÉS
À RÉFLECHIR AU FUTUR D’ADIXIO ...
Faire émerger des idées et des opinions sur l’avenir de
l’association dans l’optique de dégager des grands axes
stratégiques, tel était le défi proposé aux bénévoles,
administrateur.trice.s et adhérent.e.s.
Pour ce faire, une « Bourse aux rêves » portant sur la vie
associative, les bénéficiaires, les actions/ prestations et les
relations aux entreprises a été mise en place.
Débutée en 2019, la réfléxion se poursuit en 2020 et les grands
axes seront présentés lors de l’Assemblé générale ... Patience !

Sorties régionales : des temps conviviaux

Des sorties qui mettent le patrimoine et
la bonne humeur au programme, dans
des cadres naturels magnifiques, c’est
aussi cela ADIXIO !

En Bretagne

En Rhône-Alpes

Le golfe du Morbihan est un écrin qui renferme de nombreux
trésors naturels, dont l’huître Belon. C’est dans le cadre du délicieux
village d’Arzon que la sortie régionale bretonne s’est déroulée les
19 et 20 octobre derniers...

La beauté sauvage du lac du Bourget inspira son plus célèbre
poème au père du mouvement romantique, Lamartine. Au bord de
cet écrin magnifique se trouve une perle de l’art gothique, l’abbaye
d’Hautecombe des princes de Savoie...

Jeux, marche autour des pointes de Kernes et de la Palisse, massage, réflexologie,
dîner et animations étaient au programme de cette première journée bien remplie
à Arzon et plus précisemment à Kerjouanno, lieu-dit du Village Vacances Azureva.

Le 6 juin dernier, c’est en ce lieu prestigieux qu’une vingtaine de militants et
sympathisants de la région Rhône-Alpes s’est retrouvée pour leur sortie festive
annuelle.

Mais il fallait encore garder des forces pour le lendemain, car la visite matinale
des viviers de Banastère constituait la point d’orgue du week-end ! Ces viviers,
composés d’huîtres, de nombreux coquillages et crustacés, font partie des
typiques chantiers ostréicoles de la rivière de Pénerf qui forment avec les
ostréiculteurs de Pencadénic le patrimoine de cette région. En outre, la visite a
été ponctuée d’une dégustation d’huîtres issues de leurs parcs.

La météo étant au grand beau, le pique-nique dans un espace dédié ombragé fût
très agréable. L’après-midi a été consacré à la promenade au bord du lac avec sur
l’embarcadère une vue panoramique sur les montagnes environnantes.

Il est a noté que l’huître plate, dite « Belon », originaire du golfe du Morbihan à
l’état sauvage qui avait pratiquement disparue, et peu à peu remplacée par la
« creuse », revient en force. Une bonne nouvelle qui a réjouit les participant.e.s
de cette sortie aussi culturelle que gastronomique !

Certains ont opté pour une visite audio-guidée des bâtiments historiques et le soir
une surprise les attendait avec un rassemblement de voitures anciennes datant du
début des années 1900.
La journée est vite passée et chacun est rentré de son côté avec des images plein
les yeux.

Après le dernier déjeuner pris en commun, chacun a pu ensuite visiter à sa guise
les environs qui regorgent de lieux à voir : de Port Navalo, au port du Crousty, en
passant par le château de Suscinio ou, bien entendu, la vieille ville de Vannes et
ses étroites rues pavées bordées de maisons à colombages colorés qui mènent
aux portes médiévales.
Ce week-end d’évasion bretonne restera, à n’en pas douter dans les mémoires
de tout.e.s les paticipant.e.s qui n’ont pas vu le temps passer, entre retrouvailles,
bonne humeur, détente et visites très enrichissantes. A l’année prochaine !
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Les ressources
Le total des ressources associatives s’élève à 1 414 403 € en 2019, contre 1 461 409 € en 2018.
Les principales ressources y compris les subventions exceptionnelles sont :
- Pour le Groupe La Poste : 942 000 €, en augmentation de 4 %.
- Pour Orange : 448 662 €, en baisse de 18%.
Il est à noter également les contributions en nature sont de 288 310 € en 2019, contre 359 682 € en 2018.
Par ailleurs, l’estimation des heures de bénévolat s’élève à 13 356 € pour l’exercice.

Les charges de fonctionnement
Dans leur ensemble les charges de fonctionnement ont baissé de 6,6%, passant de 666 917 € en 2018 à 623 209 € en 2019.
Les principaux postes en augmentation sont :

Les principaux postes en baisse sont :

- les frais de déplacements, réunions et réception (+35 K€),

- les frais de communication (-68 K€)

- les charges locatives (+21 K€),

- les honoraires (-29 K€)

- les fournitures consommables (+7 K€).

- les autres services extérieurs (-3 K€).

Les impôts et taxes
Le montant des impôts et taxes augmente : 47 749 € contre 25 999 € en 2018, soit une hausse de 84%.
Cela s’explique par l’augmentation de la taxe sur les salaires.
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Les charges de personnel
Les charges de personnel sont en augmentation (+42%) s’élevant à 739 853 € contre 522 576 € en 2018.
Cette hausse s’explique par des recrutements intervenus en 2019.

Le résultat
Les résultat de l’exercice montre qu’ADIXIO dégage un bénéfice de 30 785 € contre 221 114 € en 2018.
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La situation de la trésorerie au 31/12/2019
Le montant des disponibilités s’élève à 2 455 865 € qui se répartissent ainsi :
-

Compte courant à la Banque Postale : 1 363 243 €

-

CNE : 86 608 €

-

Compte sur livret : 1795 €

Le solde de la trésorerie comprend 999 660 € de placements financiers.

Les bilans
Bilan au 31/12/2019

Bilan au 31/12/2018

Selon le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 relatif à la publication des comptes annuels des associations percevant des subventions supérieures à 153 000 €, nos bilans et comptes de
résultat ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes sont dorénavant consultables sur le site internet de la Direction des Journaux Officiels.
Ce rapport a été rédigé en collaboration avec le Président et le cabinet d’expertise comptable Sillage.
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Notre manifeste
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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