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Bonjour à  tous, 

Dàns le dernier nume ro, notre pre sidente, Màrie, espe ràit une vie plus le ge re à  l’àp-

proche de l’e te . Aujourd’hui, il semble que nous àllons peut-e tre voir le bout du tunnel 

de cette crise qui dure màintenànt depuis biento t 20 mois. Vous le sàvez, nous àvons 

e te  contràints de stopper « brutàlement » notre àctivite  principàle, les groupes de pà-

roles. Aujourd’hui, nous pouvons, certes toujours sous conditions, reprendre et relàncer 

nos àctivite s, àttendues àvec une re elle impàtience pàr l’ensemble des membres. 

Ainsi, il nous est possible d’orgàniser de nouveàu des àctions comme pàrticipàtions àux forums àssociàtifs, re-

prise des re unions re gionàles, etc. Quel plàisir de pouvoir se revoir, discuter, e chànger, tràvàiller ensemble et 

re fle chir sur de nouveàux projets pour relàncer et pe renniser notre àssociàtion plus que centenàire. 

Vous de couvrirez àu cours de ces pàges, un dossier complet sur notre centre de postcure de Viràc, quelques in-

formàtions sur là vie des sections, etc. Vous verrez concre tement le chàngement de notre slogàn devenu 

« Addictions, parlons-en avec la Croix Bleue ». Cette e volution de notre identite  visuelle à e te  re fle chie pour 

mettre en àvànt le fàit que notre force est àvànt tout bàse e sur l’e coute et là pàrole. Notre logo, là croix bleue 

stylise e restànt tre s àctuel, ne subit pàs de modificàtion. Dàns cet esprit, le Conseil d’Administràtion và conti-

nuer à  tràvàiller sur là re novàtion d’outils de communicàtion (flyers, àffiches…). 

De me me, là Pre sidente, àccompàgne e du Vice-pre sident Bernàrd ROMAIN, và continuer d’àller àu contàct des 

groupes et sections. Ces de plàcements sont importànts pour gàrder le contàct àvec vous tous pour màintenir là 

cohe sion et vous tenir informe  de là vie de notre mouvement d’entràide. Nous àllons e gàlement essàyer de re-

mettre en plàce un progràmme de formàtions (àccompàgnements, chàngements, …) pour permettre àu plus 

grànd nombre d’exercer pleinement notre mission premie re qui est l’àide àux personnes en difficulte . 

 

Je vous souhàite une àgre àble lecture de ces pàges, 

 

Màrc MARGELIDON 

Vice-Pre sident du Conseil d’àdministràtion 

Édito 
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Présentation du centre 

Nous avons laissé la parole à la directrice, Cécile 

DANIEL,  pour vous présenter le centre de VIRAC et 

son fonctionnement. 

« Voilà  biento t 35 àns que le Centre de Viràc s’est ins-

tàlle  sur là commune de Làbàstide de Viràc, petite com-

mune du Sud Arde che, toute proche du Pont d’Arc et de 

là de sormàis ce le bre Grotte « Chàuvet ». J’ài le plàisir 

de le diriger depuis de jà  15 àns. Quinze ànne es qui ont 

connu bien des chàngements.  

L’e tàblissement à en effet du  s’àdàpter à  l’e volution des 

normes sànitàires qui re gissent son àctivite , s’àdàpter 

àussi àux profils des pà-

tients àccueillis, en perpe -

tuelle e volution, et pren-

dre le viràge de l’àddictolo-

gie depuis une dizàine 

d’ànne e. 

Le Centre de Soins de Suite 

et de Re àdàptàtion VIRAC, 

c’est àinsi qu’il se nomme, 

est autorisé à exercer 

dans la spécialité 

« Affections liées aux 

conduites addictives » en 

hospitalisation complète, 

c’est à ce titre que l’e tàblissement met en œuvre un 

projet the ràpeutique visànt à  pre venir et re duire les 

conse quences fonctionnelles, physiques, psycholo-

giques et sociàles des personnes àyànt une conduite 

àddictive et de promouvoir leur re àdàptàtion. Il remplit 

les conditions pàrticulie res de prise en chàrge des àf-

fections lie es àux conduites àddictives telles que pre ci-

se es pàr le de cret SSR du 17 àvril 2008.  

Le centre de Viràc constitue une : « E tàpe importànte 

de là prise en chàrge re sidentielle des pàtients àpre s 

les soins àigus pour consolider l’àbstinence… » telle 

que pre vue pàr là circulàire du 16 mài 2007, relàtive à  

l’orgànisàtion du dispositif de prise en chàrge et de 

soins en àddictologie. 

Le CSSRA dispose de 30 

lits d’hospitàlisàtion 

comple te, il est certifie  en 

A pàr là Hàute àutorite  

de sànte . 

