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LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous l’avions annoncé, 2018 a bel et bien été une année de stabilisation et
de capitalisation des efforts engendrés les années précédentes.
Notre préoccupation majeure est de mieux répondre aux attentes de nos
partenaires historiques qui nous font confiance, nous avons ainsi déployé
une offre de services renouvelée sur un territoire mieux couvert.
Une nouvelle organisation pour toujours mieux accompagner les équipes
des entreprises dans la gestion du risque addictif.
D’un réseau interne d’entraide de postiers dépendants de l’alcool, notre association est devenue une
organisation proposant un conseil et expertise permettant la mise en place de protocoles associant
l’ensemble des parties prenantes. Nous gardons néanmoins cette spécificité unique : notre vivier
militant, nos bénévoles investis dans l’action au plus près des personnes en difficulté avec une addiction.
Bientôt notre association changera de nom, c’est le dernier rapport d’activités d’AMITIÉ LA POSTE
ORANGE.
Mais ce changement se fera dans la continuité, emmenant nos valeurs et notre histoire. Je vous invite
donc à lire ces pages qui marquent la fin d’un chapitre, en attendant d’écrire les suivants.
Bonne lecture !

Le Président
      Christian TRÉMOYET
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NOTRE
ASSOCIATION

NOTRE ASSOCIATION
Depuis 1962, l’association Amitié La Poste Orange apporte son expérience à toute personne qui souhaite sortir de la dépendance. Elle propose également son expertise aux entreprises dans la gestion du risque addictif.  
Aujourd’hui, elle rassemble près de 500 adhérents, 100 militants bénévoles et 25 permanents.

NOTRE PHILOSOPHIE

•

Promouvoir la réduction des risques
Amitié s'engage dans la "Réduction des risques"
qui tend à limiter les risques liés à la consommation,
sans nécessairement avoir comme premier objectif le
sevrage et l’abstinence.

•

Mobiliser et former des bénévoles
Amitié continue de mobiliser et de former un réseau
de militants bénévoles qui couvre le territoire
métropolitain.

AGIR AVEC LES MALADES
Nous accompagnons, dans une stricte confidentialité, les
personnes en difficulté tout au long de leur parcours, ainsi
que leur entourage familial.
La plupart de nos bénévoles ayant connu la maladie, ils leur
apportent :
- une écoute bienveillante
- une expérience dans l'orientation vers des structures de soins

NOS ACTIONS

- un soutien précieux dans des moments difficiles

Que nos actions s'adressent à des particuliers ou à des
entreprises, Amitié La Poste Orange s'adapte aux besoins
de chacun. Elle propose des interventions personnalisées
en fonction des situations rencontrées.

- une consolidation dans la sortie de dépendance.

AGIR AVEC LES ENTREPRISES
Nous construisons en étroite collaboration avec les
entreprises, une offre globale d’intervention afin de :
- faciliter le repérage et la gestion des situations complexes,
dans le respect du cadre légal et déontologique,
- conseiller sur la définition d’une stratégie de prévention
- évaluer les projets,
- créer des protocoles,
- contribuer à impliquer l’ensemble des personnels,
- développer une collaboration avec l’ensemble des réseaux
médico-sociaux.

PROPOSER UNE APPROCHE POSITIVE DE LA
SANTÉ
• Dé-construire les représentations
Amitié vise a changer la mauvaise image des addictions
grâce à :
- des ateliers ludiques,
- des moments d’échanges collectifs,
- des conférences.
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EN ACCORD AVEC LA PERSONNE
•

L’aide et accompagnement

EN PARTENARIAT ET EN COMPLÉMENTARITÉ
AVEC LES ENTREPRISES
•

Le conseil et expertise

•

Les formations

•

La prévention

NOS VALEURS

Respect
Humanisme
Solidarité
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NOTRE ORGANISATION

NOS TERRITOIRES

On distingue plusieurs catégories de membres selon
leur niveau d’implication dans la vie associative :

Dans le cadre de son projet associatif, l’association a décidé
d’accélérer son déploiement en France métropolitaine, afin de
répondre toujours davantage aux besoins de ses partenaires
historiques. Ainsi, deux recrutements ont été réalisés en 2018.

•

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,

•

Les élus qui prennent des responsabilités dans le
cadre d’un mandat,

•

L’ensemble des membres associatifs et des
salariés de l’association qui exercent leurs
missions en complémentarité.

Aurélie VERNY
Coordinatrice
Normandie / Pays de la Loire
Éric CLAIRET
Coordinateur
Centre-Val de Loire
Poitou-Charentes

NOTRE GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration et le Bureau
Le Conseil d’administration est présidé par Christian
TRÉMOYET, il comprend 15 membres, dont 3 membres
font également partie du Bureau.*
Christian CHARLES*

Yannick JACQUEMIN*

(Secrétaire)

(Trésorier)

Patrick COLLIER

Rémi LEVESQUE

Catherine DEVAUX

Denis MACÉ

Michel FORVEILLE

Daniel PÉLARDY

Dominique GARDIN*

Alain PRENEL

(Vice-Président)

Sylvie VERNET

Emmanuel GRELAUD

Philippe WICART

Jackie HAUMONTE

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.

2018, ANNÉE DU CHANGEMENT
Christian ANDRÉO est le nouveau Directeur de
l'association, depuis juin 2018. Avec son arrivée, les
projets de déploiement de l'association, inscrits dans le
projet associatif, ont été lancés.
Outre le recrutement de nouveaux salariés dans les
différents territoires (Cf. ci-contre), Vitaline PIGEON,
Coordinatrice en Bretagne, a également pris en charge
l'animation du réseau de Coordinateurs.
Par ailleurs, suite à la proposition du Président, le Conseil
d’administration a voté, à l'unanimité, en juin 2018, le
changement de nom d'Amitié La Poste Orange.
Une nouvelle Chargée de communication, Audrey
LEMAIRE, a donc été recrutée en juillet, afin d’accompagner
ce changement d’identité. Cette évolution majeure, nous
a fortement mobilisé durant le second semestre, mettant
également à contribution administrateurs et salariés dans
un groupe de travail.
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LES CHIFFRES CLÉS 2018

664

2804 h
de bénévolat

actions
en entreprise

dont

7655

782h

pour l'aide et
l'accompagnement

personnes
touchées
Conseil et expertise

Aide & accompagnement

224
actions

148
personnes

38 managers

accompagnées

conseillés

Prévention

308
actions
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204
managers
formés
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AU SERVICE DE
L'ENTREPRISE

LES PROJETS TRANSVERSAUX DE GESTION DU RISQUE ADDICTIF :

un accompagnement global des équipes des entreprises.
La gestion et la prévention des risques addictifs en milieu professionnel est une
préoccupation majeure de nos entreprises partenaires. S'appuyant sur son
expertise, Amitié La Poste Orange les accompagne dans la construction de
solutions adaptées, globales ou plus ponctuelles. Toujours à l'écoute des
problématiques spécifiques, nous développons ces actions en partenariat et
en complémentarité avec tous les acteurs de l'entreprise. Dotés de compétences techniques sur la thématique et d'une très bonne connaissance des
entreprises, nous devenons l'acteur incontournable pour l'aide à la gestion
des risques, prenant en compte à la fois les problématiques individuelles, mais
également les besoins collectifs et les réalités territoriales.

FOCUS

224

actions de
conseil et
expertise

38 équipes

et managers
soutenus

Addict'action au centre financier de Nantes

En 2016, Amitié a été contactée par l’assistante sociale du centre financier de Nantes suite à des difficultés dans la
gestion de certaines situations : les acteurs se sentaient démunis et mal armés. Le groupe de travail "Addict’Action"
a été créé en 2017 pour apporter une réponse globale et un plan d'actions personnalisées qui répondent aux besoins
exprimés et aux spécificités de la Banque Postale.
Le centre financier de Nantes compte près de 900 agents.
Pour apporter des solutions à des situations compliquées
un groupe de travail représentatif, nommé Addict'action a
été mis en place. Le développement du projet participatif
s'est d'abord réuni autour du projet " Tous concernés ".
La volonté initiale du groupe était "d’ouvrir le dialogue", de
"lever les tabous", de "responsabiliser et déculpabiliser", " de
faire prendre conscience qu’agir c’est protéger", de "donner
des repères", "prévenir, accompagner, aider, soutenir".

