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Le rôle du bureau de la section
Fonction et fonctionnement de Ia section, suite et fin. Voici le second volet :

le rôle du bureau : le responsable, le secrétaire et le trésorier.

Le responsable est le représentant
officiel auprès de tous les organis-
mes sociaux, culturels, médicaux,
publics. ll est l'animateur en raison
de sa connaissance de la maladie
alcoolique et de ses connaissances.
ll s'efforcera d'établir un dialogue et
de faire en sorte que chaque action
menée, le soit collectivement avec
tout le respect de l'être humain, des
conditions sociales et culturelles,
donc, il s'agit d'un interlocuteur, d'un
coordinateur mais en aucun cas du
chef de la section.

C'est ainsi qu'avec son adjoint, ils
veilleront ensemble au respect des
règles que le mouvement s'est don-
né (statuts, règlement intérieur), et
au respect dû à toute personne.
Ensemble, ils devront vivre et faire
vivre l'esprit du mouvement.

Le secrétaire établiera la liste des
adhérents de la section et s'inquiète-
ra avec le responsable des absen-
ces aux réunions.

Le secrétaire recueillera par écrit
une expression, une situation, éta-
bliera les procès-verbaux des ré-
unions, adressera les invitations à
chaque membre de la section, fera
parvenir tous les courriers que le
comité de section aura décidé col-
lectivement d'envoyer àtel organisme.

ll enverra chaque trimestre les comp-
tes rendus des activités au comité
départemental, il tiendra à jour les
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archives et toute la documentation.
Là encore, son adjoint aura un rôle
important à jouer par rapport au tra-
vail à réaliser.

Le trésorier et la gestion

Le trésorier a en premier lieu la pré-
occupation d'encaisser les cotisa-
tions, il répaftit les relevés accom-
pagnés des règlements correspon-
dants au dépaftement, à la région et
au siège national.

Ce dernier est d'une impodance
capitale, puisque c'est à partir de la
réception des quote-parts que le siège
national créditera les voix qui revien-
nent à la section pour le conseil
national. Le siège national, à la ré-
ception de sa quote-part, fait les
abonnements deLibres el Agir.

Le trésorier est aussi le dépositaire
de la confiance des membres du
comité de section, il devra être le
seul en possession de la caisse et
des chéquiers, et pour éviter toute
cosignature d'avance (signature de
chèque en blanc) il lui est conseillé
de prévoir les règlements à effectuer
et la signature des chèques au cours
des réunions du comité.

Chaque mois, il appaftient au tréso-
rier de présenter au comité de sec-
tion, la situation financière et d'infor-
mer tous les membres de la section
de l'évolution de la trésorerie, même
les difficultés, pour que l'ensemble

du comité de section, trouve d'éven-
tuelles solutions.
Chaque trimestre, le trésorier adres-
sera au trésorier du comité départe-
mental l'état des recettes et des
dépenses.

Le trésorier établiera des prévisions
budgétaires en recettes et dépenses
de tous les postes et les soumettra
au comité de section pour approba-
tion. Elles seront votées lors de l'as-
semblée générale de la section.
A ce poste également, le trésorier
aura le souci d'informer, et de former
son adjoint.

Ces trois responsables, avec leurs
adjoints, ont bien sûr conscience de
leur rôle mais toujours dans l'esprit
d'équipe. Ce ne sont pas des chefs,
mais des personnes qui aident leur
section ponctuellement avec le res-
pect du collectif, de I'aspect humani-
taire et de l'esprit du mouvement. lls
ne perdront jamais de vue le bien des
buveurs, l'unité du mouvement.

La section est un ensemble de per-
sonnes responsables, un collectif qui
n'oubliera pas non plus que ses res-
ponsables élus sont aussi et avant
tout des militants.

Thierry Penru
Permanent régional

d'lle-de-France

Certains extraits sont tirés du règlement intérieur,

chapitre ll,

Prochain article : le rôle des
comités
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L'avenir est
devant nous

La nouvelle année arrive, le quarantième anniversaire approche
et les assemblées générales s'annoncent.
C'est également l'heure des bilans et des objectifs.
1993 : Quarantième anniversaire du mouvement, premier anni-
versaire du décès de notre fondateur André Talvas. Nous
devons tous, en sa mémoire, fêter dignement cet anniversaire
en nous mobilisant.
Nous rappeler l'histoire, celle de notre mouvement, et égale-
ment notre propre histoire. Car si un proverbe dit "l'avenir est
devant nous)>, nous ne pouvons oublier l'histoire, celle qui fait
qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. En adhé-
rant au mouvement Vie libre, nous sommes partie prenante
dans ces objectifs.
Nous avons tous décidé de faire partie de ce corps représenta-
tif des victimes de l'alcoolisme, et nous avons tous envie d'aider
nos semblables.
Depuis quarante ans,des camarades nous ont précédés dans
cette lourde tâche. Et pour ceux qui restent et à la mémoire de
ceux qui ont disparu, nous devons au coeur de cette année,
oublier nos conflits et mettre ensemble toute notre énergie, pour
réussir ce quarantième anniversaire. Et que I'histoire de notre
mouvement continue et que ceux qui nous suivront soient fiers
de son histoire. Comme nous aujourd'hui, nous sommes fiers de
ce passé qui a permis à de nombreux malades de se relever.

André Vuillier
Permanent national

4 ème trimestre 92



Acrulure
Structure

Chaque année, les structures orga-
nisent une assemblée générale.
C'est le moment avec tous les
adhérents ou tous les représen-
tants, de faire le point sur le travail
réalisé dans I'année (rapport d'acti-
vité) et de prévoir les priorités pour
I'année à venir.

Les rapports d'activité et prévision-
nel sont sur les mêmes axes, au
plan de la formation, du développe-
ment de la structure, de la préven-
tion, des objectifs d'action et des
moyens f inanciers pour réaliser ces
priorités. L'important est d'avoir des
projets en fonction de l'importance
de la structure, de vérifier pourquoi

Prochains stages
Assemblée générale d'alcoologie

on y est arrivé ou pas. Une petite
équipe peut avoir comme projet,
d'envoyer un ou deux militants en
formation ou de réaliser une infor-
mation etc. Le principal est de fixer
des objectifs et de vérif ier qu'ils sont
ou non atteints.

Enfin dans cette réunion, il faut res-
pecter la démocratie, fixée par nos
statuts et règlement intérieur, en
particulier le renouvellement du
comité de section au tiers sortant,
puis l'élection du bureau parce comité
nouvellement élu, ainsi que la vérifi-
cation des comptes de la structure.

Pierre Matis

en entreprise

Les 27,28 et 29
Janvier 1993
à Lyon;

Les 3, 4 et 5 Février
1993 ,
à Clichy;

Les 17, 18 et 19 Mars
1993, à Condette
dans le Pas -de -
Calais.

Co ntrat em pl o i -sol i da rité

Destiné à aider à l'insertion transi-
toire des demandeurs d'emploi de
longue durée au sein de différentes
structures dont les association loi
1901, le contrat emploi-solidarité
connaît de nouvelles dispositions
entrées en vigueur en août dernier.
Destinées à favoriser l'accès au
dispositif aux demandeurs d'emploi
de longue durée, aux bénéficiaires
du RMl, aux handicapés, elles por-
tent sur le taux de prise en charge,
la durée maximale des contrats et
I'aide à la formation.
La durée maximale peut désormais
être exceptionnellement porlée, pour
certaines catégories à 36 mois au
lieu de 24 comme précédemment
et le nombre de renouvellement
peut être porté à trois.
Le salaire est calculé sur la base du
Smic horaire, et le taux de prise en
charge de l'Etat est compris entre
65"k eI 85"k.
Enfin, les nouvelles dispositions
prévoient également des mesures
d'accompagnement pour les béné-
ficiaires. Elles se traduisent par la

Nouvel les dispositions

mise en place d'un tutorat dans l'en-
treprise et une formation financée
par I'Etat.
A consulter: la plaquette d'informa-

CES, >isp"siTiF T?âlrsi.rDjrE >'rxsERTios

tion éditée par le ministère du Tra-
vail, de I'Emploi et de la Formation
professionnelle.