L’àdmission à  Viràc est 

re àlise e sur dossier. Le 

dossier est vise  pàr là 

psychologue, le me decin 

et là direction. Un se-

vràge doit e tre effectue  

àu pre àlàble.  

Les pàtients sont màjori-

tàirement originàires de 

là re gion Auvergne-Rho ne Alpes, màis nous àcceptons 

les demàndes nàtionàles lorsqu’un e loignement ge o-

gràphique pàràit be ne fique àu pàtient. 

Les soins comportent une dimension individuelle et 

collective, et une prise en chàrge pluridisciplinàire me -

dico-psycho-sociàle. Là dure e du se jour est fonction 

des besoins du pàtient. Deux modàlite s peuvent àinsi 

e tre propose es, un se jour de 6 semàines ou un se jour 

de 3 mois. En pre vention de là rechute, une hospitàlisà-

tion se quentielle de courte dure e peut venir comple ter 

le pàrcours de soins.  

Plus concre tement, chàque semàine, tous les pàtients 

se voient proposer un progràmme the ràpeutique glo-

bàl : des groupes de pàrole, de là relàxàtion, des àte-

liers cre àtifs (the à tre, àrts plàstiques), des àteliers de 

re àdàptàtion (vie quotidienne, jàrdinàge, menuiserie, 

culinothe ràpie, informàtique),  des àteliers d’expres-

sion (e criture, pre vention de là rechute, photolàngàge),  

ZOOM SUR VIRAC 

CENTRE DE SSRA VIRAC 

1440 Route de Virac 
07150 Labastide de Virac 

04 75 38 60 05  

/www.cssra-virac.fr 
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des infos sànte  (àlcool, tàbàc, drogue, die te tique…) et 

des àctivite s physiques (gym douce, màrche, àctivite s 

physiques àdàpte es).  

Outre, l’àccompàgnement groupàl, de nombreux suivis 

individuels sont propose es. Ainsi, les infirmiers àccom-

pàgnent les pàtients pour un tràvàil sur l’estime de soi, 

là confiànce en soi ou encore le ràpport àux produits. 

Ils disposent d’une pàlette d’outils inspire e des tech-

niques cognitivo-comportementàle tre s utiles àu pà-

tient. Ces suivis comple tent ceux dispense s pàr là psy-

chologue.  Enfin, l’àssistànte sociàle màis àussi l’ensei-

gnànte en àctivite s physiques àdàpte es, chàcune dàns 

leur domàine de compe tence, sont disponibles et tre s 

sollicite es pour un tràvàil individuàlise . 

Au totàl, une e quipe pluridisciplinàire de 24 profes-

sionnels àccueille chàque ànne e à  Viràc pre s de 150 

messieurs pour un se jour de 2 mois en moyenne. 

Là mobilisàtion pour les soins en àddictologie est sou-

vent douloureuse et couteuse e motionnellement pour 

beàucoup des messieurs que nous àccueillons. Le che-

min pour sortir de là de pendànce pàsse ne cessàire-

ment pàr un tràvàil de re silience et de re àppropriàtion 

de ses càpàcite s à  àgir. C’est là  l’objectif du progràmme 

de soins, et ce qui ànime chàque membre de l’e quipe.  » 

Ce cile DANIEL, directrice du centre SSRA de Viràc 

 

 

Un petit tour en Ardèche 

Connàissez-vous le de pàrtement de l’Arde che ? Son 
pàrc nàturel re gionàl inscrit àu pàtrimoine mondiàl 
de l’UNESCO, sà re serve nàturelle nàtionàle àbritànt 
une biodiversite  riche ou son pàrcours de ràndonne e 
menànt àu Gerbier de Jonc, ce mont culminànt à  plus 
1400m d’àltitude. C’est dàns ce càdre de montàgne 
càlme et reposànt des Gorges de l’Arde che que se si-
tuent le Centre Croix Bleue de Viràc, plus pre cise ment 
sur là commune de Làbàstide-de-Viràc, màis e gàle-
ment le càmping Croix Bleue, à  Vernoux-en-Vivàràis. 
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Certains anciens pensionnaires du centre ont souhaité par-

tager leur témoignage et leurs expériences sur leur séjour 

à Virac. 

 

 

 

Dès ma jeunesse et jusqu’à l’âge de 40 ans, l’alcool a été 

très présent dans ma vie, je ne pouvais plus vivre sans ce 

produit, surtout vers la fin de cette période car j’étais au 

chômage (à cause de l’alcool). 

Au début de l’année 1994, j’ai pris la décision de faire une 

cure à l’hôpital d’Arles et c’est là qu’une personne qui 

faisait des visites aux patients nous a parlé de la Croix 

Bleue. Par la suite nous sommes allés aux réunions où l’on 

m’a conseillé de faire un dossier pour le centre de Virac 

en Ardèche. Ma demande ayant été acceptée, le 

25/04/1994, le responsable de la section d’Arles (Henri 

Salin) est venu me chercher à Salon de Provence pour m’y 

emmener en compagnie de ma femme. 

