VIE LIBRE LA SOIF D’EN SORTIR

FORMATION

Fondée en 1953, c’est une association loi 1901, de
nature populaire et familiale, laïque et apolitique.
Reconnue d’utilité publique comme un Mouvement
National de Jeunesse et d’Éducation Populaire,
formé de buveurs guéris, d’abstinents volontaires et
de sympathisants.
Son but est d’aider à la guérison et à la promotion de
toutes les personnes victimes de la maladie
alcoolique, et de lutter contre les causes qui
l’engendre.

En complémentarité du partenariat avec le corps
médical – indispensable pour la progression du
malade vers la guérison – les militants bénéficient de
formation pour les aider au quotidien :
 écrite, orale à la communication
 à la responsabilité de groupes, d’équipes et à
la conduite de réunions,
 à l’animation.

GUERISON ET BUVEURS GUERIS

LUTTE CONTRE LES CAUSES

Notre force est de considérer que l’alcoolisme est
une maladie et que tout malade dépendant
alcoolique est potentiellement un buveur guéri.

Nous sommes opposés à la non application de la loi
Évin, à tous les excès de marketing (les boissons
alcoolisée dans les stations-services, entre autre, la
faiblesse des pouvoirs publics) conduisant à une
consommation régulière dont la dépendance est la
conséquence dans bien des cas.

Notre vécu nous permet de parler un langage
commun avec le malade pour l’accompagner dans sa
démarche psychologique vers la guérison.

SUIVI DU MALADE ET SON ENTOURAGE
Avant les soins, le malade doit être demandeur.
Pendant les soins, nous aidons le patient et sa
famille. C’est après les soins (parfois après une
postcure) que les bénéfices d’une bonne
collaboration entre malade, famille, soignants et
anciens buveurs vont apparaître.
Notre expérience de la maladie et de ses
conséquences nous conforte dans l’idée d’un
indispensable accompagnement individualisé

PROMOTION - REINSERTION
Notre rôle est de favoriser la promotion et la
réinsertion des malades de l’alcool.
Par promotion, nous entendons la réinsertion
familiale et sociale.
S’intégrer dans une structure, c’est aussi créer des
Relations, faire des choix et prendre des décisions.

L’AMITIE
Notre force, c’est l’amitié. Elle permet dans des cas
désespérés de créer un sursaut par la sauvegarde de
relations. C’est aussi une montée en confiance qui
permet une progression et la compréhension des
démarches nécessaires pour la guérison et
réinsertion.
L’association Vie Libre est implantée sur tout
l’hexagone. Si le patient le désire, il peut retrouver le
même soutien où il se trouve.

GUERISON
ET
BUVEURS GUERIS

VIE LIBRE
8 rue René Cassin
51430 BEZANNES
 03.26.87.31.78
vielibre-national@orange.fr

MOUVEMENT VIE LIBRE
SECTION CHARENTE
MARITIME

 PERMANENCE TELEPHONIQUE
06 06 73 63 29

 la-rochelle@vielibre.org

SAUJON
Réunion à la demande le vendredi
de 14 heures à 16 heures
CCAS – 1, route du Chay - 17600 - SAUJON
APPELER permanence téléphonique pour
la date de réunion : ARNAUD 06 88 47 55 88

DOLUS D’OLERON
Réunion le 4ème mercredi de chaque mois
à 20 heures 30
Salle Haute
de l’Office de Tourisme

Contact:

LA ROCHELLE
Réunions le 1er et 3ème vendredi de chaque mois
à 18 heures 30
Maison des Associations, BONGRAINE
99, Rue Nicolas Gargot

Contacts :

MARIE
05 46 42 85 44
JOELLE
05 46 44 14 99
PIERROT 06 49 29 91 90

ROCHEFORT
Réunions le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois
à 18 heures 30
35 rue Baudin

Contacts: HERVE
Bernard GESTIN

06 28 30 84 64
06 86 36 41 36

Bernard GESTIN
06 86 36 41 36

SAINT PIERRE D’OLERON
Réunion le 2ème mercredi à ARCEAU

Contact:

Bernard GESTIN
06 86 36 41 36

ST JEAN D’ANGELY
Réunion le 2ème mardi de chaque mois
à 20 heures 30
GARE ROUTIERE
11 Avenue Aristide Briand

APPELER permanence téléphonique
avant la réunion au 06 06 73 63 29

SAINTES
Réunion le 2ème mercredi de chaque mois
à 20h30
Salle Jean-Philippe Rameau
Rue Camille Saint Saëns

Contact : ARNAUD 06 88 47 55 88

PONS
Réunions le 1er et 3ème mardi de chaque mois
à 20h30
Annexe Mairie
Place de la République - 17800 - PONS

Contact : PATRICK 06 43 23 09 32

ROYAN
Réunion le 1er mercredi de chaque mois
à 20 heures 30
Maison des Associations
Salle René COTY
61 bis rue Paul Doumer

APPELER permanence téléphonique
avant la réunion au 06 06 73 63 29

MONTENDRE
Réunion le 1er et 3ème lundi de chaque mois
à 18 heures 30
Salle n°1 – Centre Culturel F. MITTERRAND
1, rue Jacques Beaumont

Contact : DOMINIQUE 06 81 19 76 07
JOËLLE 06 72 42 90 72