M. P. C.
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Stage de premier degré

Demain, responsable
En juillet dernier s'est tenu dans le Nord, un stage de formation générale de

premier degré. Destiné à des militants amenés à occuper des responsabilités
au sein du mouvement, le stage a permis aux participants de travailler

notamment les difficultés inhérentes aux tâches
de communication écrite et orale.

Vie libre -région Nord-Picardie a
organisé un stage de formation
générale de premier degré à Watti-
gnies dans le Nord du 6 au 11 juillet
dernier. Animé par l'association
Culture et liberté, le stage a accueilli
au Centre régional d'éducation po-
pulaire et de spo11, vingt militants -

dont quatre femmes et deux jeunes-
venus en majorité de la région Nord-
Picardie, notamment du Pas-de-
Calais, mais aussi des départe-
ments de la Loire et du Maine-et-
Loire.
Au programme : expression écrite,
expression orale, les besoins de la
personne humaine, Vie libre et la vie
associative et des connaissances
liées au mouvement et à la maladie
d'alcoolique. Une semaine de travail
soutenu en équipe pendant laquelle
des relations se sont tissées.
Michel Riez de Culture et liberté a
lancé cette semaine de formation
par un exposé sur <ce que I'on en-
tend par se cultiver". L'occasion de
mettre en place le travail d'équipe.
<< Le groupe vit une amitié sincère,
travaille, réfléchit, répond aux ques-
tions posées >> note Michel Han-
sart, trésorier de la région Nord-Pi-
cardie et responsable du stage.
Chacun s'exprime sous le contrôle
de Michel Riez qui veille à donner la
parole à tout le monde.
L'un des moments forts du stage a
porté sur "les besoins de la per-
sonne humaine,,. Cette thématique
a donné lieu a des travaux. << Un
débat intéressant, chacun des parTi-
cipants a fait part de remarques
personnelles, une attitude construc-
tive pour les autres >>, souligne le
responsable. Une partie de la forma-
tion a également porté sur les be-
soins d'ordre physique et psycholo-

gique. Pour mieux réfléchir à ces
questions, les organisateurs ont mis
en place trois groupes : << L1n travail
concret et fructueux, tout le monde
s'implique >> se réjouit Michel
Hansart.

Se relaxer
Autre domaine abordé : l'expression
orale. Comme les autres thémati-
ques explorées dans cette forma-
tion, connaître les techniques d'ex-
pression orale est nécessaire au
militant appelé à avoir des responsa-
bilités au sein du mouvement, Le
stage du premier degré l'y prépare.
Point d'orgue de cette question : la
relaxation corporelle -aide précieuse
avant la prise de parole- présentée
par Paul Masson également de Cul-
ture et liberté. Une technique très
appréciée du groupe. Parallèlement
à cela Michel Riez a animé les tech-
niques d'expression orale, ou com-
ment se rendre maître des hésita-
tions, des rougeurs, de la timité qui
assaillent celui qui doit parleren public.
Pour ce faire, chaque participant a lu
un texte << afin que chacun puisse
prendre conscience de ses défauts
af in d'éviter de les reproduire
ultérieurement >> souligne le
responsable.
Enfin, dernier volet des techniques
concernant l'expression orale : la
structuration liée à la prise de parole,
c'est à dire le plan ou comment orga-
niser sa pensée. Porter sur le papier
et dans l'ordre les grandes lignes de
ce que l'on a à dire. Un exercice jugé
difficile en raison de << /a remise en
cause personnelle des habitudes,
souvent mauvaises, et dont ilesttrès
difficile de se défaire,>>
La formation portait également sur
,.les phénomènes de relation et de
communication dans un groupe au

cours d'une réunion". Pour illustrer
cette question, les travaux pratiques
ont porté sur un exercice réalisé par
une moitié du groupe sur le thème :

"commenl motiver un malade alcoo-
lique à se Taire soigner", I'autre moitié
observant le comportement des
participants et de l'animateur. Con-
clusion : il faut une bonne prépara-
tion pour animer une réunion, <<
savoir donner la parole à ceux qui
n'interuiennent pas dans le débat,
faire taire ceux qui interviennent trop
et ce, avec tact mais aussi avec une
certaine autorité et maîtrise de la
situation. >>
Le vendredi matin a été consacré à
la traditionnelle demi-journée .,Vie

libre". Bernard Vandersluys, perma-
nent du Pas-de-Calais, a animé cette
matinée en répondant aux questions
concernant le mouvement, posées
par les stagiaires << dans un esprit
d'imparlialité et avec "l'esprit Vie
libre, >>. De plus chaque stagiaire a
reçu un dossier comportant des
documents sur le stage et les docu-
ments essentiels du mouvement.
Vendredi après-midi, place à la dé-
tente avec Ia visite du musée du
Mineur à Lewarde dans le Pas-de-
Calais. Tandis que le soir-le dernier-
a été I'occasion d'une fête, Enfin le
dernier jour, les stagiaires ont reçu la
visite d'une équipe de Hénin-
Beaumont.
Cette semaine de stage a mis en
avant la nécessité de ce type de
formation y compris de formations
spécifiques telles que la trésorerie
ou le secrétariat pourceux quiseront
demain des responsables de Vie libre.
Af in d'assurer la continuité du
mouvement.

M a ri e- P ie rre C orvel lec
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Cent ieunes de Vie libre à Brest :

la soif d'aider
Pendant trois jours, du
31 Août au 2 Septembre
1992, une centaine de
jeunes s'est réunie à
I'Auberge de Jeunesse
de Brest, au port de plai-
sance du Moulin-Blanc.
Au programme de ces
militants de I'abstinence
dont l'âge moyen se si-
tue autour de 1 6-17 ans :

apporter leur soutien aux
garçons et aux filles de
leur génération pour les
aider à rompre avec I'en'
grenage de I'alcool.

Chacun est bien d'accord. L'alcoo-
lisme juvénile se propage avec une
inquiétante rapidité. Le phénomène
interpelle de plus en plus sociolo-
gues, médecins, éducateurs, poli-
ciers, magistrats, et, bien entendu,
les parents. " ll n'est pas rare de voir
prendre sa première cuite à 12-13
ans D constatent des responsables
finistériens de Vie libre.

Moins cher qu'une barrette de has-
chich, le pack de bière est devenu
une véritable drogue, au demeurant
parfaitement légale celle-la puisqu'il
n'est besoin d'aucune formalité pour
s'en procurer dans les rayons des
commerces. Et ceci, quel que soit
l'âge de l'acheteur. A la suite de quoi,
on se retrouve en groupe pour "éclu-
Ser' ensemble les bouteilles js ,,ft;s,,

dans un terrain vague ou sur un coin
de parking.

Mieux placés
pour convaincre

Une situation que, de toute évidence,
on connaît pafticulièrement bien à
Vie libre où I'on estime, non sans

goup EN riwir .rvrc r'âLc@rJsME juvir{iue

raison, que les adhérents les plus
jeunes soni sans doute les mieux
placés pour tenter de faire passer le

message de la raison auprès de
leurs camarades qui s'adonneraient
à de trop fréquentes libations.