Ma première impression fut positive (amoureux des 

vielles pierres), l’endroit est bien isolé, loin de tout, il y 

règne un grand calme et un grand silence apaisant. Le 

directeur de l’époque, Monsieur Lescombe, nous ac-

cueille dans son bureau pour nous présenter le centre et 

surtout pour me déstresser car il avait bien vu que je 

n’étais pas trop fier de me trouver là. Ensuite, passage 

avec une infirmière pour faire le point sur mon état de 

santé ; elle récupère mon sac de médicaments et me dit : 

« maintenant c’est moi qui les gère. » 

On me montre la chambre que je vais partager le 1er mois 

avec un autre résident, puis on me fait visiter les lieux.  

Les 30 premiers jours, je n’ai pas d’atelier et mes journées 

sont consacrées à des taches d’entretien, groupes de pa-

role et de grandes marches dans la campagne. Par la suite 

on me demande de choisir l’un des 3 ateliers : soit le jar-

din, soit le bois ou la ferronnerie, je choisis ce dernier ou 

j’ai passé de très bons moments avec une bonne équipe 

et surtout un moniteur génial. Nous avons créé de belles 

choses. 

Le reste du temps, on avait sport, piscine, labo photos 

(pas encore de numérique) etc.… je ne me suis jamais 

ennuyé et de plus on y mangeait très bien, j’ai même pris 

6 kg en 3 mois. 

 Pour ma part, je dis et j’affirme que ses 90 jours ont 

été très bénéfiques pour moi et ma famille, j’y étais 

tellement bien que j’ai même demandé à rester plus 

longtemps (ce qui m’a été refusé). 

Cela fait maintenant 27 ans et demi que j’ai fait cette 

postcure et j’en garde un très bon souvenir, elle m’a 

consolidé dans mon souhait d’abstinence, elle m’a dé-

montré que l’on pouvait vivre sans alcool et surtout 

dans la joie. Depuis cette époque, ma vie a beaucoup 

changé : que du positif. 

Je ne remercierais jamais assez ce centre et toute 

l’équipe de soignants.  

Avec mon épouse nous y retournons toujours avec beau-

coup de plaisir, on dit même que cet endroit est magique. 

Je précise que depuis cette époque je n’ai plus jamais re-

touché à l’alcool. 

 

                            Dominique, section de Sàlon de Provence 

ZOOM SUR VIRAC 

Dominique 
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VIRAC, dans ma vie, se situe vers la cinquantaine, après 

une trentaine d’années de bons et loyaux services auprès 

de mon maitre, l’Alcool. Deux ans avant Virac, j’avais fait 

deux cures de quatre semaines en l’espace de huit mois. Je 

les avais faites sérieusement et j’avais appris pas mal de 

choses au sujet de l’alcool, de ses méfaits, de la dépen-

dance, etc. Malheureusement, je crois, a posteriori, que je 

ne me sentais pas vraiment concerné et j’avais recommen-

cé à boire dès la sortie, pensant maitriser ma consomma-

tion. Bien sûr, la chute vers le fond fut très rapide. Je déci-

dais donc que je ne ferai plus de cure. 

Juste avant ma deuxième cure, j’avais commencé une rela-

tion avec ma nouvelle compagne, et je ne lui avais rien ca-

ché de ce que j’étais. Elle avait confiance. Après la cure, 

voulant donc maitriser ma consommation comme expliqué 

plus haut, pendant deux ans, les chutes et les rechutes de-

vinrent de plus en plus sévères et ma compagne de plus en 

plus seule et impuissante à m’aider. J’avais commencé, par 

le biais de l’ANPA, à fréquenter les réunions Croix-Bleue de 

Versailles, toujours plus ou moins alcoolisé. Le fait de voir 

tous ces gens qui s’en étaient sortis m’interpellait plus que 

tous les discours. Et, en accord avec ma compagne, un 

jour, nous sommes allés voir M. Henry Casanova pour es-

sayer de trouver une solution. Il nous a parlé des centres 

de post-cure de la Croix-Bleue, et bien sûr de Virac. La des-

cription de Virac correspondait à mon caractère et la déci-

sion a été prise immédiatement. Henry a téléphoné et pu 

obtenir une place sans avoir à faire de cure, comme je le 

souhaitais. Après avoir obtenu l’accord de la Sécu et 

comme ma décision était ferme, j’ai continué à consommer 

jusqu’à la date de mon admission à Virac. 

