
R É I N S E R T I O N

envois du matériel de prévention et des 

remerciements de dons ont été effectués 

pour nous par des personnes en traite-

ment pour leur dépendance en 2017.
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Addiction Suisse crée 

aussi des places de 

travail dans des centres 

thérapeutiques:

15 000

Le travail, un élément essentiel pour les 
personnes dépendantes

Bien souvent, l’addiction survient à la suite d’un 
drame personnel, et un grand nombre de per-
sonnes alcooliques, comme Marco (43) perdent 
tout – famille, amis, travail – à cause de leur longue  
dépendance. Elles n’ont plus de journée bien réglée 
et ne sont plus capables de travailler régulièrement. 
Elles se sentent inutiles, se découragent et perdent 
confiance.
C’est pour cela que, durant la cure en milieu institu-
tionnel, il est important, parallèlement au sevrage 
physique, de développer les compétences sociales 
et pratiques des personnes touchées et de renforcer 
l’estime de soi. Il s’agit là d’un élément déterminant 
pour que la personne dépendante réussisse à réinté-
grer le monde du travail et à gérer le quotidien sans 
se réfugier dans l’alcool à sa sortie de clinique.

Après un coup dur, l’alcool a

accompagné Marco quotidiennement

pendant plus de quinze ans. Il était 

à deux doigts de tout perdre. 

«Je suis tombé de plus en plus bas, 

jusqu’à ce que je me retrouve sans 

rien.»

(Marco, 43)
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Avec votre don, vous aidez les personnes dépendantes à mener à nouveau 

une vie autonome.

Le travail agit comme un remède pour les personnes  
dépendantes. Il est souvent plus efficace que bien 
d’autres mesures; il développe leurs capacités et 
leurs compétences sociales et accroît la résistance 
individuelle. Les personnes concernées réapprennent 
à structurer leur quotidien et leur temps libre, car il 
faut également combler le vide laissé par l’alcool ou 
les drogues afin de ne pas retomber dans les anciens 
schémas de comportement.

Tout nouveau début est difficile

Nous savons combien une journée bien structurée 
et une occupation judicieuse sont importantes pour 
les personnes qui souffrent de dépendance. De ce 
fait, Addiction Suisse confie une partie de ses travaux 
administratifs à des institutions thérapeutiques. Pour 
des personnes qui ont souffert de dépendance, cela 
constitue un premier pas vers une nouvelle vie bien 
réglée.

À travers votre soutien, vous donnez 

aux personnes dépendantes la possi-

bilité de prendre un nouveau départ. 

Vous contribuez à leur procurer une 

occupation durant leur traitement pour 

qu’elles reprennent pied dans le monde 

du travail et réussissent à vivre sans 

alcool ni drogue.

Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case postale 870
CH-1001 Lausanne

Tél. 0800 800 280
Fax 021 321 29 40
CP 10-261-7
www.addictionsuisse.ch
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