Organisé par le groupe finistérien du
mouvement,le rassemblement avait
attiré des jeunes accourus de toute
la France,accompagnés d'une ving-
taine d'adultes. Leurs motivations: "
La pluparT d'entre-nous ont été con-
frontés à I'abodisme à travers la
maladie de leurs parents, explique
l'un d'entre-eux. Nous nous sentions
do nc parti c u I i èreme nt conce rnés par
un problème qui nous touchait de
très près ".

L'information dans les
éta bl i sse me nts sco I a i res

Tous ont eu ainsi la possibilité d'échan-
ger leurs points de vue, de faire part
de leurs attentes. L'occasion aussi
de mieux connaître Vie libre, ses
structures, sa vocation, son mode
de fonctionnement. Les plus anciens,
quant à eux, ont réfléchi au meilleur

moyen d'intégrer les jeunes dans le
mouvement.
Surtout, on a mis en commun cette
soif d'entr'aide qui constitue le car-
burant du mouvement. On a expli-
qué, par exemple, comment faire
passer I'information dans les établis-
sements scolaires. Comment abor-
der le sujet avec les élèves, mais
également avec les directeurs d'éco-
les ou les proviseurs.

Ou encore comment approcher psy-
chologiquement un malade alcooli-
QUê : ,, On ne peut agir n'importe
comment, estime Mickaë|. Mais il ne
faut pas perdre de vue que chaque
cas est, au fond, un cas particulier. ll
serait, par conséquent, vain de s'ac-
commoder de généralités ".

A. Rivier

D'après Le Télégramme du 03.09.92

Contact : Vie Libre, 33, rue du
Château à Brest. Tél : (16)
98.44.44.53
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Co m ité rég i o n a I - R h ô n e-AI pes

Pour une meilleure approche de
la maladie alcoolique

Les 11 et 12 Avril dernier ont eu lieu à Sevrier, (Haute-Savoie) les journées
d'études des militants de Vie libre-Rhône-Alpes. Journées destinées à se

retrouver et à mieux se connaître, mais aussi consacrées au travail dont le

autres, on s'aide soi-même, ainsi
qu'à travers le mouvement qui nous
redynamise dans notre action par-
fois démoralisante.
Telles sont quelques-unes des ré-
flexions échangées en se référant
constamment à notre identité Vie
libre: "l'amiIié,, en ayant toujours à
l'esprit que si le thème était ,,la
famille", c'est toujours, au regard
des soins, le malade qui décide. Le

débat reste donc ouved.

Relations avec le secteur médico-
social
ll convient tout d'abord de reconnaî-
tre l'importance de la valeur qui doit
être donnée à une action commune
entre Vie libre et le secteur médico-
social.
De ce principe, il ressort que notre
action doit tendre vers :

-une meilleure connaissance de Vie
libre par Ie médico-social qui passe
par une information précisant l'ac-
tion du mouvement dont découlera
une bonne perception et une bonne
sensibilisation;
-une complémentarité réelle entre
les différents intervenants s'occu-
pant du malade alcoolique qui res-
pecte le rôle de chacun et le nôtre;
-une collaboration étroite entre le
médico-social et nous-mêmes en-
traînant nécessai rement l'établisse-
ment d'un dialogue dans l'intérêt
même du malade;
même si nous n'ignorons pas qu'il
existe un côté négatif :

mauvaises relations entre certains
services hospitaliers et sociaux;
-appels pour des cas trop lourds;
-désarroi de certains médecins de-
vant l'attitude d'un malade difficile.

Approche du malade
Premier contact. Soit partéléphone,
soit par courrier, soit d'une façon
plus directe : rencontre. mais aussi
par l'intermédiaire de sa famille, du
service social, du médecin ou de
toute personne consciente du pro-
blème auquel il est confronté, (voi-
sins, amis, employeurs, hôpitaux...)
Nos moyens d'informer sont multi-
ples : notre témoignage, le journal
Libres, les permanences, les mé-
dias (presse écrite, parlée, audio-
visuelle) manifestations diverses.

Critères d'approche. Proposer une
rencontre au malade dans le lieu de
son choix, ne jamais s'imposer, savoir
l'écouter, lui faire comprendre que
les intervenants seront toujours dis-
ponibles et prêts à l'aider, le soute-
nir, le conseiller dans son choix des
soins appropriés mais toujours dans
le respect de ses propres aspira-
tions.

La rencontre. La première entre-
vue est primordiale, de la réussite
dépend souvent la guérison. ll con-
vient donc de concilier les affinités
de l'équipe et celles du malade. Si
cela n'accroche pas, il ne faut pas
hésiter à changer d'intervenants.
Ne jamais intervenir seul mais ne
pas non plus arriver en délégation.
Ne pas envoyer seuls des jeunes

"trop tendres,,. L'intervention d'un
couple peut, dans certains cas, être
particulièrement adaptée.
Dans tous les cas, se présenter
comme buveur guéri et non comme
malade alcoolique. Ecouter le ma-
lade, le respecter, lui parler de notre
mouvement, de son originalité et de

point fort a été le sujet proposé aux cinq commissions ainsi qu'à la
commission jeunes dont le thème général était

formation et communication.
son but. Lui apporler notre témoi-
gnage, d'une façon simple, pas
comme des souvenirs de guerre,
af in qu'il se rendre compte que guérir
est possible et que l'abstinence qui

en résulte bien que définitive, peut
être vécue d'une façon heureuse,
les maîtres-mots restant toutefois la
chaleur, l'amitié et la sincérité de
tous.

Réactions face à la famille
Première constatation : le malade a
besoin d'excuses à son état et parmi
celles-ci, le comportement de lafamille
est bien souvent cité. L'épouse est

"traître", les enfants sont ,,indiffé-
rents'.
Devant ce mur d'incompréhension,
le dialogue est interrompu.
ll convient de considérer que lafamille,
lout comme le malade alcoolique,
est souffrante et par conséquent,
partie prenante dans la maladie au
même titre que le malade.
ll faut donc aborder la famille le plus
simplement possible avec beaucoup
d'amitié, d'humilité et de respect en
n'oubiant pas de faire jouer au maxi-
mum "les atomes crochus".
A travers cette relation pourra se
développer chez le malade l'envie
d'arrêter l'alcool.
Vie libre doit être plus qu'une asso-
ciation et montrer, par ses actions,
qu'elle est avant tout une grande
famille afin que, convaincu par notre
exemple et notre témoignage, le

malade prenne conscience de la
nécessité de se soigner.
Pour certains, le déclic peut être
provoqué par le reflet de soi-même
dans le miroir.
A vivre son abstinence en aidant les
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ll convient que par notre exemple,
nous prouvions que notre action n'est
pas vaine et qu'il nous est possible
de faire passer notre message : (On
peut s'en sortir", telle cette équipe
qui a su insuffler l'espoir d'une gué-
rison dans un foyer Sonacotra où, à
ce jour, un étage complet est réser-
ver aux non buveurs...
La preuve est ainsi faite que, malgré
les difficultés rencontrées dans no-
tre action, il ne faut jamais baisser
les bras et être convaincu que Vie
libre a un rôle fondamental à jouer
car chaque militant peut dire : ,.L'al-
cool, je connais, j'y suis passé, je
peux t'aider".