Un projet au long cours entre 2017 et 2018
Partant de ces bases, Vitaline PIGEON, Coordinatrice
d'Amitié La Poste Orange a co-animé le groupe. Elle a aussi
aidé les membres à organiser leur réflexion, autour de
constats, de besoins et d’objectifs partagés.
Le groupe a travaillé sur trois axes : la gestion de l’urgence,
l’impact sur le collectif et l’accompagnement de la personne
en difficulté. Il a construit un plan d’action global qui a
permis de décliner, pour chaque objectif, des outils adaptés
à leur établissement.

Un soutien total de la direction

Le projet a été présenté en CODIR1 puis en CHSCT2, soutenu
par la direction et les partenaires sociaux. Il est important
de souligner que la directrice du centre et toute la ligne
managériale, des directeurs aux managers de proximité
ont été formés pour mieux comprendre et s'emparer
du processus. Ainsi 9 journées de formation obligatoires
ont été organisées, (74 managers dont 9 directeurs et 15
responsables de service). Les 6 membres du CHSCT ont
également suivi une session sur une journée.

Des outils pratiques à disposition

Outre la création de protocoles, notamment pour la gestion
de l’urgence, des outils numériques d'aide à la résolution
de problème à destination des managers (guide de suivi,
trames d’entretiens, fiche de liaison avec le pôle médicosocial) ont été crées. Disponibles sur un site internet ouvert
à tous, pour une communication transparente, les outils
sont accompagnés par la sensibilisation de tous les salariés.

Un résultat déjà encourageant

Les managers de proximité se sont sentis soutenus par leur
direction et suite à leur formation et s'emparent des solutions
qui leur ont été proposées : application des protocoles,
repérage précoce, aide à la gestion des situations chroniques.

La suite du projet

En 2019, près de 600 agents, répartis en groupe de 20
personnes et pendant des sessions de 40 minutes seront
sensibilisés aux outils, en co-animation avec l'assistante
sociale et Aurélie VERNY, nouvelle Coordinatrice. Par ailleurs,
les membres du groupe de travail sont tellement satisfaits
des outils qu'ils ont souhaité participer à l’animation de ces
temps pour partager leur démarche.
1
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Comité de direction - 2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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LES PROJETS TRANSVERSAUX DE GESTION DU RISQUE ADDICTIF :

un accompagnement global des équipes des entreprises.
FOCUS

Plan de prévention Orange IMT W 2017-2020

Depuis 2016, la réflexion sur la posture du manager au sein d'Orange IMT-W (8000 salariés environ) a fait émerger le
besoin de détecter, de suivre et d'orienter les salariés en difficultés, avec une réelle ou potentielle addiction. Amitié La
Poste Orange a accompagné et co-piloté l'intégralité de ce processus qui s'achèvera en 2019...
Comment gérer et prévenir les risques
liés aux pratiques addictives en milieu
professionnel (Cf. encadré) ? C'est la
question que s'est posée Orange Inovation Marketing Tehnologie Wholesale (IMT-W) dès 2016.
Un groupe de travail pluridisciplinaire,
s'est construit autour de cette question,
copiloté par Amitié, en lien avec les
différents acteurs de l’entreprise.

Une approche globale et coopérative

Un groupe de travail a été constitué
avec le responsable du département
animation des Responsables des ressources humaines, deux médecins du
Travail, un expert du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), deux infirmières et deux
préventeurs, la Directrice des relations
Sociales et de la Diversité/ IMT, un psychologue, deux Assistantes sociales,
les Relations sociales et environnement de Travail/ IMT. Le Service juridique ou la communication pouvaient
aussi intervenir, selon les besoins.
Après un diagnostic complet des
forces, des faiblesses, des manques et
des besoins de la structure, différents
outils ont été rapidement développés.

Des solutions opérationnelles

Fort de toutes ces compétences et du
travail de réflexion, le groupe a, notamment, créé un "guide d’entretien à destination des managers".
Il a aussi mis en œuvre un plan d’actions
sur les "addictions", qui se terminera
fin 2019, et qui devrait correspondre à

Tassadith YEBBOU assistante sociale, Danièle HAMON médecin du travail, Brice TRAN-TRONG, Denis MACÉ

la sortie du très attendu plan "Essentiel
2020 Orange1".

Un "double" plan de prévention

Le plan de prévention se décline en
deux volets. D'une part, la prévention
des addictions "produits" et la gestion
du risque en milieu professionnel et,
d'autre part, la prévention autour des
addictions liées à l’outil numérique et
le workaholisme.2

De la prévention ciblée

Une multitude d’actions de prévention
s'est alors développée. Le Moi(s) sans
tabac était encadré par des forums et
des petits déjeuner de suivi/soutien.
De plus, deux focus "Tabac et addictions comportementales" ont enrichi
la connaissance du personnel médicosocial et des préventeurs ; une formation manager, des sensibilisations des
différents CODIR, ainsi que trois confé-

rences autour du lien "addiction et
numérique"3 ont aussi été proposées
au personnel.
Ne comptant pas en rester là, le groupe
de travail se poursuit en 2019.
Problématiques autour de la
gestion du risque
• Difficultés de manager : repérage, conduite à tenir, réglementation
• Accidents du travail/ Atteintes à
la santé/ Sécurité au poste
• Difficulté du travail pluridisciplinaire: place et rôles des différents acteurs
• Consommation en entreprise :
pots, soirées
• Problématique du Retour au
poste de travail et du maintien
dans l’emploi

Essentiel 2020 Orange : offrir une connectivité enrichie,réinventer la relation client, construire un modèle d’employeur digital et humain,accompagner la transformation du
client entreprise, se diversifier en capitalisant sur ses actifs, tout cela, en s’inscrivant dans une dynamique d’entreprise digitale, efficace et responsable.
2

Le workaholisme désigne l'addiction au travail. Le terme a été inventé en 1968 par Wayne Oates qui a rapproché le mot work (travail) et celui d'alcoholism (alcoolisme).
Les personnes touchées par cette addiction passent un temps excessif au travail, délaissant leur famille et leurs activités de loisirs.
2

3

Plaza Orange
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FORMATION DES PROFESSIONNELS :
des cursus à la carte adaptés à chaque contexte.

En 2018, l’offre de formation d’Amitié La Poste Orange a continué d’évoluer. Nous
avons repensé les contenus afin de mieux répondre aux attentes des managers, en
quête d’information sur leur rôle, leurs obligations et leur légitimité. L’actualisation
et l’utilisation de nos derniers outils de prévention sont venues renforcer l’aspect
pédagogique.

FOCUS

•
•
•
•

Des interventions bien ciblées en amont

Ces formations sont souvent mises en place suite à des
constats réalisés par l'entité, ou à un diagnostic posé par
l'association. Elles traduisent une forte volonté de se saisir
de cette thématique sensible.
De nombreuses raisons nous amènent donc à développer
cette prestation : des situations individuelles problématiques,
des responsables démunis et mal outillés pour les gérer, une
réassurance dans le positionnement face la responsabilité de
l'employeur...
Adaptées aux réalités techniques et réglementaires du site
et/ou du territoire, ces formations "sur-mesure" sont coconstruites avec les différents acteurs des entreprises.
Grâce à son expertise, sa neutralité et sa connaissance de
l'entreprise, Amitié facilite une meilleure prise en charge et
un meilleur suivi global de la personne en difficulté.

Une formation interactive

Si en début de journée, les intervenants d'Amitié La Poste
Orange posent un cadre précis, le concours des participants
est nécessaire pour une bonne qualité des échanges. Les
questions et les interventions diverses, qui font avancer le
débat, sont vivement encouragées.
Le formation débute par un tour de table initial, avec la
présentation du participant, ses attentes et ses interrogations.
L'entrée en matière peut, dès lors, commencer...
Les activités, en lien avec les objectifs des sessions sont
variées :
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formations
auprès de
professionnels

234 personnes
formées

La formation manager "type"

"Quelles sont les possibilités et les limites de l’encadrant ?
Comment échanger avec un salarié dont le comportement
parait inhabituel ? Quel(s) moyen(s) d’action face à
une situation problématique d’urgence ou chronique ?
Quels acteurs solliciter en interne ? " Voilà des questions
systématiquement abordées lors de ces formation, occasions
de faire le point sur le rôle du manager dans la gestion de son
équipe, face au risque addictif.