Je suis parti à Virac  en voiture, pas frais, et le jour de mon 

entrée, j’ai erré dans la région en buvant, je ne sais com-

bien de fois, mon dernier verre. Je suis arrivé juste à 

l’heure fixée  et vu mon état, ils ont enlevé tout de suite la 

batterie de la voiture, par précaution. Mais, je n’avais au-

cune intention de repartir. 

La Bastide de Virac est une belle propriété avec des bâti-

ments à l’ancienne répartis autour d’une cour intérieure et 

située en pleine campagne ardéchoise, pas loin de Vallon 

Pont d’Arc. Même alcoolisé, le cadre me plut tout de suite. 

 

Egon 
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Les premiers jours furent durs physiquement, car j’étais 

en manque. Mais, petit à petit, l’estomac et le foie m’ont 

laissé tranquille et les idées sont redevenues claires. Et, 

c’est là, que le fait de réaliser que la post-cure durait trois 

mois ( ça parait long), m’est apparu comme une chance, 

car je pouvais enfin me poser, prendre le temps. 

Au début, on est plusieurs dans les chambres, histoire de 

ne pas se retrouver seul avec ses démons. Le premier 

mois est surtout consacré à se retrouver soi-même et à 

retrouver un certain rythme de vie régulier. Lever matinal, 

méditation et réflexion suivi du petit déjeuner, pause,  

atelier ( à l’époque, il y avait atelier bois, ferronnerie, jar-

dinage, basse-cour et animaux, lingerie, repas de midi, 

pause et sieste (pas obligatoire), atelier, pause, activités 

libres et repas du soir. Il y avait aussi des réunions de 

groupes, des rendez-vous individuels avec, soit un psy, ou 

une assistante sociale, ou un médecin, ou une infirmière, 

et même avec le directeur. 

Ainsi, on retrouve, petit à petit, un rythme de vie régulier 

et sans alcool. Le deuxième mois, les activités continuent, 

mais on se concentre plus sur toutes les problématiques 

de l’alcool et les moyens de s’en sortir. Et pour rester con-

centré sur soi et son problème, il vaut mieux éviter les 

contacts avec l’extérieur et de ce fait, dans tout le séjour 

je n’ai eu que quelques coups de téléphone avec ma com-

pagne et deux visites de celle-ci. Et pas d’autres contacts. 

Puis, le troisième mois, on a droit à une chambre indivi-

duelle, ce qui contribue à la préparation de la sortie et à la 

réintégration de la vie « civile » auxquels sont consacrées 

les dernières semaines. Et, j’ai vraiment bien essayé de 

préparer cette sortie. Comme pour beaucoup d’entre 

nous, le gros point noir était le « jamais plus ». N’arrivant 

pas à l’éliminer, je me suis décidé à le contourner. J’ai op-

té pour une période d’essai suffisamment longue et sur 

laquelle je ne reviendrai pas, d’abstinence et de change-

ment de vie.  

A mon retour donc,  j’ai repris le travail, je me suis remis à 

lire, j’ai repris des activités physiques, je suis retourné ré-

gulièrement aux réunions Croix-Bleue, et, comme je le 

pressentais à Virac, lorsqu’un problème se présentait, 

avec ma nouvelle façon de voir la vie, je trouvais facile-

ment et presque toujours, une solution. Ce qui était loin 

d’être le cas avant. 

Les résultats ont été bien au-delà de mes espérances à 

l’échéance que je m’étais fixée, et depuis trente ans, je vis 

une abstinence heureuse. 

Bien sûr, ce n’est qu’un schéma très court de ce qui s’est 

passé pour moi. Mais, il ne s’agit pas ici de parler des che-

minements des autres pensionnaires, dont souvent, les 

motivations n’étaient pas identiques aux miennes. Mais, 

cela est une autre histoire. 

Egon, section de Versailles 
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30 ans de la loi Evin : Où en est-on 
aujourd’hui ? 

Au début de la décennie 1990, 110 000 personnes meu-
rent chaque année prématurément d’une consommation 
excessive de tabac ou d’alcool. On estime la consomma-
tion annuelle de tabac à un volume d’environ 100 000 
tonnes et, avec presque douze litres d’alcool consommés 
par an et par personne, la France détient la première 
place parmi les pays de l’UE. À ces sinistres constats, il 
convient d’ajouter que la législation en vigueur est loin 
d’être strictement respectée : les dispositions relatives à 
la publicité sur l’alcool comme sur le tabac sont largement 
contournées par la voie des publicités indirectes et l’inter-
diction de fumer dans les lieux publics est assez largement 
bafouée. 

C’est dans ce contexte législatif que va s’inscrire la loi Évin 
(du nom du ministre des affaires sociales et de la santé de 
l’époque), et dans un contexte épidémiologique alarmant 
en France. 