Relations avec les moyens de
communication
Définition de la communication
C'est la conversation, l'échange
d'idées, les relations avec les autres,
les supports médiatiques.
C'est I'information, I'approche, la
compréhension, tout cela dans un
esprit d'amitié, afin que nul n'ignore
l'existence de notre mouvement.
Les moyens
Elargir notre carte de relations en
s'ouvrant aux
-milieux médicaux et sociaux;
- administrations;
- collectivités locales;
- écoles et lycées.
Les lieux
- panneaux d'affichage;
- la presse, la radio, la télévision;
- les rencontres de groupes, entre
associations, de scolaires;
- les visites en prison;
- les contacts avec les syndicats.
ll est conseillé de faire intervenir
chacun des militants en fonction de
ses compétences et de ses relations
personnelles. Ne pas oublier d'utili-
ser son "vécu) et le "savoir" des
anciens.
Ne pas hésiter à recourir à Libres el
à certains thèmes d'Agir en gardant
à I'esprit I'essence de la charte.
Pafticiper dans la mesure du possi-
ble aux stages de formation.
En conclusion, ne jamais omettre de
saisir toute opportunité permettant
de faire connaître et reconnaître Vie
libre.
Par exemple : porter à la connais-
sance des responsables des unions

locales, des ouvriers, des cadres, du
patronat, les rencontres entre Vie
libre et les syndicats.

Formation : Quelles techniques ?
Quels besoins ?
Quelle formation et pour qui ?
-Formation sous forme de stages
durant une semaine (premier et
deuxième degrés) ou pour la durée
d'un week-end;
-elle pourrait être proposée :

aux militants;
aux personnes extérieures et no-
tamment aux médecins, infirmiers,
services sociaux, juges, conjoints (es),

directeurs de collèges, de lycées,
aux entreprises.
Quel en serait le contenu ?
Pour les militants : connaissance du
mouvement (Charte);
prise de conscience de la maladie;
apprendre à communiquer (termes
simples) et à s'adapter aux situa-
tions (tenue vestimentaire);
- apprendre à animer un groupe;
- formation psychologique en vue de
l'approche du malade et de ses pro-
ches (la discrétion !);
- apprendre à rédiger une demande
de subvention et à établir les docu-
ments annexes (budget prévisionnel
et compte rendu d'activité notam-
ment);
- connaissance des autres mouve-
ments;
- surlout bien faire comprendre le

rôle de I'amitié et par conséquent
savoir accueillir, respecter, ne pas
juger le malade et aussi admettre
que, quelquefois, il est nécessaire
de se remettre en question.
Pour les extérieurs, laformation devra
être basée sur I'information :

- explication de la maladie (réciproci-
té avec les médecins);
- manière d'agir face au problème
d'alcool et attitude à adopter vis-à-
vis du malade;
- apporter le témoignage de buveurs
guéris, d'abstinents volontaires et de

Jeunes;
- insister sur le rôle bénéfique de
l'association (afin d'inciter nos inter-
locuteurs à faire appel au mouve-
ment).

Projet
La communication souhaiterait une

formation interne décentralisée (à
I'intérieur même des sections).

Des besoins ?
- En trésorerie (les subventions sont
insuff isantes pou r un développement
harmonieux du mouvement);
- en locaux, en temps, une plus grande
disponibilité des militants et de leur
expérience;
- une documentation plus fournie
(Agir, Libres, revues et livres spécia-
lisés);
- une utilisation plus facile et donc
plus large des médias;
- informer le plus de gens possible
afin de parvenir à une réelle prise de
conscience collective de cette mala-
die et en faciliter I'approche pour
tous;
être pleinement conscient du rôle
primordial de I'amitié.
La lecture de ce compte rendu fait
apparaître que le travail a été fait
d'une façon sérieuse, parfois même
très pointue par les différentes com-
missions.
Malgré l'étendue du sujet abordé, le
nombre de sous thèmes proposés a
conduit à un ceftain empiétement du
travail des commissions.
Enfin et cela est tout à fait encoura-
geant, certains mots ou fragments
de phrases, tels que "sensibilisa-
tion", "respgçl>, <nê pas juger le
malade,', "aider,,, "3;.11iliS,, et .Sa-
voir se remettre en question", re-
viennent comme un leitmotiv.
Les deux derniers notamment inter-
pellent le lecteur de ces lignes :

l'amitié, un grand mot qui recouvre
beaucoup de choses, un mot qui ne
se satisfait pas que de bonnes
manières mais qui doit nous amener
tous à une confiance réciproque pleine
et entière en faisant abstraction de
toutes manoeuvres contraires à I'in-
térêt du mouvement et nous tenir à
I'abri de tout calcul, personnel.

"Se remettre en question,', une for-
mule banale mais parfois difficile à
appliquer. N'est-il pas plus simple de
penser que c'est I'autre qui faitfausse
route ? Que notre interprétation des
faits ou des événements est la bonne
! Mais là, nous abordons un autre
sujet...

Le Comité régional-Rhône-Alpes
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Trésorerie et secrétariat
Comité rég ional-Nord-Picardie

Le Comité régional-
Nord-Picardie a organi-
sé une journée d'étude,
le 24 mai dernier à Ar-
ras.Au programme: une
formation à la trésorerie
et au secrétariat.
Compte rendu des
participants.

Trésorerie

Le groupe de travail auquel nous
participons nous permet en premier
lieu, de prendre conscience des
réalités de fonctionnement caracté-
ristiques à chaque département -

différences de fonctionnement mais
finalités identiques.

Le trésorier de section est respon-
sable des finances mais n'en pos-
sède pas le monopole.
Son action qui repose avant tout sur
la confiance et I'honnêteté est par-
tagée avec le trésorier-adjoint, les
commissaires aux comptes et I'en-
semble du bureau et comité de
section qui doivent tous être
solidaires.

L'autonomie des sections fait que
chaque trésorier a le double rôle de
veilleur et d'éveilleur.
La tenue du cahier de comptes doit
être assurée régulièrement.
Le trésorier de section veille à l'état
des finances et se doit d'alefter, le
cas échéant, toutes anomalies ou
problèmes de fonctionnement.

En aucun cas il ne peut, seul, pren-
dre une décision sur un problème.
Sa décision reflète une décision
commune prise en bureau ou en
comité (par exemple : avance finan-
cière de cotisation pour un membre
en diff iculté passagère).
En relation avec le ou la secrétaire,
il veille à I'application des décisions

prises en comité, à l'envoi des
demandes de subventions locales :

municipalités, entreprises etc..
ll s'assure de l'envoi de remercie-
ments aux organismes
subvention neu rs.

ll contrôle les rentrées de cotisa-
tions, veille à l'application du règle-
ment intérieur et aux besoins de sa
section.

Son rôle :

-gestion
-contrôle
-prévrsion

ll assure un travail qui apparaît
comme une fin de chaîne en section
mais qui est en réalité, le débul
puisqu'il continue au niveau dépar-
temental, régional et national.
Son action est porteuse du mes-
sage de notre grand mouvement.
Le travail et le principe de fonction-
nement est le même au niveau
départemental.

C'est le dépadement qui adresse
les demandes de subventions aux
CAF - CPAM - DDASS - Conseil
général - MSA - Régime minier, etc.
Le trésorier dépaftemental continue
Ia chaîne commencée dans les
sections.

Son rôle est formateur, il veille aux
besoins des sections et il devient
ainsi le ref let de la santé de celles-ci.
ll analyse la situation des comptes
qui doivent être, en permanence,
clairs, nets et transparents.
Tous les comptes doivent être ac-
compagnés de justificatifs numéro-
tés pour faciliter le contrôle et ainsi
faire des économies de temps lors
de ces contrôles.

Après la théorie, un exercice
pratique
lndividueliement nous planchons de
façon très concrète sur un exercice

d'application : les comptes d'une
section sur un an. Pas facile, beau-
coup de pièges, mais c'est très for-
mateur. Le souci d'équilibre budgé-
taire doit être une constante, même
si ce n'est pas toujours évident.
Chacun a essayé de résoudre le
problème posé.