28

•

•

brainstorming sur le mot "drogue", afin de susciter la
réflexion du groupe sur ses propres représentations,
photolangage sur les addictions comportementales,
"degré d’acceptation", jeu de débat qui introduit les
thématiques de l’après-midi de manière vivante et interactive,
études de cas (ateliers ou mises en situation) sur la
gestion des situations aigües / chroniques, parfois
vécues par l’un des encadrant et suscitant une réflexion
collective, dans le respect de la confidentialité. Des
vidéos dédiées viennent soutenir notre discours sur les
techniques d’entretien,
éléments de repérages qui font également l’objet
d’ateliers en sous-groupes. Cette activité renforce notre
discours sur le rôle, l’obligation et les limites du manager
et insiste sur l’importance et les bénéfices du repérage
précoce et d'agir en pluridisciplinarité,
dernier temps d’échanges dédié à la à la construction et
mise en place de projets spécifiques.

Le suivi de l'action

En fonction des situations, un suivi en conseil et expertise
plus poussé après la formation peut-être envisagé. Cela peut
également déboucher sur d'autres actions.
À terme, nous souhaitons que ces formations génèrent
un meilleur suivi des personnes en difficulté et, donc, une
augmentation des orientations vers l'association.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

CONSEIL ET EXPERTISE MANAGERS :
des situations toutes différentes, un besoin de conseil personnalisé.
Comme nous l'avons plusieurs fois souligné, les managers se retrouvent bien souvent démunis face à certaines
situations individuelles, notamment "chroniques". Si la majorité de leurs réactions sont bienveillantes,
parfois elles ne suivent pas la réglementation à cause d'une certaine méconnaissance de leur niveau de
responsabilité face à la problématique...

FOCUS

Conseil et expertise pour des équipes pluridisciplinaires

Lorsqu'un manager ou une équipe nous contacte pour une
situation complexe, nous faisons dans un premier temps le
point sur cette dernière et sur les actions mises en place.

et la légitimité s’acquièrent rapidement, une fois intégré
qu'Amitié ne se substitue à personne, mais qu'elle apporte
une aide technique, pratique et personnalisée.

Il convient aussi de reformuler les faits avec eux, car s'ils nous
disent souvent "savoir"qu’il y a un problème, ils ne s'appuient
pas sur des éléments factuels, tout simplement parce qu'ils
connaissent mal les éléments de repérage.

Car le rôle de l'association n'est pas de tout régler
"d’un coup de baguette magique", mais de bien baliser
l'accompagnement et de rassurer.

Amitié construit avec l’équipe un plan d’intervention
et suit sa progression

Témoignage d'une assistante sociale

En Bretagne, Vitaline PIGEON, la Coordinatrice a accompagné
une équipe sur une situation chronique. Après un premier
temps d’échanges individuels avec la manager pour bien comprendre la problématique, elle s'est entretenue avec l’équipe
médico-sociale pour avoir une approche plus globale.
Par la suite, l'ensemble des intervenants s'est réuni pour
coordonner l’action autour de l’agent et trouver des solutions concrètes et adaptées : "Que faire lorsqu'il arrive dans
un comportement inhabituel ? Comment lui parler? Comment mettre en place un suivi ? Jusqu'où aller?"
Enfin, le suivi et les conseils se sont installés dans la durée.

Confiance et légitimité

Les équipes pourraient parfois se sentir menacées par
ces "intrusions" d'une tierce partie, à la fois connexe et
"externe" à l'entreprise. Or, il n'en est rien, car la confiance

Je suis intervenue, avec Amitié La Poste Orange sur du
conseil et expertise auprès de managers en difficulté.
L’association apporte une expertise sur le cadre réglementaire qui rassure le manager sur ce qu’il peut/ou ne peux
pas faire.
Elle établit un diagnostic de terrain qui permet de poser
les choses et apporte des outils concrets, comme les éléments de repérage, qui peuvent être utilisés directement,
dans la pratique, pour gérer les situations.
On est vraiment dans la réassurance, on apporte des
"billes" sur la posture à adopter et sur comment gérer.
Ces interventions m’ont également été utiles, et dans ma
pratique d’assistante sociale, je peux m’appuyer sur ces
éléments et ces notions, les retransmettre. On travaille en

complémentarité.

MÉMO : UNE MEILLEURE COORDINATION DES ACTEURS FACILITE L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT
-- des acteurs qui ont parfois du mal à se parler (exemples : direction et OS, managers et service de santé…)
- des incompréhensions autour de la place et du rôle de chacun
- la personne reste au centre du process et de son accompagnement, la multiplicité de ces acteurs n’aide pas à ce
positionnement
- la coordination de tous ses acteurs permet une orientation plus facile de l'agent vers l’association :
missions mieux expliquées, souhait d’avoir ce maillon complémentaire dans le suivi
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CONSEIL ET EXPERTISE MANAGERS :
des situations toutes différentes, un besoin de conseil personnalisé.

FOCUS

Conseil et expertise dans Le Réseau

Le Réseau La Poste dispose du plus
grand réseau de distribution en France,
avec plus de 17000 points de contact.
Il permet aujourd’hui à 97% de la
population d’avoir accès aux offres de
La Poste en moins de cinq kilomètres
et vingt minutes en voiture. Ce réseau
intègre toute l’offre du Groupe :
services de proximité, courrier et colis,
La Poste Mobile et La Banque Postale.
Nous avons été interpellés par
plusieurs équipes de cette entité pour
les accompagner dans la gestion de
situations complexes entraînant des
problématiques spécifiques : contact
client, ambiance d'équipe dégradée,
comportements inappropriés...
Pour sortir de cette crise,
accompagnement personnalisé

FOCUS

un
de

plusieurs managers et équipes a été
mis en place. Amitié est intervenue lors
de points individuels avec le Directeur,
pour lui apporter conseils et actions
à privilégier, tout en renforçant ce
discours et ces préconisations auprès
des managers de proximité.
Autour de l'agent et de l'équipe,
elle a construit un plan de suivi, un
protocole à appliquer en fonction des
situations, des trames d’entretien et
un dossier de suivi. Enfin, elle a pu
lancer une véritable coordination avec
l'assistante sociale.
Prenant conscience de ces difficultés,
la direction régionale a fait le choix de
devenir exemplaire sur la gestion de ce
risque en créant un groupe de travail.
Il a pour objectif de développer un

Témoignage d'une manager
L’intervention d’Amitié La Poste
Orange a permis de rassurer
l’équipe managériale en donnant
des éléments de langage et des
actions pratiques.
Suite à cette intervention et ce dialogue, je reste vigilante et échange
plus régulièrement avec les managers sur les addictions et les solutions locales.
Merci pour votre appui et vos
conseils.

Conseil et expertise en collectif

La Direction services-courrier-colis (DSCC) Monts et
Provence, située à Avignon,
compte 3 200 postiers
répartis dans six départements, Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Gard,
Lozère et Vaucluse et 15
plateformes.
Grâce à la collaboration
avec la responsable Santé et
Sécurité au Travail de la DSCC, Coralie MEUNIER, Coordinatrice PACA et Languedoc Roussillon a participé à une réunion
regroupant les 14 Responsables des ressources humaines,
ainsi que la responsable du pôle relations sociales et réglementaires.

ces situations et ils ne sont pas outillés pour agir au mieux.
Un focus a donc été fait sur les compétences de conseil et
d’expertise de l'association concernant le risque addictif en
milieu professionnel, en termes d’accompagnement des équipes
managériales ou de projet de prévention et de formation.
Grâce à sa méthodologie, Amitié est toujours force de
proposition sur les postures et techniques à adopter, tout en
gardant à l’esprit que pour obtenir des solutions pertinentes,
il est important de travailler de manière pluridisciplinaire et
surtout de façon homogène, sur l’ensemble du territoire.

Une suite prometteuse

Les objectifs de l’intervention étaient de présenter nos
missions. Un temps d'échange et de recueil de besoins nous
permet d'affiner et d'axer le propos de notre intervention.

En 2018, quatre actions ont été menées sur des différents
sites afin de sensibiliser les 220 agents au risque addictif en
milieu professionnel :
• un forum,
• une participation à un Espace Temps communication
associée à une permanence,
• deux animations sous format d’ateliers, lors de journées
Qualité de vie au travail/prévention tour.