Une première série de mesures de la loi Évin instaure 
donc :  

• la limitation de la publicité et du parrainage en in-
terdisant pour le tabac, et en encadrant pour l’al-
cool, la publicité directe et indirecte 

• renforcement des dispositifs relatifs à l’étiquetage 
des conditionnements de tabac où doivent figurer 
des messages sanitaires (« Fumer nuit gravement à 
la santé », puis « Fumer tue » ensuite) et des indica-
tions sur la compositions des produits, comme doi-
vent figurer les mentions sanitaires sur les publici-
tés autorisées 

• L’offre gratuite de tabac est interdite et les interdic-
tions de vente d’alcool aux mineurs, dans les lieux 
où se pratiquent les sports ainsi que dans les sta-
tions service, sont renforcées 

• la vente en distributeurs automatiques est inter-
dite.  

• L’interdiction de fumer dans les lieux publics est 
renforcée.  

• Enfin, considérant que l’augmentation du prix du 
tabac pouvait être dissuasive, la loi Évin sort le prix 
du tabac du calcul de l’indice des prix, autorisant 
une politique tarifaire soutenue. 

Depuis 1991, le marché des cigarettes a enregistré une 
diminution en volume d’environ 43%, passant de 97,1 à 
environ 54 milliards de cigarettes. 

Sauf qu’en 30 ans les modes de communication ont évo-
lué et les lobbys, principalement alcooliers, ont su trouver 
des parades à ces restrictions. 

C’est d’abord l’exemption législative obtenue par les viti-
culteurs en ce qui concerne leurs productions sous ré-
serve d’«identification de la qualité ou de l’origine», c’est-
à-dire les crus concernés par l’Appellation d’origine con-
trôlée (AOC). C’est aussi et surtout le principe général qui 
consiste à pouvoir continuer à vanter les mérites de l’al-
cool sur Internet, en affichage et même à la télévision à 
certaines heures, sous réserve d’apposer le désormais 
célèbre «l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération». Mais est-on vraiment 
prêts à interroger les fonctions culturelles et sociales de la 
consommation d’alcool et notamment de vin en France?  

Vih.org - Magazine SWAPS 
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DIVERS 

 

 

 
Le 20 octobre prochàin sortirà àu cine mà le 
film Les He roï ques, formidàble te moignàge sur 
l'àddiction à  tràvers l'expe rience qu'en à eue le 
co-àuteur et interpre te principàl, Frànçois CRE-

TON. 
 
Synopsis : Michel, àlcoolique et polyde pendànt, 
est un e ternel gàmin qui ne re ve que de motos et 
tràine àvec son grànd fils Le o et ses copàins. A  

cinquànte àns, il doit ge rer le be be  qu’il vient 
d’àvoir àvec son ex, et se bàt pour ne pàs re pe ter 
les me mes erreurs et e tre un mec bien . 

On peut être dépendant sans boire 
tous les jours 

On parle alors de dépendance psychologique. « C’est le 

cas des personnes qui boivent systématiquement dans 

certaines situations pour se détendre, s’euphoriser ou se 

booster, explique le Dr Simon. Lorsqu’on ne peut plus se 

passer de boire dans ces situations, on est alcoolodépen-

dant. » 

Outre la souffrance psychologique que cette dépen-

dance engendre, le risque est de consommer de plus en 

plus et de tomber dans la dépendance physique. Ce 

seuil varie selon les individus. 

------------------------------------------------------ 

Ne me jugez pas sur mes succès, 

jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé 

et où je me suis relevé à nouveau. 

                                – Nelson Mandela 

 

Idées Ciné Le billet d’Henry 

Rendons hommàge à  Frànçois Cou-
sin, àncien directeur du centre de 
soins du Phàre à  Lorient, qui est 
de ce de  le 25 àou t 2021 dàns sà 
73eme ànne e. Il fu t le «  gàrdien du 
Phàre » de 1993 à  juin 2008 jus-
qu’à  sà retràite ; puis màire àdjoint 
de sà petite commune d’àdoption 
en Bretàgne de 2008 à  2020. 

Ceux qui ont connu Frànçois gàr-
dent en me moire un homme de conviction,  droit, chà-
leureux et bienveillànt. Il fï t le  choix de devenir 
membre àctif. Altruiste et ouvert d’esprit,  il s’est in-
vesti dàns là trànsformàtion et l’e volution du centre, 
ou dàns le tràvàil d’e làboràtion du projet àssociàtif de 
là Croix Bleue pàr exemple. Sà devise pouvàit e tre ; 
«  cherche ce qui unit, et non ce qui divise » ; Un àmi 
est pàrti. Nous pensons à  sà fàmille.  