La participation a été réelle et le
parlage enrichissant : avec en prime
le résultat de ce problème. C'était
une excellente idée que de tra-
vailler sur un exercice de ce genre.
C'était vraiment formateur. ll serait
souhaitable de renouvelerce genre
de formation.

Secrétariat

Nous commençons cette journée
par la lecture du rôle du secrétaire.
Le secrétaire est un agent de liai-
son entre les différentes structures:
département, région, siège
national.
Chaque secrétaire devrait avoir un
fichier avec le plus de renseigne-
ments possibles : entrée en cure,
remise de cade, nombre d'enfants,
régime social, profession, etc., fi-
chier qui doit être confidentiel.
Ceci permet de suivre l'évolution,
année par année, de la section
(feuille de température).

Les rapports d'activités doivent
également être faits en temps et en
heure et ne pas compofter de notes
ou d'appréciations personnelles.
Les comptes rendus de réunions
sont faits pour servir à tous les
membres. Ils doivent être le reflet
de la réunion et non de sa propre
pensée.

Le compte rendu doit être remis à
tous les membres du comité de
section avant chaque réunion.
Le secrétaire doit être en contact
permanent avec le responsable et
le trésorier et en aucun cas il ne doit
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agir de sa propre initiative.
Le secrétaire n'est pas seul, mais
doit faire travailler et mettre le plus
possible au courant son adjoint.
ll doit essayer d'avoir un maximum
de régularité dans son travail.
Responsable, trésorier et secrétaire
ont chacun leur travail, ce n'est pas
une seule personne qui doit s'occu-
per de tout.

Respecter la fonction de l'autre :

souvent le responsable fait tout, ce
n'est pas normal.

ll ne faut pas surestimer ses va-
leurs personnelles. Secrétaire et
trésorier doivent travailler
ensemble.

Les rapports d'activités sont abso-
lument nécessaires et doivent être
rédigés correctement (attention au
contrôle des organismes subven-
tionneurs).

En conséquence, le secrétaire doit
avoir conscience de sa responsabi-
lité dans le mouvement.

La tenue à jour du fichier permet
d'assurer un suivi des malades et
de reprendre contact avec ceux qui
ne participent plus aux réunions. Le
secrétaire doit être précis dans son
travail.

On s'aperçoit, par exemple, que le
rapport d'activité annuel ne corres-
pond pas avec les quatre rapports
trimestriels. ll est nécessaire de
conserver un double de tout cour-
rier. Ne pas hésiter à faire relire ses
courriers par une autre personne et
à employer le dictionnaire.

L'assemblée générale

Ce qu'il faut faire avant :

- les renouvellements
- les rapports d'activités et finan-
ciers annuels
-Envoiedesinvitations:m e m -

bres actifs, membres sympathisants,
personnalités
- l'ordre du jour

- les "bons pour pouvoir,,
- liste des candidats
- retenir la salle
- prévenir la presse.

Quelques modèles de lettres distri-
buées peuvent donner une idée de
la présentation des invitations à
envoyer aux personnalités, aux
maires, aux malades n'ayant pas

encore adhéré, sympathisants, aux
détenteurs de cartes roses etc.

Pour information, le n"130 d' Agir
propose des modèles de lettres.
Les .,bons pour pouvoir> peuvent
être remplis au moment des adhé-
srons.

Une assemblée générale n'est vala-
ble que si la moitié des membres
actifs plus un sont représentés.

Se baser sur un nombre de caftes
roses de l'année précédente. Les
personnes non à jour de leur cotisa-
tion pour l'année qui commence
peuvent voter l'approbation des
rapporls d'activités etf inanciers mais
ne peuvent pas, bien sûr, participer
au vote du nouveau comité.

Ce qu'il faut faire pendant :

- nommer deux rapporteurs (prise
de notes)
- mot de bienvenue
- présentation des personnalités
- lecture des rapports (activités -

f inancier)
- approbation de ces rapports
- dissolution du bureau
- lecture de la liste des candidats
- distribution des pouvoirs
- élection du comité (tiers sortant
plus les nouveaux)
- élection du bureau
- élection des délégués au CD facul-
tatif ce jour-là
- présentation du nouveau bureau
- intervention des personnalités
- conclusion du président
- verre de l'amitié.

Ce qu'il faut faire après :

- rédaction du procès-verbal, en faire

plusieurs exemplaires qui seront
destinés : à la section, au dépafie-
ment, à la région, au siège national.
- rédiger un article de presse
- remerciements des personnalités
(par courrier).
- envoie aux maires la composition
du nouveau bureau et comité.
Rappels pour l'assemblée géné-
rale :

- ne pas confondre blanc et nul
- cette élection doit être faite sérieu-
sement
- le P.V. doit comprendre Ie tiers
sortant: personnes qui ont passés
trois ans au comité plus les démis-
SIONS

- inscrits et votants : attention au
nombre de voix pour élire le comité
et le bureau
- les votes des délégués sont indivi-
duels.

Le rapport d'activités

Dans les sections, il peut être fait
chaque mois, mais c'est un rapport
trimestriel qu'il faut faire parvenir
au département.

Rappelez-vous qu'au niveau de la
section, du département et de la
région, toutes les personnes qui y
assument une responsabilité sont
des bénévoles.

Des bénévoles qui tiennent à res-
pecter les engagements qu'ils ont
pris au niveau de ces différentes
structures et qui prennent donc sur
leurs congés ou repos hebdoma-
daires pour la bonne marche du
mouvement.

Afin de faciliter leur tâche il serait
souhaitable que chaque structure
respecte les délais pour l'envoi des
différents documents.

Les points suivants ontterminé cette
journée :

- comité de section
- la réunion mensuelle
- les travaux divers
- les loisirs.
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Permanent

((J'aime ce que ie fais parce qu'auiourd'hui
n'est pas hier et que demain sera

Un lOUf nOUVeaU))
Pierre Boidin est permanent dans le Pas-de-Calais. Plus de vingt ans d'une

activité passionnée au carrefour du travail salarié, du bénévolat,
du militantisme. Témoignage.

école primaire, un collège, un lycée,
une école d'infirmières, un institut de
formation, une entreprise.

Une réunion d'information c'est, pra-
tiquement toujours, une nouveauté,
une toute première rencontre avec
des enfants, des jeunes, des fem-
mes, des hommes qu'ilfaut rejoindre
pour tenter de les convaincre, de les
responsabiliser, pour tenter de lever
leur ignorance ou méconnaissance,
par exemple en ce qui concerne les
dangers de la bière, I'alcoolisme
considéré comme .vice',, en quoi
consiste une cure, etc.

Nous formons une équipe

Connu comme "professionnel" de
Vie libre, du monde de la santé, je
suis appelé à mener de temps à autre
des activités personnelles : quelques
rencontres avec des personnes qui
cherchent les conseils et le soutien
d'un .spécialiste" connu, mais refu-
sent toute intégration dans un
mouvement.

Néanmoins, la plupafi de mes activi-
tés sont réalisées en liaison avec les
militants et les comités de section, ou
le comité départemental. Je fais un
compte-rendu résumé de mon travail
à chaque réunion de comités de
sections.