Si les échanges ont été nombreux, les interrogations
portaient principalement sur la gestion d’agents ayant des
comportements à risques. Et le constat est souvent le même:
agents et managers se trouvent trop souvent démunis face à

Avec le potentiel d'agents à mobiliser sur le sujet, d’autres
interventions sur différentes thématiques pourraient être
développées en 2019. Des discussions dans ce sens sont
d'ailleurs toujours en cours. A suivre !

Mettre en lumière l'expertise d'Amitié La Poste Orange
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plan d'action global : outiller tous les
acteurs pour faire face aux différentes
situations.
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Qu’il s’agisse d’ateliers, de conférences ou de forums, les équipes de l’association se
actions de
rendent au plus près des personnels des entreprises pour leur proposer des activités
prévention
s’inscrivant dans une approche positive de la santé qui recouvre désormais les
190 réunions de
notions de bien-être et d'adaptation à l'environnement physique et social. En nous
intéressant d'avantage à l'individu, aux raisons de ses actions, aux bénéfices des présentation et de préparation
changements de comportements plutôt qu'aux dommages, nous facilitons l'échange,
47 réunions de sensibilisation
(805 personnes)
nous nous ouvrons à un public et à une écoute plus large. Nous tendons à changer
les représentations autour de la prévention, souvent perçue comme "moralisatrice".
96 forums
(4757 personnes)

FOCUS

Atelier bien-être AGPRO - Orange dans le Nord

Depuis deux ans, sous l’impulsion de Christine CLOAREC,
Directrice de l’AGPRO et de Michel MILLIEN, Préventeur,
une véritable dynamique de coopération s’est développée
avec Amitié La Poste Orange, au travers de différents projets
de prévention.

sensibiliser les agents via des ateliers sur "la bonne hygiène de
vie", dont la nutrition, le sommeil et l’impact des consommations sur la qualité du sommeil et d'aborder la thématique des
addictions en mettant en avant le bien-être, les bénéfices de
l’arrêt de certaines consommations sur la santé.

De la prévention à la formation...

Prendre le temps...

Les agents de l’AGPRO Orange de Villeneuve d’Ascq, d'Arras
et de Saint Quentin ont d'abord assisté à des réunions et des
forums de prévention organisés et animés par Anne FRION,
Coordinatrice d'Amitié, ou en partenariat avec le Préventeur
et le pôle Sécurité et santé au travail de l’entreprise.
Puis, les managers de l’AGPRO Villeneuve d’Ascq ont
participé à la formation sur les conduites addictives en
milieu professionnel.

De l'addiction à la "Santé bien-être"

Enfin, suite à ces actions et à la demande Michel MILLIEN,
la prévention des conduites addictives a été traitée sous un
angle différent : la santé-bien-être/ qualité de vie au travail,
lors d'un forum dédié.
Les objectifs étaient de communiquer à nouveau sur les missions d’Amitié et de l’APCLD autour de la santé bien-être, de

FICHE

Une heure de co-animation d'atelier dispensée par Amitié et
l'APCLD était suivi de 30 minutes de séance de sophrologie.
Ainsi, d'octobre à décembre 2018, 150 agents de Villeneuve
d’Ascq, 70 agents d'Arras et 50 agents de Saint Quentin ont
pu bénéficier de ces moments de bien-être.

Un bon retour

Un questionnaire a été envoyé à chaque participant par mail,
afin d’avoir un retour sur l’action et de connaître les besoins
futurs en terme de prévention. Il ressort que l’ensemble des
agents a été satisfait des thèmes abordés, de l’interactivité,
ainsi que de la complémentarité entre les intervenants.
Suite à l’animation, certains agents ont souhaité recevoir
d’avantage d’informations concernant les comportements
addictifs et, notamment, l’impact des écrans sur le sommeil.
Deux agents nous ont contactés pour des problématiques de
consommation dans leur entourage.

Journée Qualité de vie au travail - Nancy Couronne

•

Acteurs :		
			
			
			

- Nadège VIRIOT, coordinatrice Amitié La Poste Orange
- Virginie GERVAIS, préventrice Courrier colis,
- Tiphanie NOËL coordonatrice régionale de l’APCLD
- Lydia BELLINA et son équipe communication de la DNAS

•
•

Sites : 		
3 thématiques :

•

Objectifs : 		

•

Taux de participation : proche de 100% grâce à la communication de la préventrice

		
		
		

			
			

4 (qui vont de 2 à 100 agents) en 2018, prévision de 13 en 2019
- prévention des conduites addictives par auto tests sur les
addictions à internet et aux smartphones / bar à cocktails,
- équilibre alimentaire avec un buffet équilibré
- offre sociale du groupe la Poste.
- instaurer un moment de convivialité et des échanges intéressants
- parler librement de leur manière d’utiliser internet
- se poser des questions sur l"intrusion" dans la vie sociale/ familiale.
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Exposition à la PIC de Wissous (91) : un format innovant

En 2018, le projet d'exposition, animé par Amitié La Poste Orange à la PIC de Wissous, a été une grande première. Réalisé en
collaboration avec le service communication et le service médico-social, cet événement proposait une approche innovante de
l'addiction, en mettant au coeur de la réflexion les salariés de la plus grande plate-forme de tri d’Europe.
Sur 9 hectares, la Plate-Forme Industrielle Courrier (PIC)
de Paris-Sud Wissous gère un trafic quotidien de 7 millions
d'objets. Plus grande plate-forme de tri d’Europe, elle
achemine le courrier des entreprises et des particuliers des
10 arrondissements du sud de Paris, de toute l’Essonne,
d’une partie du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.

Puis, suite à la rédaction par Amitié du verbatim reprenant
l'intégralité des propos des 38 participants, il l'a accompagnée dans la réalisation de l'exposition en créant des panneaux avec les phrases les plus marquantes.

Un projet ambitieux et complexe

Comment réaliser une double action de prévention,
(exposition et forum associé), sur un site aussi important
avec des horaires décalés ?
Comment permettre aux salariés de la PIC de se positionner
par rapport à des cas concrets d'addictions ?
Comment valoriser les "représentations" des personnes
plutôt que la connaissance pure en addictologie ?
Enfin, comment travailler sur la réflexion collective plutôt
que sur les cas individuels complexes afin d’amorcer une
démarche de prévention ?
C'est à ce quadruple défi qu'a tenté de répondre Amitié et
le résultat fut à la hauteur des espérances.

Une parole d'argent, un anonymat d'or

Brice TRAN-TRONG, le Coordinateur Île-de-France a d'abord
co-réalisé des interviews avec l'infirmière et les assistantes
sociales, en respectant la parité et le ratio employé.es/
cadres, grâce à un canevas de 9 affirmations préparées en
amont (Cf. encadré). 38 volontaires ont accepté de partager
leur représentation sous couvert d'anonymat.

Une belle collaboration avec le service communication
La collaboration avec le service communication a été
déterminante dans le succès de l'action. Il a d'abord informé
les salariés qu'Amitié La Poste Orange, accompagnée par un
membre du médico social, allaient réaliser des entrevues de
jour et de nuit, entre 5 à 7 min.

Un forum très suivi

Grâce à cette sensibilisation en amont, 70 personnes (37
hommes et 33 femmes) ont visité l'exposition et le stand
tenu par l'association.
Une animation appelée "Tire ta clope", outil de prévention
destiné à travailler sur les motivations à consommer du
tabac, les y attendait.
Par ailleurs, les documents de prévention ont été très
appréciés puisque 890 d'entre-eux ont trouvé preneurs.
Cette action de sensibilisation a ouvert le dialogue avec 10%
des salariés de la PIC. S'il est difficile de juger l’impact réel
de l’action sur les autres salariés, il semble que le public soit
demandeur d'une intervention sur la thématique du"tabac".
Une future action à monter en 2019 ?

Exemples d'affirmations exposées lors des interviews
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•

Situation 1 : Mon/Ma collègue rentre de sa pause. Son comportement m’interpelle. Nous sommes sur le même poste de
travail en deuxième partie de vacation.

•

Situation 2 : Nous sommes en repas de famille. Je propose à ma nièce de tremper ses lèvres dans ma coupe de champagne.
C’est jour de fête.