Alàin CHARPENTIER, pour le Conseil d’Administrà-
tion    

Calendrier Croix Bleue  

• 1-3 octobre C.A. à Paris 

• 8-10 octobre formation 
« Accompagnement » à Belfort 

• 3-5 décembre formation « Secrétaire et 
saisie des données mensuelles » à Lyon 

• 10-12 juin 2022 Rencontre de respon-
sables  

 

Les activités de l‘association sont sous réserves de 
décisions gouvernementales liées au COVID. 

http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/les-heroiques.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/les-heroiques.html
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 CAMPING de la CROIX-BLEUE 

II est situé à Vernoux en Vivarais, première sta-

tion verte de l’Ardèche. C’est un site idéal et pro-

pice pour la vie au grand air, la détente et le re-

pos. Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des 

renseignements vous pouvez contacter : 

Jean-Claude SCHERER   

Tél. : 03.88.89.70.77 / 06 12 60 73 79  

Email : jeanclaude2951@gmail.com / 

camping@croixbleue.fr 

Site : http://camping.croixbleue.fr 

 
 

Engagement d’abstinence 
A découper et à renvoyer à  

LA CROIX BLEUE 

189 rue Belliard 75018 

_____ 

Forts de leur expérience, femmes et hommes de la Croix 

Bleue ont acquis la conviction que peut devenir possible ce 

qui ne l’a pas été jusqu’alors. Ils affirment qu’à partir de la rup-

ture avec l’alcool, un renouveau intervient. La guérison est 

possible. Nombreux sont ceux qui vivent la confiance en Dieu 

comme une force essentielle. 

Nom, Prénom : …………………………………... 

Adresse : ………………………...

………………………………………………… 

Je promets de m’abstenir de toute boisson alcoolique pen-

dant : 

…………………………………………….. 

Motif de la signature : …………………………………………...

……………………………………………...… 

engagement du ………….au ……………… 

 
 

Le porteur du carnet                        le signataire 

 

 

Si vous ne parvenez pas à tenir cet engagement, dites-le sans tarder, re-

prenez un engagement. C’est avec l’aide des amis de la Croix Bleue que 

vous pourrez atteindre ce but. 

« Il y a un avenir pour votre espérance » 

Association        

Bulletin de don 

 

Vous souhaitez soutenir l’action de la CROIX BLEUE en 
faisant un don, plusieurs solutions sont possibles :  

- Etablir un chèque du montant choisi à l’ordre de la Croix 
Bleue et l’envoyer au siège, 189 rue Belliard 75018 PA-
RIS. Dès réception du chèque, vous recevrez un reçu fis-
cal. 

- Vous pouvez également faire un don via la plateforme 
HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/societe-
francaise-de-la-croix-bleue/formulaires/2 

- Vous pouvez donner directement sur le site 

wwwcroixbleue.fr 

L’association, reconnue d’utilité publique, est habilitée à 
recevoir legs et dons. 

La déduction fiscale est de 66 % du montant du don. 

Le lundi 24 mai 2021, Heiner Linge-
ner, membre de la Croix Bleue Alle-
mande, membre de la Croix Bleue 
de Bouxwiller et membre bienfai-
teur du Camping Croix Bleue, a été 
libéré de ses souffrances et rappelé 
chez lui par Celui qui sur terre était 
son Espérance. Il a subi un accident 

vasculaire cérébral à Noël, puis a passé des mois à 
l'hôpital avant d’être transféré au centre pour per-
sonnes âgées de Weltersbach près de Leichlingen le 
22 mars.  
Nous, responsable et membres du comité de soutien 

du camping, témoignons de notre sincère reconnais-

sance pour tout le soutien moral et financier que Hei-

ner Lingener à apporté au camping de la Croix Bleue. 

Nos condoléances vont à ses filles Miriam et Rebekka 

et aux autres proches. 

Jean-Claude SCHERER 

Président Camping CB 

mailto:camping@croixbleue.fr
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Les femmes aussi 

Le bureàu des stàtistiques ràpporte que les de ce s de 

femmes à  là suite de cirrhose du foie pàr àlcoolisme à 

subi, pour là pe riode 1961-66, une AUGMENTATION 

de 135% pàr ràpport àux ànne es 1933-38. 

On constàte l’àppàrition d’une nouvelle càte gorie d’àl-

cooliques, forme e de femmes pàrfàitement e quili-

bre es, dont là mode des cocktàils fàit peu à  peu des 

buveuses. Autres occàsions tentàntes : chez soi, le bàr 

d’àppàrtement, les soire es te le vise es. 

Seules, fàtigue es, de prime es, elles boivent. Les 

femmes àbsorbent des vins liquoreux, des liqueurs 

douces, du whisky, màis àussi du vin et de là bie re. Le 

de but de l’intoxicàtion peut se situer entre 30 et 40 

àns. Il àrrive qu’il coï ncide àvec des contre-temps sen-

timentàux, des e tàts de pressifs. A àjouter : l’ennui ou, 

àu contràire, là surchàrge de tràvàil, là solitude, le be-

soin d’e vàsion devànt les difficulte s, les troubles orgà-

niques. 