Ma vie is "professionnel" fait que je
suis au coeur de l'action représenta-
tive, auprès des services sociaux,
des structures tels les DSQ, les orga-
nismes subventionneurs. C'est que
la plupart des réunions et entrevues

"lls sont une petite dizaine en re-
traite. Plusieurs n'ont pas été rem-
placés. ll en existe à peine une quin-
zaine actuellement en activité sur
l'ensemble du territoire français : ce
sont les animateurs-permanents de
Vie libre, .une espèce" qui n'esfni
en voie de disparition, ni en situation
de prolifération.
Qui sont-ils, en réalité, ces quelques
spécimens originaux ?

lls ont un statut propre, ils sont sala-
riés, comme le sont les travailleurs
sociaux. lls font du bénévolat, ils
militent en dehors de leurs heures
rémunérées, comme les autres mili-
tants et souvent, même, davantage.
Comme s'ils étaient toujours "payés
pour", (payés pour ne disposer que
rarement d'un week-end libre). ll leur
est beaucoup demandé. Padois ils
sont fatigués, saturés. Mais finale-
ment, ils aiment leur métier, ce sont
des passionnés !

En 1962, je suis arrivé à Boulogne-
sur-Mer, dans une section reconnue
dix-huit mois plus tôt. J'ai rencontré
une équipe étonnée et heureuse
d'accueillir un nouveau, relativement
jeune, vingt-sept ans, qui, non seule-
ment, n'avait déjà plus de problème
avec l'alcool mais qui, en plus, avait
une expérience et une formation
militantes, grâce à ses amis
bordelais.

Quelques semaines plus tard, j'étais
visiteur hospitalier. On m'a, par la
suite, demandé de remplacer le
secrétaire et fondateur de la section
qui quittait le Boulonnais. J'ai décou-

vert le comité départemental du Pas-
de-Calais. Avec tous ces militants
de la région minière et de la côte,
des cités industrielles et du monde
rural.

Finalement, j'ai commencé à agir,
en tant qu'animateur-salarié, le 1er
janvier 1969.

Les premières années de collabora-
tion avec un permanent sont, pour
tous les militants, celles de pionniers
enthousiastes, qui créent du neuf.

Poussé par les autres structures du
mouvement, et en accord avec le
comité de Boulogne, j'ai eu la mis-
sion de faire découvrir aux militants
et responsables, de faire compren-
dre dans les équipes extérieures à la
banlieue boulonnaise, la nécessité
de se fractionner, de créer de nou-
velles sections, pour partager et
multiplier les responsabilités.

Bref , il s'agissait de consolider I'im-
plantation locale du mouvement et
de garantir son avenir.

PIus de 1500 réunions

J'aime faire ce que je fais depuis
vingt-quatre ans parce qu'aujour-
d'hui n'est pas hier et que demain,
aussi, sera un jour nouveau.

A ce jour, j'ai animé plus de '1500

réunions d'information au cours
desquelles j'ai rencontré plus de
60.000 personnes. Et c'est toujours
avec joie que je vais à la rencontre
d'un nouveau groupe : dans une
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se déroulent dans la journée. Je n'y
vais seul que très rarement. Les mi-
litants que j'accompagne, ou qui
m'accompagnent, changent au fil des
élections ou selon leurs horaires de
travail. Le permanent assure la con-
tinuité, le relais d'un (e) responsable
à un (e) autre.

Je sais qu'un permanent peut se
trouver isolé dans sa zone, dans son
département, ne pas se sentir bien
intégré dans les structures du mou-
vement, du fait qu'il est le seul
salarié.

J'ai la chance de travailler sur une
zone restreinte, un cinquième du
département et, surtout, nous som-
mes une équipe de salariés.

Actuellement, nous sommes quatre.
J'ai une collègue : Marline, qui as-
sure le secrétariat et l'accueil depuis
plus de quinze ans, une autre : Mi-
chelle, qui, depuis mars dernier est
employée cent heures par mois au
service des RMistes dans le cadre
d'une AIL (Aide aux initiatives loca-
les), et Louisette succède à Anne
dans le cadre d'un CES (Contrat
emploi-solidarité). Au total, le comité
dépaftemental du Pas-de-Calais a
en charge, en novembre 1992,onze
salariés.

Toujours en formation

Nous avons la chance de collaborer
avec des bénévoles pour lesquels il

est évident que les salariés sont
nécessaires. Et puis, nous sommes
aussi, en dehors de notre temps Iégal
de travail, des bénévoles.

Nous ne prenons pas part aux votes,
à bulletin secret, mais dans les ré-
unions de comité ou de bureau de
section, nous avons la même place,
la même écoute que les bénévoles,
parce que, par notre façon de vouloir
construire ensembie Vie libre, nous
sommes tous, bénévoles et salariés,
en premier lieu, des militants. Nous
travaillons dans I'amitié, la conf iance,
et la complémentarité, heureux de
pouvoir compter sur les qualités de
chacun. Formateur, il s'agit de l'être

dans le monde d'aujourd'hui. Je me
considère toujours en formation par
l'écoute des autres, par la lecture, par
les sessions de permanents et les
stages.

En octobre dernier, j'ai participé à
Longuenesse avec Marline et Michelle,
et deux bénévoles, Claude et Made-
leine, à une session de quatre jours
sur ,,Vie libre et le RMl".

Michelle et moi-même avons partici-
pé, le 24 octobre, à la journée du
Groupement régional d'alcoologie, à
Lille, sur le thème de ,,1'urgence en al-
coologie,,. et à ce prix, je pense, que
je continue à assurer avec suffisam-
ment de compétences mon rôle de
formateur.

Au fil des ans, la vie du mouvement,
ma vie de permanent, sont liées à
l'évolution des équipes de base ordi-
naires, de l'équipe féminine, des
créations, de l'épanouissement, des
,,extinctions,, et des reprises d'équipes

Jeunes.

En novembre, à Desvres, nous avons
organisé avec des pâtissiers et d'au-
tres partenaires, un grand festival de
la tarte, qui a accueilli, en deux jours
cinq mille visiteurs, avec près de deux
mille tartes vendues.

Faire une bonne marche

A ces grandes manifestations, au
moins les trois quarts des particl-
pants ne font pas partie de Vie libre,
c'est dire à quel point l'opinion publi-
que a évolué.

L'action persévérante des bénévoles
et salariés a fait en sorte que notre
mouvement est connu et aimé. On y
vient pour l'accueil et la bonne orga-
nisation, pour danser en toute sécu-
rité, pour se distraire dans une am-
biance à la fois très dynamique et très
amicale.
Qui aurait cru, voilà vingt ans, que de
tels rassemblements auraient été
possibles un jour ?

Oui, on peut être permanent depuis
vingt-quatre ans et rester enthou-
siaste. A tous les échelons du travail.

il y a tellement de nouveautés ! Et
puis tant que l'on agit dans une pro-
fonde amitié, avec les autres sala-
riés, avec des responsables et mili-
tants qui assument leurs fonctions,
qui expriment leurs encouragements,
leurs désaccords, leurs propositions,
parce qu'ils savent que j'en tiens lar-
gement compte.

Alors on ne ressent pas le poids des
ans ! Et puis, pour moi, l'équilibre au
quotidien, c'est aussi retrouver la
famille, des amis. Le lundi, qui est
mon jour de repos, c'est faire une
bonne marche.

Je fais partie d'un club de tennis de
table, à Dannes ou je retrouve une
bonne équipe d'amis. Je participe à
un championnat et j'essaie de partici-
per une fois par semaine à I'entraîne-
ment, mouillant le maillot, oubliant
les préoccupations professionnelles.
J'apprécie aussi les vacances, une
semaine en février après les assem-
blées générales et presque tout le-
moisd'août,,.