•

Situation 3 : Lors du pot de départ d’un(e) collègue, après avoir consommé quelques verres, ma Directrice me propose un
dernier verre "pour la route ". etc ...

amitié
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LE MOI(S) SANS TABAC
En 2018, Amitié La Poste Orange était à nouveau partenaire national de
l’opération lancée à l’initiative de Santé Publique France. Les équipes de
l’association ont donc proposé des actions spécifiques dans tout le réseau
des entreprises partenaires.

FOCUS

Le moi(s) sans tabac dans l'Est

actions

507

personnes
touchées

Le service RH de l’Unité de Facturation d’Orange à Villers les Nancy a été
réceptif à la présentation du Mois sans
tabac par Amitié, et tout particulièrement Bruno LOCATELLI, le préventeur.
Il faut souligner que les nombreux
outils de communication et les kits
de Santé publique France, porteur
du projet au niveau national, ont largement séduits grâce aux nombreux
conseils distillés durant tout le mois
de novembre, afin de vivre au mieux
l’arrêt du tabac.
Parmi eux citons le guide "Je me
prépare", l’agenda "30 jours pour
arrêter de fumer", le dépliant "le stress
ne passera pas par moi", "le coaching"
grâce à une application de tabac info
service et un disque pour calculer les
économies réalisées.

Une DRH ultra motivée

Convaincues et très tentées par cette
démarche, Christiane FRANÇOIS, la
Directrice des ressources humaines
du site et la responsable RH ont saisi
cette opportunité d'actions basées sur
le mode ludique.

Elles l'ont transformé en challenge visà-vis de leur directeur, pour lui prouver
qu’elles pouvaient arrêter et qu’elles
allaient réussir ensemble.

avec Nadège VIRIOT, la Coordinatrice
d’Amitié sur leurs difficultés, mais aussi et surtout sur les bienfaits de l’arrêt
du tabac dans leur quotidien.

Non contentes d’arrêter le tabac, elles
ont décidé de le faire savoir à leur
entourage professionnel et a suscité
de nombreux échanges avec leurs
collègues, allant du simple intérêt à un
soutien, vraiment très apprécié !

Un bilan positif

Un accompagnement précieux

Pendant tout le mois de novembre,
elles ont réalisé des points d’étapes

Soulignant que "le Mois sans tabac est
un dispositif bien encadré et l’accompagnement est très déculpabilisant",
Christiane et sa collaboratrice ont
désormais une réelle motivation pour
arrêter définitivement.
En décembre 2018, elles étaient toujours dans ce processus!

EN CHIFFRES
• UFR ORANGE
- permanence en octobre
- suivi de 2 personnes en novembre et
décembre avec entretiens

• LA POSTE DE MARVILLE - PPDC*
- Journée bien être et qualité de vie au
travail (30 agents), Focus : affichage +
distribution kits

• LA POSTE DE NANCY COURONNE
- diffusion d'affiches par la préventrice
( 17 sites / 368 agents)
- Dombasle sur Meurthe : intervention "brief" sur plateforme + 1 permanence.
- Suivi de 2 personnes en novembre.

• LA POSTE COURRIER COLIS
Ardennes, Marne, Hte Marne, Aube
• RÉSEAU - Haute Marne, Aube
• ORANGE DO-EST - MOSELLE
- Octobre : diffusion des affiches aux
assistantes sociales
- Novembre : distribution des kits

• LA POSTE DE REMIREMONT - PPDC
(73 agents)
• LA POSTE DE SAINT DIÉ - SCCE*
(52 agents)
- Octobre : diffusion des affiches
- Novembre : interventions + kits
- 1 personne a démarré avec nous.
PPDC : Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier
** SCCE : Service client courrier entreprises
*
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Chaque année, les équipes de l’association organisent et/ou participent à de nombreux forums sur des thèmes variés,
liés à la promotion de la santé, la qualité de vie au travail et bien sûr, à la problématique des addictions. Ces actions font
partie intégrante de la vie des entreprises, une belle occasion d’aller à la rencontre des salariés.

FOCUS

Forum de "l'Hangagement" chez Orange

Avec 5563 salariés handicapés en France, soit un taux
d´emploi de 7.45 %, 120 correspondants handicap répartis
sur ses sites en France, 17,8 millions d´euros par an pour
le secteur adapté et protégé et + de 2 millions d´euros
investis par an dans l´adaptation des postes et outils de
travail, Orange est l'une des grandes sociétés en pointe sur
la question du handicap1.
Les forums de la semaine de l'Hangagement
Chaque année depuis 1996 sur une initiative de l’ADAPT,
la Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées,
devenue la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes
Handicapées, met en lumière le handicap et l’emploi
chaque troisième semaine de novembre. Orange décline
cet événement en semaine de « l’Hangagement », un temps
privilégié pour sensibiliser les agents et pour valoriser les
engagements de l’entreprise.
Le risque addictif pouvant s’inclure dans de nombreuses
thématiques, Coralie MEUNIER, la Coordinatrice régionale
d'Amitié La Poste Orange a été invitée, à l'initiative de la
RH communication, de la chargée de la diversité, et de la
Responsable des resssources humaines, a participer à trois
journées de sensibilisation dans les Bouches-du-Rhône,
le Var et les Alpes-Maritimes. Quant à Sylvie VERNET
et Bernard MARIN (photo ci-contre), respectivement
administratrice régionale et bénévole, ils se sont rendus
dans la Drôme.

Toutefois, il est important de comprendre l'addiction au
sens large et de ne pas se cantonner à la présentation de
produits et de risques.
C'est pourquoi, afin de casser les représentations, il a aussi
été rappelé que la dépendance est une maladie et que le
regard sur une personne dépendante est souvent identique
au regard porté à une personne en situation de handicap.
Dialogue constructif, élément déclencheur ?
Les 116 personnes qui sont venues à la rencontre d'Amitié
étaient, pour la plupart, déjà sensibilisées au sujet du
handicap, mais peu sur les addictions. La qualité des
échanges et le grand intérêt suscité par la présentation
de l’offre d’aide et accompagnement, laissent entrevoir la
possibilité d'un prolongement.
En effet, plusieurs salariés ont pris les coordonnées de
l'association pour réfléchir à de nouvelles actions en 2019...
À suivre !

De la prévention plus "calibrée"
En s'inscrivant dans ce genre d'événement, les informations
relatives à la prévention sont présentées sous une forme
adaptée.
Par exemple, il a été rappelé que la situation de handicap
peut favoriser la prise de certains produits psychoactifs.
A l'inverse, les risques associés à ces derniers peuvent
également entraîner une situation de handicap à différents
niveaux.
http://www.focom-orange.fr/wp-content/uploads/2019/01/handi_20190114.pdf

1
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L'AIDE ET L'ACCOMPAGNEMENT :
l'entourage familial, témoignages de bénévoles

869

actions

Forte de son expérience auprès des personnes en difficulté et de leur entourage
d’accompagnement
familial et professionnel, Amitié les accompagne tout au long de leur parcours.
30 actions
Ainsi, l'aide et l'accompagnement dispensés par l'association est centré sur
d'accompagnements collectifs
l'individu et sur ses besoins, dans le respect et le non-jugement. Par ailleurs,
685 actions
de plus en plus reconnue pour son expertise, Amitié noue de nouveaux
d'accompagnements individuels
partenariats institutionnels et associatifs et participe à des groupes de travail
80 accompagnements
dans le domaine de l'addiction.
en lien avec la famille
66 accompagnements

TÉMOIGNAGES
Catherine DEVAUX, Normandie

Rémi LEVESQUE, Pays de la Loire

Le nombre de demandes d’accompagnement de la part de
membres de l’entourage fluctue. Parfois les personnes nous
contactent directement pour que l’on puisse accompagner
leur proche, parfois elles sont orientées vers nous par le pôle
médico-social de l’entreprise, en même temps que la personne en difficulté. Actuellement
j’accompagne une personne en
difficulté avec l’alcool ainsi que sa
mère, c’est l’assistante sociale qui
leur a donné mes coordonnées. La
première fois j’ai vu les deux personnes ensemble. Suite à cela j’ai
accompagné les deux personnes,
chacune de leur côté, même si parfois je les vois toutes les deux. La
maman est en grande demande d’accompagnement et me
contacte très fréquemment.

" À chaque fois les proches sont démunis. Ils ne savent pas
quoi leur dire. L’entourage du malade devient co-dépendant. Il y a un sentiment de honte et d’impuissance chez le
conjoint et les proches ".