UNE DEGRADATION RAPIDE s’en suit. Les exce s d’àl-

cool àffectent le syste me nerveux fe minin, plus fràgile, 

le foie, sàns pàrler de leur àction funeste en càs de 

grossesse ou d’àllàitement. Là de gràdàtion de là per-

sonnàlite  est plus ràpide et plus profonde que chez 

l’homme. Conjoint et enfànts connàissent biento t un 

ve ritàble enfer. « Donnez du vin en suffisànce à  une 

princesse, à-t-on e crit, et vous ne tàrderez pàs à  là 

voir se conduire en ribàude ». 

Là CROIX BLEUE, qui encouràge tànt d’e pouses de bu-

veurs, àccueille àussi les femmes tente es pàr l’àlcool 

ou de jà  victimes de celui-ci. 

Antoinette SCHMIED 

Pour lui, demain sera Sedan ! 

1870-1970 : Anniversaire d’un triste effondrement 

 

LA VITESSE TUE 

     Sur 6 àxes routiers, là vitesse à e te  limite  à  100 km/

h. Le nombre des àccidents à diminue  de 40% sur ces 

tràjets àinsi contro le s (sur 10 àccidents 4 ont e te  e vi-

te s. Le nombre des de ce s qui àuràit e te  de 83 tue s est 

descendu à  56) selon l’Office Nàtionàle Se curite  rou-

tie re. 

    Que serà-ce quànd là consommàtion des boissons 

àlcooliques serà, elle àussi limite e, voire interdite à  

quiconque prend le volànt ? 

 

 

DANS LA FAMILLE 

M. Heitzmànn, àncien pre sident du groupe d’Alsàce, vient 

de fe ter ses 80 àns, M. et Mme  Bourquàdez leurs noces 

d’or, à  Mulhouse. A ces àmis, tous nos vœux et nos fe licità-

tions. 

LIBE-RETRO 

Organe de la Croix Bleue 
             Reconnue d’utilité publique 

47, rue de Clichy 

Paris 9e 

Tél. TRInité 85-22 

C.C.P  Croix Bleue Française 

Paris  158-99 

Lausanne  10  85-95 
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VIE DES SECTIONS 
  

 

 

Comme chàque ànne e, durànt le mois de septembre, les forums des àssociàtions se succe dent dàns les diffe rentes 

communes de Frànce. Ces forums sont des occàsions pour nos sections de se fàire connàï tre locàlement et de sen-

sibiliser là populàtion àux dàngers des àddictions.  Petit tour en imàges des stànds de nos sections. 

Forums des associations 2021 

MOULINS 
STRASBOURG 

EPINAL 

AULNAY 
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                                    VIE DES SECTIONS            

 

 

C’est le 8 àou t 2021 que nous nous sommes retrouve s sur le 

plàteàu de Gergovie lors de notre sortie estivàle.  

Ce plàteàu e tànt à  700 me tres d’àltitude nous n’àvons pàs souf-

fert de là chàleur. Nous àvons fàit un beàu repàs. C’e tàit là pre-

mie re fois que le groupe ARA se re unissàit àpre s le confine-

ment.  

Bien longtemps àvànt (52 àvànt J.C) Vercinge torix et ses 

troupes gàuloises gàgnàit là bàtàille contre 6 bàtàillons de ro-

màins (36 000 hommes).  

Apre s un tre s bon repàs,  bàlàdes et visite du muse e e tàient pro-
pose es. Nous nous sommes quitte s à  là fin de là journe e en nous 
disànt qu’àucun ordinàteur et visio ne remplàçàit le fàit de se 
voir et de se rencontrer. 

 

 

 

 

C’est àvec plàisir que le dimànche 12 septembre 2021,  nous 

nous sommes retrouve s à  Monte limàr, àpre s àvoir fàit le 

plein de nougàt pour une re union en pre sentiel tànt àtten-

due. Les responsàbles, les secre tàires et tre soriers du groupe 

ont plànche  pendànt cette màtine e pour e tàblir un càlendrier 

de fin d’ànne e pour les sorties et formàtions tànt re clàme es 

pàr les àdhe rents.  

C’est àu soleil et en terràsse que nous àvons ce le bre  ces re-

trouvàilles  àutour d’un repàs qui à commence  pàr un cock-

tàil sàns àlcool (nous àvons leve  nos  verres à  là reprise du 

pre sentiel).  

