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ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE  
http://www.vielibre.org 
  

 

Création en 22 juillet 1953. 

Addictions Alcool Vie Libre est un mouvement national de buveurs guéris, 
d'abstinents volontaires et de sympathisants. 

Le but de l’association est la guérison des malades mais aussi la « promotion » 
des victimes de l'alcoolisme ou autres dépendances aux produits addictifs pour 
permettre aux malades guéris de retrouver leur dignité et leur place dans notre 
société.  

Nous ne limitons pas notre action auprès des malades seulement, mais nous 
combattons aussi les causes de l'alcoolisme. Le Mouvement Vie Libre regarde 
en face le problème de l'alcoolisme sur les plans économique, financier, 
législatif, mais encore bien plus sur le plan humain en connaissant, dans ce 
domaine en particulier, les répercussions familiales et sociales. 

 

MISSIONS/TYPE D’ACTIONS 

● Information du public / prévention 
● Accompagnement individuel des usagers et/ou de leur entourage 
● Réunions collectives / groupes de parole 
● Permanences 
● Formations/conférences/Congrès/Publications 
● Activités de loisirs et de réinsertion sociale 
● Forums associatifs 

 
 

PUBLIC 

Tout malade usager de produits addictifs ainsi que son entourage 

 

TYPE DE PRODUIT 

Alcool - Tabac - Autres produits addictifs (cannabis ...) 

 

AGREMENTS 

Agrément national des représentants des usagers. Agrément « jeunesse et 
d'éducation populaire ». Association reconnue d'utilité publique. 

 

FORMATION ET PARCOURS DES BENEVOLES 

Le malade guéri, s'il décide de poursuivre son chemin avec le mouvement aura la 
possibilité d'intégrer le comité de la structure et y prendre des responsabilités. Il pourra 
ainsi évoluer dans la hiérarchie des responsabilités du Mouvement. Différents stages 
animés en interne pour les militants pourront permettre cette évolution : connaissance 
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et fonctionnement du Mouvement, stage de responsable, stage addictions, stage de 
trésorier, stage délégué prison, stage femmes. 

Nous faisons appel dans certains cas exceptionnels pour des stages spécifiques à un 
organisme externe tel que Culture et Libertés.  

 

Notre association est composée d’un conseil d’administration, de comités régionaux, 
départementaux et de sections. Dans chacun de ces comités il est élu un bureau 
composé d’un responsable, d’un secrétaire et d’un trésorier ainsi que leurs adjoints 
respectifs. Les bénévoles peuvent également s’impliquer dans les actions du 
mouvement avec les partenaires du Mouvement et ainsi s'épanouir dans un autre 
milieu que celui de l'association. 

 

PARCOURS DES PUBLICS POUR ACCEDER AUX ACTIVITES 

Nous nous basons sur une thérapie en 3 phases : avant, pendant et après les soins.  

Nous ne pouvons dissocier ces phases les unes des autres. Chacune d'entre elles a, 
en son temps d'application, une grande importance pour la guérison stable et durable 
qui apportera du bien être à l'entourage 

>Avant les soins : contact avec le malade, accueil, période de discussion et d’entretien 
afin de cerner son ou ses problèmes. Si la décision du malade vers un parcours de 
soins est prise, un accompagnement pourra être organisé (administration, logistique). 
Il en fait la demande et nous l’accompagnons dans sa démarche. 

>Pendant les soins : sur accord du malade une prise de contact avec son entourage 
peut être réalisée afin de lui présenter la maladie alcoolique et préparer son retour de 
soins. 

>Après les soins : un suivi est mis en place avec l’accord du malade.  

 

Les malades peuvent participer, avec leur entourage, aux réunions de groupes de 
parole. Ces réunions regroupent de nouveaux malades, des anciens malades, pour 
échanger sur leurs problèmes respectifs. Ils peuvent également participer aux 
réunions publiques ouvertes à toutes et à tous avec un thème par réunion. 

Toutes ces réunions sont animées dans la mesure du possible en présentiel, la visio 
étant exceptionnelle.  

 

CONTACT  

Contact régional :  

RATZEL Marcel 
06 81 54 41 61 

m.ratzel@free.fr 

Contact local : pour identifier des contacts locaux cliquez ici en ayant sélectionné 
« Mouvements d’entraide ». 