Face à la problématique de l’addiction l’entourage est démuni, ne sait pas quoi faire, il soutient la personne mais au
bout d’un moment baisse les bras. L’important pour moi est
de leur faire comprendre que c’est une maladie, que c’est
complexe et que ça prend du temps, ce n’est pas parce que
la personne va en cure que ça va forcément marcher. Ce
n’est pas une question de volonté, il y a un gros travail à
faire sur soi.
L’entourage peut parfois être isolé, se sentir seul. Cette
femme que j’accompagne me parle de son fils bien sûr, mais
surtout d’elle, de sa journée, de ses problèmes. Elle a besoin
d’écoute.
Quand on accompagne une personne et son entourage, il
faut bien respecter la confidentialité des échanges car la famille n’est pas forcément au courant de ce que la personne
partage avec nous, et inversement.
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Nous accompagnons principalement les personnes en difficulté
avec une addiction, et parfois c’est
l’entourage qui a besoin d’écoute.
Les proches viennent nous voir
sur les forums ou nous contactent
directement. Ils nous demandent
quoi faire, comment faire. Il est
important de leur expliquer que
l’on ne peut pas soigner quelqu’un
contre son gré, la démarche doit venir de la personne. Quel
que soit le rapport qu'entretiennent les proches avec la personne dépendante d’un produit, tous sont confrontés à une
même réalité: personne ne peut arrêter de consommer à la
place de l'autre. L’entourage se sent souvent impuissant à
changer la situation et à comprendre ce qui se passe. Il ne
comprend pas pourquoi la personne est allée vers le produit, il a honte aussi.
Le malade souffre et autour de lui l’entourage souffre aussi,
a peur de l’issue, perd confiance. En tant que bénévole, le fait
d’écouter le malade lui donne confiance et l’entourage, qui
voit cette écoute et cette considération, reprend confiance
en la personne. La priorité est de valoriser le malade, on ne
tombe pas comme ça dans l’addiction, derrière le produit il
y a une personne en souffrance.
Je leur dis de ne pas avoir peur d’aller mieux, ça vaut pour
le malade et aussi pour l’entourage, il faut oser en parler.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

L'AIDE ET L'ACCOMPAGNEMENT :
accompagnements pluridisciplinaires des polyconsommateurs
Amitié La Poste Orange intervient également dans l'accompagnement des polyconsommateurs en complémentarité des
acteurs de l’entreprise afin de mieux entourer l'agent en difficulté. Le travail pluridisciplinaire est voué à se développer,
tant l'expertise de l'association est aujourd'hui de plus en plus reconnue.

FOCUS

Un nouveau type d'accompagnement de plus en plus demandé

Sur de nombreux sites, l'expertise d’Amitié La Poste
Orange est particulièrement appréciée, notamment pour
sa connaissance du réseau des structures de soins. Elle se
traduit également dans les accompagnements concernant
différents produits ou des comportements addictifs, bien
au delà de la problématique alcool.
En 2018, Anne FRION, Coordinatrice d'Amitié La Poste
Orange dans les Hauts de France, a été sollicitée pour
accompagner des agents polyconsommateurs (alcoolcannabis, alcool-médicaments, notamment).
Ces recommandations émanaient essentiellement des
assistantes sociales ou du médecin du travail, suite à des
comportements inhabituels repérés lors des prises de poste
et afin d’éviter sanctions disciplinaires et mises à pied.
Une pluridisciplinarité fondamentale
La prise en charge de ce type de polydépendances nécessite
une complémentarité totale entre Amitié et le Pôle santé et
sécurité au travail (SST) de l’entreprise.
En effet, en raison de la particularité de la demande, il est
aussi important d’avoir un suivi médical que de gérer les
freins pouvant empêcher l'entrée en soins :
•

le pôle médical assure le suivi des agents, non pas dans
une optique de contrôle, mais pour connaître l’impact
de ces polyconsommations sur sa santé,

•

les assistantes sociales lèvent les freins extérieurs (financiers, administratifs... etc) qui pourraient démobiliser l’agent dans l’entrée en soin, notamment.

•

Quant à Amitié, elle coordonne : pour chaque agent
accompagné, des contacts réguliers ont été instaurés avec
les assistantes sociales et le médecin du travail, dans le
respect de la confidentialité des informations obtenues.

le suivi, Amitié La Poste Orange facilite tout le processus
de prise en charge, grâce à de nombreux échanges
téléphoniques, points par mail ou réunions d’équipe.
Accompagnement / prévention... et vice versa
L'un ne va pas sans l'autre ! Si des actions de prévention ont
abouti à des contacts menant à des accompagnements, les
accompagnements, qui mobilisent les équipes du pôle Santé
et sécurité au travail, suscitent une appétence grandissante
pour la prévention. En effet, désormais, les équipes
souhaitent sensibiliser sur de nouvelles thématiques, telles
que les polyconsommations, ou l’usage de produits auprès
du public jeune.
Par ailleurs, Amitié a été contactée directement par des
postiers ou agents d’Orange qui s’interrogeaient sur
les consommations d'alcool et de cannabis de "leurs
adolescents ou jeunes adultes" (17-19 ans).
La puissance de l'approche globale
Si au premier abord l'offre de projet global du risque
addictif n'est pas toujours perçue comme indispensable
par les entreprises, elle se révèle à postériori comme une
démarche volontaire au long cours, à laquelle Amitié sera
toujours prête à répondre, en s'adaptant à la demande.

Quel type d'accompagnement ?  
Le rôle d'Amitié n'est pas, bien entendu, de se substituer
aux médecins ou aux assistantes sociales. Elle propose
un mode de suivi au plus proche de l'agent en difficulté.
Qu'elle travaille en binôme avec le médecin du travail lors
de rendez-vous réguliers, ou avec l'assistante sociale pour
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L'AIDE ET L'ACCOMPAGNEMENT :
la présentation de l'association dans les réseaux de soins

Amitié La Poste Orange répond toujours favorablement aux différentes demandes des centres de soins qui souhaitent mettre
à profit le témoignage et l’expérience de bénévoles auprès de leurs patients. Elle s'adapte à différentes configurations, pour
apporter le maximum d'informations aux personnes possiblement intéressées par un accompagnement.

FOCUS

Exemples de présentation d'Amitié La Poste Orange en Rhône-Alpes

La clinique Lyon Champvert est, notamment, spécialisée
dans le traitement des troubles addictifs.
Une synergie avec les associations
Tous les mois et demi environ, afin de compléter au mieux
le parcours de soins, la clinique permet aux associations
spécialistes de l'aide et de l'accompagnement, d'exposer
leurs activités au cours d'un moment d'échanges, dont la
présence n'est pas obligatoire.
En valorisant le travail des associations, dont Amitié La
Poste Orange, elle offre une ressource supplémentaire
aux malades qui peuvent parfois se sentir isolés dans leur
cheminement. Les bénévoles sont présents pour répondre
à toutes les questions.

est principalement centrée sur leurs valeurs, pas sur leurs
missions, même si certains éléments sont prononcés au
cours de la discussion.
Des supports pour rester informé
A l'issue de ces rencontres, les documents des associations
sont distribués, ainsi que le document "SÉSAME", qui réunit
plusieurs associations de préventions des addictions, en cas
d'urgence et/ou de rechute.
Ainsi, si la personne souhaite adhérer à l'une des associations
présentes et être accompagnée, elle a à sa disposition
toutes les coordonnées nécessaires pour le faire.

Un temps d'échanges et d'écoute
Généralement constitué de 9 personnes, d'une psychologue,
qui régule le débat, pose des questions et fait des liens avec
des éléments vus et de deux bénévoles d'associations, ce
groupe donne la parole à tous ceux qui le souhaitent.
Si les expériences personnelles ne sont pas abordées, pendant
1h30 à 2h, bienveillance, non jugement et écoute sont de mise.
La présentation des associations vient enrichir le débat. Elle

FICHE

Hôpital de Feyzin, une autre façon de fonctionner

•

Acteurs :		
			
			
•
•
•

Participants :
groupe de 15 personnes
Contexte : 		
Dans le cadre du parcours de soin des malades en addicto de l'Hôpital Feyzin Porte du sud (69)
Type d’intervention : Temps d’échanges sur les parcours de chacun, l’apport des associations comme une ressource

			

•

Objectifs : 		
			
			
			
• Consignes : 		
• Contenu : 		
			
• Durée : 		
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- Bruno, bénévole Amitié La Poste Orange
- Deux infirmières qui écoutent mais ne participent pas
- Un bénévole d'une autre association (AA, NA, Vie Libre etc.)
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pour les malades. Présence obligatoire.

