


Coordination des Associations et 
Mouvements d’Entraide Reconnus 

d’Utilité Publique



ADMINISTRATIF

• Statuts déposés le: 15/02/2012.

• Identifiant SIREN:  791 990 609.

• Identifiant SIRET: 791 990 609 00012.

• Catégorie juridique: 9220 – Association déclarée.

• Activité principale exercée: 9499Z – Autres organisations fonctionnant par 

adhésion volontaire.

• Dépôt de marque: « L’entraide puissance cinq CAMERUP » le 23/10/2015 à l’INPI.

• Dernière modifications statuts: 03/10/2016.



Administrateurs de la CAMERUP
– PRESIDENT
– TOMCZAK Jean-Claude CAMERUP tomczak.jeanclaude@neuf.fr
– VICE PRESIDENT et TRESORIER
– CHARRIER Auguste ALCOOL ASSISTANCE                          alcool.assistance49@orange.fr
– VICE PRESIDENTE
– CORREGE Marie-Josée FNJS                              alcool-ecoute-fnjs@wanadoo.fr
– VICE PRESIDENTE et SECRETAIRE ADJOINTE
– MIRANDA Guilaine           CROIX BLEUE mirandaguil@hotmail.fr
– VICE PRESIDENT et TRESORIER ADJOINT
– GROLLEAU Jean-Luc FNAS jeanlucgrolleau@hotmail.fr
– VICE PRESIDENT et SECRETAIRE
– RATZEL Marcel ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE m.ratzel@free.fr

• ADMINISTRATEURS
• RUELLAN Valérie FNAS valerie-ruellan@orange.fr
• PELTIER Patrick FNAS patrick.peltier14@wanadoo.fr
• SAYER           Philippe FNAS ph.sayer@orange.fr
• MOUREAU François ALCOOL ASSISTANCE francois.moureau@neuf.fr
• MOREAU Didier ALCOOL ASSISTANCE alcoolassistance24@sfr.fr
• BEDIER Christian ALCOOL ASSISTANCE christianbedier@gmail.com
• COLIN Bernard FNJS alcoolecoute94@gmail.com
• MUNIER Martine                              FNJS martine.munier03@orange.fr
• VINCENT Jean-Gilles FNJS alcoolecoutefin@yahoo.fr
• WINTER Linda                             CROIX BLEUE linda.winter67@orange.fr
• CONSTANCIAS Marie CROIX BLEUE constanciasm@aol.com
• MARGELIDON Marc CROIX BLEUE yves.fenice@gmail.com
• LE MOAN Félix ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE felix.lemoan@bbox.fr
• HAMARD Alain ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE alainhamard@bbox.fr
• SOLLIER Michel ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE sollierm@gmail.com
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Commissions & partenariats

• Commission formation. 
• Gère les formateurs et les  modules de formations mutualisées CAMERUP. 
• Pour la formation pénitentiaire: la gestion est déléguée à un groupe à part qui  travaille en collaboration avec le Ministère de

la Justice et l’ENAP (Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire). 

• Commission trésorerie.
• Sous contrôle de son grand argentier gère les finances (recherche et demande de financement, modalité de remboursements 

et prises en charge, etc…). 

• Commission administrative.
Livre Blanc, Statuts, règlement intérieur, projet associatif, démarche patient expert, etc…

• Commission partenaire.
• Gère les relation avec les différents partenaires français.

• Commission Rdrd (Réduction des risques et des dommages).
• Travaille sur une position commune (grandes lignes) sur la Rdrd.

• Commission Europe.
• Gère les relations avec Eurocare, EMNA et CARFE.

• Groupe de travail SAF/TCAF.
• Travaille en partenariat avec plusieurs associations sur la prévention, la formation dans ce domaine spécifique que sont les 

troubles causés par l’alcoolisation fœtale?
• Ce groupe est à l’origine et l’organisateur de la journée colloque du 6 septembre dernier au Ministère de la Santé.

• Collège des patients experts.
• En cours de conception pour officialisation de cette fonction.



• Fédération Alcool Assistance
• Siège social : 10, rue des Messageries

75010 PARIS
• Site : www.alcoolassistance.net
• Téléphone : 01 47 70 34 18
• Messagerie : alcool.assist@wanadoo.fr
• Président : Auguste CHARRIER

• Reconnue comme établissement d’utilité publique (arrêté du 06/05/1966)
• Agrément national de Jeunesse et éducation populaire (arrêté du 

27/01/2005).
• Agrément national de représentant des usagers du système de santé dans les 

instances hospitalières ou de santé publique (renouvelé le 02/12/2011).
• Prestataire de formation enregistré sous le numéro DRTEFP n°11 73 3965 75 

du 12/09/2000).

http://www.alcoolassistance.net/
mailto:alcool.assist@wanadoo.fr


• Fédération Nationale Alcool Ecoute Joie et Santé

• Siège social : 3, impasse des alouettes

• 86190 AYRON

• Site : www.alcoolecoutejoieetsante.com

• Téléphone : 09.71.53.36.14

• Messagerie : ALCOOL-ECOUTE-FNJS@wanadoo.fr

• Présidente : Marie-Josée CORREGE

• Reconnaissance utilité publique (arrêté du26/07/1979).