Pierre Boidin

"Ce qui est positif"
Pour Pierre Boidin, il est impor-
tant "de ne pas gaspiller son
énergie en déplorant trop les
graves difiicultéssociales ou éco-
nomiques de notre époque".
Mieux vaut voir I'aspect positif
des choses, ce qui facilite l'ac-
tion. Voici quelques évolutions
que ce permanent a pu consta-
ter tout au long de son expé-
rience. Au nombre desquelles :

I'apparition de cures ambulatoi-
res, I'action des militants de Vie
libre en entreprise, la diffusion
chaque année par des entrepri-
ses du Boulonnais, du numéro
spécial d'octobre de Vie libre-
Côte d'Opale, la création du stage
de formation en alcoologie pour
les entreprises. Créé à Boulo-
gne en 1990, il devient national
I'année prochaine. Quand au RMl,
"solution imparfaite de solidari-
té", il permet d'apporter de I'aide
à ceux qui en ont le plus besoin.
Enfin, I'Europe, si elle donne
lieu à bien des questionnements,
elle se traduit, dans son action,
par la volonté de "faire face à
l'alcoolisme européen."
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Repères

Sur la pression des organisations
syndicales et de la reconnaissance
par tous de la nécessité de la forma-
tion des salariés aux nouvelles tech-
nologies, une loi sur la formation est
parue. Elle oblige les entreprises à f i-

nancer pour un cerlain pourcentage
(1 ,2"/" en 1991 puis 1 ,4"k en 1992 et
1 ,5"k en 1 993) de la masse salariale,
la formation de leurs salariés.

Ce financement peut prendre diffé-
rentes formes : organisation de for-
mation par I'entreprise elle-même,
envoi en stage organisé par des
organismes agréés, versement au
FAF (1) ou à l'Etat. Une partie de cet
argent est employée pour le plan de
formation, une autre, pour les con-
gés individuelsdeformation, uneautre
enf in, pour la formation en alternance
des jeunes. Les deux premières nous
intéressent ici.

Le plan de formation :

En coordination avec le comité d'en-
treprise (dans l'entreprise de moins
de cinquante salariés, les délégués
du personnel), les organisations syn-
dicales et la direction de I'entreprise,
un plan de formation est mis en place.
Celui-ci sera décidé en dernière ins-
tance par la direction.

Tout salarié peut très bien demander
qu'un stage soit pris en compte dans
ce plan. Pour que sa demande soit
valorisée, il faut que celle-ci soit jus-
tifiée par une nécessité dans I'entre-
prise. Par exemple, pour un stage
organisé par Vie libre, parler de Ia
prévention de la maladie alcoolique
dans I'entreprise, d'actions à mettre
en place avec tous les paftenaires de
I'entreprise en particulier le CHSCT
(2) et la médecine du travail.

Si ce stage est accepté il faut passer
une convention entre l'organisation
agréée : Vie libre et I'entreprise. Le fi-
nancement des salariés, de I'anima-
tion, du séjour et du transport peut
être pris en charge.

La formation permanente
Le congé individuel de for-
mation (ClF)

Deux procédures, I'une auprès de
l'employeur, I'autre auprès de I'orga-
nisme agréé pour le financement.

Auprès de I'employeur:

Trente jours avant (soixante jours si
plus de six mois de stage), il faut
demander I'autorisation d'absence.
Cette demande se fait par écrit, elle
comporte la désignation de I'action
de formation, sa durée, les dates de
réalisation prévues, le nom de I'orga-
nisme formateur.

L'employeur doit répondre dans les
dix jours. ll peut s'opposer pour l'an-
cienneté (pour un salarié, vingt-qua-
tre mois consécutifs dont douze dans
l'entreprise) pournon respectdu délai
de franchise (temps minimum entre
deux stages).

ll peut reporter la demande pour
conséquence préjudiciable à la mar-
che de I'entreprise, (avis du CE ou de
la DP, l'inspecteur du travail peut être
pris pour arbitre), parce que l'effectif
des salariés simultanément absents
au titre du CIF dépasse 2% dans les
établissements de 200 salariés et
plus ou 2"k des heures travaillées
pour les établissements de moins de
200 salariés. Si l'employeur autorise

l'absence cela ne l'engage pas finan-
cièrement.

Auprès de I'organisme agréé:

ll faut déposer son dossier trois mois
à l'avance quand la formation dure
plus de trente-neuf heures et qu'elle
donne lieu à une autorisation d'ab-
sence de la part de l'employeur. La
priorité est donnée aux formations
qualifiantes pour les salariés ayant
un niveau de formation bas.

Si la formation est acceptée, I'em-
ployeur continue à rémunérer en
fonction des engagements indiqués
par I'organisme paritaire agréé, tous
les frais ou une partie peuvent être
pris en charge. Une convention est
signée entre I'organisme paritaire
agréé pour le financement et l'orga-
nisme de formation agréé : Vie libre,
par exemple.
Pour tout autre renseignement
s'adresser aux organ ismes représen-
tatifs dans I'entreprise.

Pierre Matis
(1) Les Fonds d'assurance forma-
tion (FAF) regroupent les verse-
ments d'entreprise pour rnutuali-
ser ces sommes.
(2) CHSCT : Comité d'hygiène de
sécurité et des conditions de tra-
vail. Il peut lancer des plans de
prévention dans I'entreprise et faire
financer des formations.

Vie libre

Organisme de formation

Vie libre est reconnu organisme de formation depuis octobre 1991 .

Ce qui signifie que le mouvement peut passer des conventions de
formation avec des entreprises ou des organismes reconnus de
formation permanente.
Dans toute convention passée avec un organisme de formation,
indiquer le nom, I'adresse, le numéro d'agrément, I'objectif et la
durée de la formation.
Les conventions pour Vie libre sont établies par le secrétariat na-
tional, pour les stages organisés par le siège national.
Numéro d'agrément de formation permanente de Vie libre :

11 92 05 501 92.
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Financement des stages de formation de Vie libre

Conditions et formalités
L'expérience le montre, le financement des stages de formation représente
un parcours souvent décourageant pour les futurs stagiaires. Or il existe de

nombreuses possibilités de trouver le financement
des stages à I'extérieur de Vie libre.

Les quelques conseils que nous vous
donnons dans cet afticle doivent vous
permettre de mener à bien vos dé-
marches. L'éventail des moyens que
nous allons citer n'est pas limitatif.
Peut-être avez-vous eu I'occasion
d'utiliser d'autres méthodes, dans ce
cas, informez le secrétariat national,
afin de compléter ce dossier.

Voici la marche à suivre dans les
structures :

En fonction des dates de stages rete-
nues par le siège national, il faut pro-
grammer la formation des militants
suffisamment à I'avance en prévision
de la mise en place des demandes de
prise en charge (un délai de quatre à
six mois est nécessaire).

Ce délai permet aussi à chacun de se
situer et de choisir la formation qui
convient le mieux à ses aptitudes et
ses connaissances du mouvement.

Lorsque le choix du stage est fait, il
faut rechercher les différentes possi-
bilités de financement avec chaque
stagiaire, en fonction de sa situation
sociale ou professionnelle. Dans tous
les cas, ce travail de recherche se fait
à plusieurs avec I'aide de militants
ayant déjà effectué ce type de
démarches.

Pnanoue

Etudionsensemblelespossibilitésqui ll leur faut s'adresser aux organis-
s'offrent à nous en fonction de la mes particulièrement chargés de les
situation de chacun. Vie Libre étant aider dans une réinseftion ou une
officiellementreconnuecommeorga- reconversion. Dans le cadre de ces
nisme de formation, la mise en place actions, la COTOREP par exemple
des dossiers de prise en charge s'en prend en charge les stages de
trouve facilitée et simplifiée. Vie libre.