- Faire connaître les associations comme une ressource pour les malades,
- échanger sur les parcours de vie et les étapes pour sortir des problématiques addictives,
- donner des "conseils",
- soutenir les malades dans cette étape.
Bienveillance, écoute, pas de jugement. Chacun est libre de prendre la paroles (ou pas)
Présentation des associations (fonctionnement, missions, valeurs) et distributions de la
documentation avec les contacts, échanges libres / questions -réponses,
Environ 1h30 (avec une pause de 10 minutes, en fin de journée avant le repas (16H30)
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LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PARTENARIATS :
institutionnels et associatifs

Amitié La Poste Orange cherche à proposer son expertise aux associations et filiales des entreprises historiques. En 2018, elle a proposé deux séances de formations adaptées à la demande de ces dernières.
A l'été 2018, l’Association Amitié La Poste
Orange a étendu son réseau partenarial
en se rapprochant de l’ASPTT Fédération
Omnisports, association dont plusieurs
membres souhaitaient s’informer sur les
addictions, principalement comportementales et leurs impacts.
Dans cette optique, une formation d’une demi-journée a
été construite en lien avec l’ASPTT et le 9 juillet 2018, un
groupe de plusieurs salariés a pu bénéficier d’une formation placée sous le signe de l’interactivité et animée par
Jérôme GARCIA, Chargé de Mission – Formation.
Lors de cette session, un rappel sur les addictions, avec ou
sans substance, a précédé un focus dédié au sport, abordant, tour à tour, des sujets tels que le circuit de la récompense, la notion de performance, les différents aspects de
la bigorexie1 et un rappel sur le dopage.
Pour donner suite aux évaluations recensées à la fin de
cette session, la plupart des participants s'est dit favorable
et volontaire pour suivre un module d’approfondissement.

MEDIAPOST est une filiale du
groupe La Poste, appartenant à la
branche Services-Courrier-Colis, et
qui distribue des publicités ciblées
en boite aux lettres.
Contactée à l'été 2018, par l'assistante des Ressources Humaines, Amitié La Poste Orange, en la personne de Jérôme
GARCIA, a délivré une intervention à destination de l’ensemble des encadrant.e.s, le 19 décembre, près de Toulouse.
Cette formation qui s’adressait aux DRH, Assistante RH et
encadrants répondait aux objectifs déterminés en amont :
appréhender les enjeux des conduites addictives, identifier
les situations "à risques", le process légal et orienter un.e
collaborateur.trice en difficulté.
Au total, les 13 participant.e.s qui ont bénéficié de cette
sensibilisation de 2h ont fait le même bilan : une session
trop courte pour traiter le sujet et le souhait d’une seconde
intervention permettant d’approfondir certains éléments et
de s’exercer via des cas pratiques. D'ailleurs d'autres sites
Médiapost seraient aussi intéressés pour 2019...

ou addiction au sport : besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives
en vue d’obtenir des gratifications immédiates et ce malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique, psychologique et sociale. La
bigorexie peut aussi conduire au dopage.
1

Le partenariat associatif se développe également avec la Fédération nationale des accidentés du travail et
des handicapés
Depuis 100 ans, la FNATH défend, accompagne et représente les personnes accidentées
de la vie, pour faciliter leur accès aux droits. Cette organisation indépendante des
pouvoirs publics et économiques, n’est liée à aucun parti politique ni aucun syndicat.
Elle est reconnue d’utilité publique et majoritairement financée par les contributions
de ses adhérents. La FNATH a souhaité qu'Amitié La Poste, membre de son conseil
d'administration, participe à son Comité de pilotage.
En 2018, dans le cadre d’un projet d’enquête sur le lien entre arrêt de travail de
longue durée et développement de comportements addictifs, la FNATH, a lancé un
appel à témoignage. Ces périodes sans activité professionnelle présentent le risque
d’accentuer certains comportements addictifs, notamment dans le rapport aux
médicaments, mais pas uniquement. Pour autant, peu de données et d’information
basées sur le vécu des personnes sont actuellement disponibles.
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PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL :
une expérience reconnue
Reconnue par les professionnels de santé, Amitié La Poste Orange participe à des groupes de travail qui
comptent dans le réseau d'addictologie. Elle y apporte son expérience de vie et son expertise professionnelle.
Le Groupe de travail Alcool de l’Inserm
Depuis fin 2006, six puis maintenant neuf associations d’entraide aux personnes en difficulté avec l’alcool, dont Amitié
La Poste Orange, participent activement à un groupe de travail animé par Bertrand Nalpas, chercheur en addictologie.

Le Groupe de travail de la Société française d'alcoologie
La SFA contribue au développement multidisciplinaire de
l'alcoologie. Autour de l'usage et du mésusage de l'alcool,
ses travaux s'intéressent à la prévention, la thérapeutique,
l'évaluation et, au-delà de l'alcoologie clinique, l'étude de
tout ce qui concerne l'alcool éthylique.
Par ailleurs, les polyconsommations1 et les co-dépendances2
l'ont amenée à se placer dans le champ plus large des
addictions.
La SFA participe à l'information et à la formation, tant initiale que continue, et se veut un lieu d'échanges où s'expriment aussi bien les recherches les plus ciblées que les
expériences pratiques.

En 2018, le groupe de travail a poursuivi ses travaux .Plusieurs projets de recherche sont en cours et le plus avancé
concerne la détection et l’orientation vers les soins des personnes ayant des troubles causés par l’alcoolisation foetale.
Par ailleurs, comme chaque année en décembre, la rencontre-débat annuelle, issues de leurs réunions régulières
a eu pour thème " Y a-t-il un âge pour le Binge-drinking ?
- Cognition après l’alcool".
Ces journées qui favorisent les échanges entre membres
des mouvements d’entraide, chercheurs et professionnels
de santé font toujours l'objet d'une publication qui en reprend les temps forts.
Elle est téléchargeable sur le site de l'INSERM :

https://www.inserm.fr/associations-malades/rencontrer-chercheurs/
alcool-et-recherche

Elle apporte son expertise aux enjeux de santé publique et
communique avec d'autres associations du champ alcoologique et addictologique - tabac, toxiques illicites, abus de
psychotropes - aux plans national et international.
Amitié La Poste Orange participe à un groupe de travail qui
s'est réuni à 3 reprises en 2018. Divers sujets y ont été abordés, dont :
• le rôle de “Patient-Expert” : son statut, ses compétences, la formation en elle-même.
• comment les groupes d’entraide communiquent avec
les professionnels ? Comment se faire connaître ?
S'il s'avère que sur cette thématique Amitié a un positionnement bien plus privilégié que les autres associations, étant
donné sa proximité avec les médecins au sein de La Poste
et d'Orange, il est a noté que la plupart des thèmes débattus lors de ces différentes réunions, constitue toujours un
apport majeur à la réflexion globale de l'association.
La polyconsommation désigne le fait de consommer, avec une certaine fréquence, au moins deux substances psychoactives. 2 On appelle "co-dépendance" un ensemble de comportements adoptés par l'entourage (famille, amis, parfois même les collègues, employés, employeurs, etc.) pour faire face
à la dépendance de leur proche.
1
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VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT
Être bénévole à Amitié La Poste Orange, c’est donner de son temps libre pour aider
les autres. Alors, au-delà des temps de rencontres statutaires et des actions de
prévention, il est aussi   important de partager de bons moments ensemble, c’est
aussi cela la vie d’une association. La convivialité, l'appartenance à un groupe, les
activités collectives et le partage avec les associations "soeurs" sont le moteur qui
permet à Amitié d'avancer.  

FOCUS

Assemblée générale du 4 octobre 2018 - Paris

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. Puis, comme
l’année dernière de nombreux projets régionaux ont été mis
en lumière, pour souligner l’activité d’Amitié La Poste Orange
sur tout le territoire métropolitain.