• Agrément national de Jeunesse et éducation populaire (arrêté du 06/03/2001).

• Agrément national de représentant des usagers du système de santé dans les 
instances hospitalières ou de santé publique (arrêté du 07/07/2010  
n°N2009AG0042) renouvelé le 06/11/2015.

http://www.alcoolecoutejoieetsante.com/
mailto:ALCOOL-ECOUTE-FNJS@wanadoo.fr


• Fédération Nationale des Amis de la Santé  (F.N.A.S.)
• Siège social : 18, rue du parc

67205 OBERHAUSBERGEN
• Site : www.f-n-a-s.com
• Téléphone : 03 88 56 09 65
• Messagerie : fnas@sfr.fr
• Président : Jean-Claude TOMCZAK

• Mission reconnue d’utilité publique (arrêté du 17/01/1991) (Loi 1908 droit 
local Alsace – Moselle).

• Agrément national de Jeunesse et éducation populaire (arrêté du 
04/02/2008).

• Agrément national de représentant des usagers du système de santé dans les 
instances hospitalières ou de santé publique (arrêté du 10/12/2014 n°
N2014AG0040).

• Prestataire de formation enregistré sous le numéro 42 67 05539 67 du 
12/06/2015. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

http://www.f-n-a-s.com/
mailto:fnas@sfr.fr


• Société Française de la Croix Bleue (SFCB)

• Siège social : 189, rue Belliard

• 75018 PARIS

• Site : www.croixbleue.fr

• Téléphone : 01 42 28 37 37

• Messagerie : cbleuesiege@gmail.com

• Présidente : Guilaine MIRANDA

• Reconnue comme établissement d’utilité publique (arrêté du 31/03/1922).

• Agrément national de représentant des usagers du système de santé dans les 
instances hospitalières ou de santé publique (renouvelé le 14/09/2012 n°
N2012RN0194).

http://www.croixbleue.fr/
mailto:cbleuesiege@gmail.com


• Mouvement Addictions alcool Vie Libre

• Siège social : 8, rue René Cassin
51430 BEZANNES

• Site : www.vielibre.org
• Téléphone : 03 26 87 31 78
• Messagerie : vielibrenational@vielibre.org
• Président : Marcel RATZEL

• Reconnue comme établissement d’utilité publique (arrêté du 27/03/1963).
• Agrément national de Jeunesse et éducation populaire (arrêté du 

12/04/1984).
• Agrément national de représentant des usagers du système de santé dans les 

instances hospitalières ou de santé publique (renouvelé le 23/11/2011).
• Prestataire de formation enregistré sous le numéro 11 9205 501 92.

http://www.vielibre.org/


ORGANIGRAMME

Partenaires Français

Partenaires Européens



ACTIONS REALISEES
• 2013

Journées CAMERUP à PLOERMEL.

• 2014
Journées CAMERUP à PLOERMEL….

Mise en place d’un site Internet.

Réalisation d’une première collection d’affiches et de dépliants.

Participation aux 6èmes assises de la FFA.

Participation au colloque de l’INSERM.

• 2015
Premières sessions de formation délocalisées en région « Approche systémique ».

Première session de prise en charge D.U. d’addictologie pour les patients experts.

C.A. décentralisé à LAVAL.

Participation au Congrès de la Croix Bleue en Alsace.

Composition d’un lexique des acronymes.

Participation à l’AG de l’EMNA aux PAYS-BAS.

Journées CAMERUP à REIMS.

CA passage de 15 à 20 membres.

Réécriture des statuts.

Participation au colloque de l’INSERM.

Interventions auprès des élus, ministères, etc.



ACTIONS REALISEES (suite)

• 2016
Participation à l’AG d’EUROCARE en BELGIQUE.

Edition du « Livre Blanc ».

Audition à la Cour des comptes.

Participation au CA de l’EMNA à BRUXELLES en BELGIQUE.

Changement de propriétaires aux « Volcans ».

Réunion à la Mutualité Française.

Adhésion au CISS qui deviendra UNASS puis Fance Assos Santé.

Organisation de l’A.G. de l’EMNA à PARIS (avec intervention de la Direction Générale de la Santé).

Deuxième session de prise en charge D.U. d’addictologie pour les patients experts.

Premières sessions de formations à la Pénitentiaire à l’ENAP d’AGEN (3 sessions).

Signature d’une charte de partenariat avec l’ANPAA.

Participation à la Journée de l’INSERM.

Journées CAMERUP à BOURGES.

Conception et diffusion du Roller-up CAMERUP.

Ecriture d’un règlement intérieur.

Interventions auprès du CSA.

Interventions auprès des élus, ministères etc…



ACTIONS REALISEES (suite)
• 2017

Réédition des formations à la Pénitentiaire à l’ENAP d’AGEN (2 sessions).