Pour les salariés : Se renseigner sur l'existence de ces
-Toutes les entreprises cotisent à un organismes auprès des services

fonds d'assurance formation (FAF).
Le salarié effectue la demande de
suivre un stage auprès de la direction
qui fera, après accord, le nécessaire
auprès du FAF pour la prise en charge.

ll faudra fournir deux conventions
"Vie libre", ainsi que le programme, le

contenu du stage et le coût total
(formation, hébergement, transporl).
Après étude du dossier, le FAF don-
nera son accord pour le financement
de tout ou partie du stage.

-S'il existe un plan de formation in-
terne, il est possible d'y faire ïigurer
les stages de Vie libre avec l'accord
de la direction. Dans ce cas le CE
assurera la prise en charge du stage.
Les documents et renseignements
que devra fournir le stagiaire sont les
mêmes que ceux indiqués précé-
demment.

ll faudra l'accord de la direction. Le
stage rentrera dans le cadre de la
formation permanente. Argumenter
votre demande en indiquant que le
stage vous permettra d'aider plus
facilement des collègues aux prises
avec l'alcool.

Pou r les trava illeu rs
handicapés, les accidentés
du travail :

sociaux ou dans les mairies. Fournir
les mêmes documents et renseigne-
ments.

Pour les personnes à la
recherche d'un emploi :

L'ANPE et les Assedic assurent dans
certains cas le financement des sta-
ges de Vie Libre. Au moment d'en
faire la demande insister sur le ca-
ractère social et revalorisant d'une
telle formation. Prévoir les conven-
tions et les renseignements prati-
ques du stage.

ll reste aussi la possibilité de recourir
à la municipalité des villes oir est
implanté Vie Libre. Le bureau d'aide
sociale ou le CCAS accordent une
aide exceptionnelle pour le finance-
ment des stages de Vie Libre.

Dans ce cas, il est nécessaire aussi
de mettre en avant le caractère so-
cialde la formation, pour une meilleure
approche des malades de la com-
mune ainsi qu'une information mieux
dispensée en directive du public.

Avant d'envisager une formation,
faisons tous l'effort de rechercher
son financement.

En conclusion, prenons conscience
de l'impofiance de laformation, ayons
toujours à l'esprit que cette formation
coûte chère et que par conséquent,
tous les stages qui seront pris en
charge par des organismes exté-
rieurs à Vie libre, permettront à notre
mouvement de réaliser d'autres
grands projets avec l'économie
réalisée.

AGIR 147

Philippe Bollé



ExpnessroN LrBRE

A consommer avec discernement
Le téléphone, un moyen de communication très utilisé à Vie libre,

pour le

"L'abus est mauvais pour la san-
té"... Allons-nous dans ces lignes re-
prendre à notre compte, les slogans
qui, en petits caractères essaient, en
bon tarlufe, de nuancer les publicités
sur le dieu ,,Alcool" ?

Et bien non, car semblet-il, I'utilisa-
tion "avec modération et discerne-
ment,, s'âpplique à des domaines
bien divers. Le monde médical, nutri-
tionnistes et spécialistes sportifs, par
exemple nous mettent en garde sur
les conséquences d'excès en tous
genres. Pouftant, il est un domaine
qui apparemment ne monopolise pas
les placards publicitaires. ll s'agit de
I'utilisation d'un moyen capltal de com-
munication : le téléphone. "La parole
est d'argent, mais le silence est d'or".
Comme pourtoute maxime, une telle
affirmation demande réflexion. Dans
le cas précis du téléphone, ce dernier
reste encore sans doute le plus utili-
sé à Vie libre et le mouvement serait
en droit d'obtenir des tarifs préféren-
tiels, tant sont nombreuses les com-
munications facturées, à nos adhé-
rents comme à nos malades.

Ces appels qui font mal

L'outil est précieux, facile, néces-
saire bien que quelquefois anonyme.
L'écoute du malade est une écoute
patiente, amicale, qui ne connaît de
règle, ni d'horaires, ni de durée. Ces
écoutes répétées peuvent apparaî-
tre sans issue parce que sans espoir.
Dans son "appel au secours", le
malade, à l'origine, toujours anonyme,
essaie tour à tour, la confession,
l'insulte, le chantage et le désespoir.
Nous les connaissons bien ces ap-
pels qui font mal avec le sentiment
d'une impuissance immédiate face à
ce nouveau drame. Mais nous sa-
vons aussi que de notre attitude
dépendra peut-être le début de la
grande aventure vers un retour à la
lumière, à la libération.
Dans ce cas de figure, pas de modé-
ration, notre écoute et nos paroles

meilleur et parfois... pour

INSTRU}1ENT'I-IIÉRÂPE]JTIOUX

d'amitié sont nos seules armes du
moment. Mais ce petit appareil si

familier et si commode est-il toujours
l'instrument de l'écoute de tous, du
respect de I'autre, de notre amitié si
foft clamée ?

Bouche-à-oreille

Faire valoir que la nature de l'homme
est imparfaite, que <,ça se passe
ailleurs, chez les autres" est une
réponse trop facile qui n'enlève rien
de la gravité du problème. ll est peut-
être utile d'y réfléchir.
Le téléphone, ce bouche-à-oreille qui
se joue des distances, véhicule les
meilleurs sentiments, mais aussi
d'autres, moins nobles. Combien de
litiges, petits et grands, voire de con-
tentieux ont eu pour origine, ce que
nous appellerons pudiquement une

"indiscrétion>, une information plus
ou moins erronée, consciemment ou
non. Une simple différence d'ana-
lyse, une simple décision anodine du
responsable d'équipe de base, de
section ou d'une autre structure,
génère quelquefois, mais trop sou-
vent, le début de <.passes d'armes"
loin de l'image de notre charte, donc
loin de l'esprit de Vie libre. Combien
de fois, dès la réunion passée, le
téléphone sert de relais pour "infor-

le pire.
mer son clan", "rassembler ses trou-
pes", "destabiliser ses adversaires".
Adversaires oh ! le vilain mot à Vie
libre. Ceftes, n'en doutons pas, ces
agissements sont toujours déclarés
dans le souci annoncé de défendre
le mouvement; souci annoncé, oui,
mais est-ce toujours la volonté in-
time ? Est-ce que le dieu "Pogvsi;,,,
dissimulé, n'est pas Ià présent et
puissant ?

Affi rmations, i nionctions...

Qui peut mesurer à l'origine, les
conséquences en chaîne, de ces
diatribes, affirmations, injonctions,
menaces ou chantage à la démis-
sion, véhiculés par deux petits f ils de
cuivre d'un diamètre très inférieur au
millimètre ? Lorsque nous choisis-
sons, comme thème de nos journées
d'étude, une réflexion sur notre chafte,
lorsque nous regardons et écoutons
les cassettes vidéo d'interventions
de notre fondateur André Talvas au-
jourd'hui disparu mais toujours pré-
sent, nous sommes forcément remis
en cause, remis en situation d'humi-
lité. Nous n'aurons pas la prétention
de nous mettre au niveau de la di-
mension morale, de la conviction mi-
litante, de la foi en I'homme d'André
Talvas, mais au moins nous pou-
vons, et devons voir en priorité dans
toutes nos démarches et coups de
fil, la valeur de l'autre et ainsi, le
respecter dans sa différence.
Après la maladie, les responsabilités
retrouvées ne sont pas des marches
qui nous hissent sur un podium. Les
structures, une certaine hiérarchie
sont indispensables. Elles impliquent
le respect de tous, responsable de
section ou président national. Ces
charges qui nous sont confiées pour
un temps, restent au plus haut point
un service au mouvement, un ser-
vice à la grande entreprise de libéra-
tion des hommes et des femmes
englués dans le piège alcool'.

Armand Beaufrère
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