2804 h

de bénévolat

92 bénévoles
15 forums actions
sociales
221 personnes
touchées

Après une intervention du Président Christian TRÉMOYET
qui a présenté les projets et les chiffres clés, Messieurs
KOECHLIN et LAJOINIE ont tenu à saluer le travail d’Amitié
au sein de leurs structures respectives. Ils ont encouragé
l’association à continuer son travail de fond auprès de tout
le personnel, directeurs, managers, salariés.
Une table ronde sur " Les visages de l’addiction en 2018 "
L’après-midi, les participants ont assisté à une table ronde,
animée par Christian ANDRÉO, Directeur d’Amitié La Poste
Orange, avec :
- Jean-Pierre COUTERON, Psychologue clinicien – (ex-Président de la Fédération Addiction)
- Thomas GOUYET, Médecin du travail - Orange
- Mokka LORBERG, Psychopraticienne
- Christian TRÉMOYET, Président d’Amitié La Poste Orange

Les résultat des élections proclamés, il était déjà temps
d’accueillir les invités extérieurs, dont Didier LAJOINIE,
Directeur National des Activités Sociales de La Poste et
Jean-Samuel KOECHLIN, Responsable Activités Sociales et
Culturelles déléguées et Action Logement chez Orange.

•

Un beau projet en guise de conclusion
Afin de terminer cette journée riche en informations,
Brice TRAN-TRONG, Coordinateur régional en Île-deFrance, a présenté un projet de grande envergure, réalisé
chez Orange. Cette approche globale et coopérative visait
à " élaborer une démarche de prévention en lien avec les
différents acteurs de l’entreprise ".

BÉNÉVOLAT : VERS UNE MUTATION DES PROFILS

Le bénévolat chez Amitié La Poste Orange, comme dans de nombreuses associations, commence doucement à évoluer. La
raison est simple : grâce à la convention de partenariat signée entre La Poste et France Bénévolat, les
associations bénéficient d'un recrutement facilité de nouveaux bénévoles.
France bénévolat est une association qui a pour vocation le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active. Sa plateforme propose un large éventail d'actions de bénévolat
d'où un nouveau profil semble se dessiner...
Les nouveaux bénévoles sont souvent plus jeunes et n'ont pas forcément connu la dépendance, même s'ils ont des expériences
de consommations. Par ailleurs, ils sont souvent en recherche de compétences spécifiques : connaissances en addictologie,
développement de projet, animation d’action de prévention…
Il était donc nécessaire de repenser l’accueil de ces derniers, à la fois dans les groupes déjà établis, mais également par rapport
à leurs appétences. La réflexion sur un nouveau programme d’accueil a été initiée en 2018. Plus réactif, plus léger, plus axé sur
le terrain et impliquant plus les équipes régionales de bénévoles, il sera effectif au premier semestre 2019.
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VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT

Les temps conviviaux

Sportifs ou culturels, mais toujours conviviaux, certains bénévoles organisent des sorties "découverte" en régions.
L'occasion de sortir du cadre habituel et de se réunir pour quelques instants de partage et de plaisir qui permettent de
mieux se connaître et d'impliquer les nouveaux bénévoles.
Sortie en Rhône - Alpes

Rencontre inter-Régions en Pays de Loire

Le 23 septembre, 15 militants et sympathisants de la Région
Rhône-Alpes avaient rendez-vous pour leur sortie festive
annuelle, organisée par Sylvie VERNET, Administratrice
régionale à la base de loisirs du lac des Cordeliers située à
Pierre-Chatel, dans l'Isère.

Le 1er juillet 2018, la sortie régionale des Pays de Loire,
organisée par le département 53, a donné lieu à une
journée de rencontre conviviale et instructive, avec les
Régions voisines de Bretagne et de Normandie.
Au programme, la visite matinale de Lactopôle, le plus grand
musée laitier et fromager du monde, un repas croisière, la visite
du vieux château et la découverte de l’art naïf dans ses galeries.
Cette journée était une bonne occasion de renforcer la
cohésion des équipes des différentes régions.

Après un pique-nique dans des conditions très agréables, la
fin de la journée a été consacrée à la visite de la 7ème merveille
du Dauphiné, un panorama magnifique sur les massifs montagneux qui entourent Grenoble et la fameuse "Pierre percée".

FOCUS

Les forums multi-associations / action sociale

De nombreux forums sont mis en place par la DNAS. Régulièrement invitée, Amitié La Poste Orange est présente pour
présenter ses activités.
Le forum des associations de Lure, en Franche-Comté

Les forums en PACA / Languedoc-Roussillon

Un forum des associations, initié par la DNAS Grand Est,
s’est déroulé le 18 septembre 2018. C’est l’établissement
courrier PPDC Vosges Saônoises qui recevait les associations
sur son site de LURE 70200.

En partenariat toute au long de l’année avec la Direction
Nationale des Activités Sociales Provence-Alpes-Côte d'Azur
(PACA) et Languedoc-Roussillon, Amitié La Poste Orange est
représentée à leurs côtés, lors de chaque journée "action
sociale".

Ce jour là, Amitié, était
représentée par ses deux
militants Alain PRENEL et
Olivier VICAIRE.
Cette journée a permis
de faire connaître notre
activité à beaucoup de
nouveaux agents.
Au total, une trentaine d'entre-eux s’est manifestée pour
recevoir des renseignements.
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Ces dernières constituent
une source de communication sur les offres mises
à disposition des agents de
La Poste et ce, dans tous les
domaines.
Sur l’année 2018, nous avons
rencontré 170 agents sur 12
sites dans toute la région.
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PIAPO : Projet inter-associatif Poste-Orange en Île-de-France

Réunies au sein de la Direction nationale des activités sociales (DNAS) de La Poste, les associations dites de secteur 1 de
La Poste regroupent les acteurs du secteur "solidarité". Face à la demande croissante de différents établissements, elles
ont créé un groupe de travail, afin de mutualiser leurs forces.
Amitié La Poste Orange, l'ATHA, l'AFEH, l'APCLD, le Don du
sang et l'UNASS* ont fait le constat d'une augmentation des
demandes de forums "uniques" sur l'île-de-France. Aussi,
l’ensemble des associations s’est interrogé sur la pertinence
et de la plus-value pour les salariés cibles.
Un groupe de travail inter-associatif pro-actif
Afin de réaffecter un sens et de redonner de la cohérence
entre toutes leurs actions, un groupe de travail, dont Amitié
est le pilote, a vu le jour.
Il a relevé 4 thèmes de forum récurrents : santé, qualité de
vie au travail, solidarité et bénévolat.
Pour chaque thématique, les associations ont retravaillé
leurs objectifs et défini les outils adéquats pour prodiguer
leurs messages de prévention.
L'objectif de cette réflexion consistait à offrir une réponse
aux besoins de chaque structure avec un outil "clés en main",
tant au niveau méthodologique, qu'au niveau des techniques
d’animation. Ce forum est conçu comme un véritable
parcours plus qu'une addition de stands.

La DNAS en appui et les structures en action
Une présentation numérique des associations et de leurs
actions a également été créée. D'une durée d'une demi
heure, elle propose de façon synthétique les six associations
et une palette "clés en main" de leurs actions. Si la DNAS
Île de France aura en 2019, la primeur de découvrir cette
dernière, les relais locaux devraient également s'en faire
l'écho. A terme, le but est de la décliner auprès des CODIR,
responsables d'établissement, de communications ou des
ressources humaines franciliens pour qu'ils fassent appel à
l'ensemble des protagonistes.
La suite du projet en 2019
Afin de tester l'efficacité de ce nouveau mode d'intervention,
le groupe va s'attacher à la recherche d'un site pour
expérimenter leur "nouvelle formule" et, le cas échéant,
pour l'affiner.
Par ailleurs, afin de mieux connaître leurs champs
d'activités réciproques, et ainsi mieux les présenter, chaque
association participera à des ateliers tournants organisés
par un responsable différent à chaque fois.

*Association des travailleurs handicapés ou reclassés de La Poste et d'Orange, Association des Familles d'Enfants Handicapés de la Poste et Orange,
Association au service des personnes malades et handicapées de La Poste et Orange, Union Nationale Des Sauveteurs Secouristes

Le groupe de travail PIAPO
COPILOTAGE
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Pour tout renseignement, contactez :
Amitié La Poste Orange
82 bis, rue Blomet
75015 Paris
Téléphone : 01 53 79 61 61
contact@amitie.asso.fr / www.amitie.asso.fr