Réunions au Ministère de la Justice.

Participations aux journées de la SFA et de la FFA.

Formation Média-Training.

Participation au CA de l’EMNA à STOCKHOLM en SUEDE.

Formation SAF – TCAF.

Ecriture du document « Démarche Patient Expert ».

Participation au Congrès de la FNAS à GRENOBLE.

Colloque Nationale sur « les Troubles causés par l’alcoolisation fœtale dans la salle Laroque du Ministère 

des Solidarités et de la Santé.

Participation à la Journée de l’INSERM.

Formations décentralisées.

Troisième session de prise en charge D.U. d’addictologie pour les patients experts.

Journées CAMERUP à STRASBOURG. 

Interventions auprès des élus, ministères etc…

En cours: Création d’un collège « Patients Experts » en partenariat avec Addict Aide.

Conception et mise à disposition de Roller-up CAMERUP pour vos manifestations.

Intervention commune avec l’ANPAA auprès du CSA pour la publicité cachée de bière sur les stades de 

football et rugby en France.



LIVRE BLANC
Travail en commission Validation en C.A.

Article 1 de la convention 
avec la DGS

Par la présente convention 
l’organisme s’engage à mettre 

en œuvre :
L’édition du Livre Blanc visant 
à positionner les mouvements 

d’entraide membres de la 
CAMERUP

Format A4
91 pages

300 exemplaires



Cadrage de la CAMERUP



Effectifs

• 20 000 cotisants.

• 100 000 bénéficiaires.

• 1200 lieux d’accueil en France.



Répartition



Nbre d’associations par départements



Axe 1 : Optimisation de l’accompagnement

•Proposer au malade une offre de soins adaptée à son projet
en conformité avec les recommandations de bonne pratique.

•Personnaliser avec le patient l’élaboration de son projet
thérapeutique.

•Permettre un accompagnement cohérent en lien avec les
partenaires en amont et en aval de la prise en charge, ce qui
suppose de développer des partenariats efficients et de qualité.

Orientations stratégiques



Axe 2 : La qualité du service rendu

Le service rendu de qualité nécessite une adaptation permanente
de nos pratiques :

•Une formation continue afin de développer nos connaissances et
nos compétences.

•De la documentation pédagogique adaptée pour étayer nos
interventions dans les diverses strasses de la population.

•Des moyens contribuant à la valorisation du bénévolat et au
dédommagement des frais investis (déplacements, repas, etc.).

•Une reconnaissance des professionnels de santé et du social sans
apriori du militant bénévole.



Axe 3 : La pertinence de la prise en charge

La pertinence de la prise en charge des patients, de leurs familles
représente un enjeu majeur et constitue une priorité stratégique de
notre association. Cette démarche privilégiera les axes suivants :

•Connaître les structures d’accueil et les centres d’hébergement d’urgence.

•Être reconnu par ces structures comme des partenaires à part entière.

•Pouvoir faire appel aux instances sécuritaires en étant considérés comme des
interlocuteurs reconnus.

•Connaitre et collaborer avec les structures sanitaires et sociales de quartier, de
ville, de communautés de communes ou d’agglomération.

•Reconnaitre officiellement notre devoir de réserve au même niveau que le secret
professionnel pour permettre avec tous nos partenaires un travail sans réticence
pour non seulement une question sécuritaire, mais également qualitative.



•

La position stratégique de la CAMERUP dans l’organigramme de 
la politique de santé sur la thématique alcool fait d’elle un acteur 
indispensable de la communication en direction de:

Des pouvoirs publics.

De ses partenaires.

Du « grand public ».

Des militants des associations affiliées.
De toute personne intéressée par son action.
Des médias.
De tous les organismes, partenaires et instances tant nationales 
qu’européennes voire mondiales.

• Axe 4 : La communication



Triptyque de présentation   exter



Triptyque de présentation  inter 



Site internet

www.camerup.fr



Composition du site
www.camerup.fr

• Coordination des associations et mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique – aide et 
accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool et de leur entourage – prévention 

concernant les conduites addictives.
• Contacts :
Tél : 01 45 65 19 28

• Adresse Mail :
camerup@orange.fr

• Aller au contenu principal Les associations
• Actualités

• Albums photos
• Camerup – Qui sommes-nous ?

• Trouver une association
• Lien vers la page d'accueil

• Contact
• Cliquez sur l'image de l'association pour accéder à son site

• Actualités de nos associations

http://www.camerup.fr/
http://www.camerup.fr/
http://www.camerup.fr/actualites/toutes/
http://www.camerup.fr/albums-photos/
http://www.camerup.fr/camerup-qui-sommes-nous/
http://www.camerup.fr/trouver-une-association/
http://www.camerup.fr/
http://www.camerup.fr/contact/


Merci pour votre attention
Il n’y aura pas de journées CAMERUP en 2018 en raison 

d’un Congrès programmé pour 2019. 