Màrie CONSTANCIAS, Pre sidente de là Croix Bleue 

MONTELIMAR 

GROUPE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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Le soleil nous à fàit l'honneur de nous àccompàgner lors de 
deux superbes bàlàdes dàns le Hàut Doubs. 
Tout d'àbord àux E chelles de là Mort, situe es sur le plàteàu de 
Màiche, entre là Frànce et là Suisse. Le Doubs, rivie re qui fàit 
office de frontie re, y à creuse  des vàlle es tre s e troites , àux 
fàlàises escàrpe es. Les contrebàndiers y àvàient instàlle  des 
e chelles en bois, tàille es directement dàns des sàpins tre s 
grànds, àfin d’escàlàder ces roches àbruptes. Les douàniers ne 
pouvàient pàs les de couvrir.  
 

 
 
De nombreuses chutes furent à  l'origine du nom du site. 
 
Une quinzàine  de personnes de là section ont profite  de ce 
site exceptionnel màis tous n'ont pàs gràvi les nouvelles 
e chelles  en fer, se curise es màis tre s ràides. 
Des pe cheurs à  là mouche sillonnàient le  Doubs juste à  
cote  àfin de càpturer de belles truites ,puis les remettre à  
l'eàu. 
 

Bernàrd Romàin, section de Vàlentigney 

VIE DES SECTIONS 

SAINTES 

Ce vendredi 18 septembre 2021  en soire e se tenàit 

l’Assemble e Ge ne ràle de là section de Sàintes. Les àdhe -

rents pre sents ont notàmment pu e lire un nouveàu bu-

reàu. Màrion GOMBAUD supervisàit cette re union mi-

sànt  beàucoup d’espoirs pour l’àvenir àvec plein de 

projets en te te. Apre s un vote pour ente riner le nou-

veàu bureàu et les bilàns 2020, Alàin nous à joue  un àir 

de guitàre pour clore l’Assemble e Ge ne ràle. Afin pe ren-

niser cette section, Mme là pre sidente de là Croix Bleue, 

Màrie CONSTANCIAS, àvec l’àccord du C.A.  superviserà 

cette section, Màrion n’e tànt  pàs encore membre àctif.  

Un grànd merci à  Mme Dominique THOMAS qui à àssu-

re  cette mission durànt plusieurs ànne es. 

Pour toute information concernant nos sections (coordonnées du responsable, horaires et  lieu 

de rencontre…) vous pouvez consulter  notre site internet www.croixbleue.fr dans la rubrique 

« Annuaire » 

VALENTIGNEY 
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VIE DES SECTIONS 
  

 

 

 

Le Saut du Doubs 
Une vingtàine de personnes, de plusieurs sections ont profite  de là bàlàde en bàteàu de 30 min sur le Doubs, àu 
de pàrt de Villers le Làc, pour rejoindre un sentier qui nous me ne àu màjestueux « Sàut du Doubs ». 
Le càsse crou te tire  du sàc redonnà des forces àvànt de pàrcourir les sous bois àme nàge s, sàns trop de difficulte . 
Le de bit du Doubs offràit une chute impressionnànte, le grondement àssourdissànt donnàit là chàir de poule de-
vànt une telle puissànce. 
Le chemin du retour nous conduisit àu bàteàu. Afin de retrouver là terre ferme, tous sont revenus àvec des sou-
rires et des histoires à  ràconter. 
Ces belles bàllàdes permettent de renouer et reprendre contàct entre nous. De nouveàux projets mu rissent àfin 
de ràssembler le màximum de personnes. 
 

 

 

 

C’est sous un beàu soleil que toutes les sections de là Croix Bleue d’Al-

sàce se sont retrouve es à  l’e tàng de pe che d’INGWILLER. Tout en res-

pectànt les gestes bàrrie res, toutes et tous ont pu se revoir et pàrtà-

ger un moment conviviàl àutour d’un repàs, heureux et ràvis de pou-

voir de nouveàu e chànger àpre s de longs mois sàns pouvoir se re unir. 

Cette journe e de retrouvàilles à e te  l’occàsion de mettre à  l’honneur 

Lindà pour tout le tràvàil àccompli depuis plus de 35 àns àu service 

de là Croix Bleue, que ce soit comme responsàble de section, de 

groupe ou Pre sidente Nàtionàle. Bien qu’àyànt pàsse  le relàis, Lindà 

continue à  œuvrer, à  àider les personnes de sirànt sortir des àddic-

tions, à  fàire de là pre vention, comme tous les membres de là Croix 

Bleue. 

En fin d’àpre s-midi àvànt de se quitter, tous ont exprime  leur joie 

d’àvoir pàsse  une excellente journe e àvec le sentiment de revivre. 

 

GROUPE FRANCHE-COMTE 

GROUPE ALSACE 
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Le train de la vie 

« À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage… 

Au fur et à mesure que le temps passe, 

d’autres personnes montent dans le train. 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie),  

et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets 

qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’aurevoirs et d’adieux. 

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-

mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, 

donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux 

souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, 

je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. » 

Jean d’Ormesson 

Ils nous soutiennent Là Croix Bleue fàit pàrtie 


