
 

 

Détails des événements SAFTHON en Pays-De-La-Loire 

- Le 7 septembre : contact Sara pallardy SAF France et Didier Bazot responsable du CISPD :  

> Sablé sur Sarthe forum des associations de 10 h à 18h  

> Stand de l' Atelier d'écritude Terragalice + espace SAFTHON « SAF France avec le CISPD" : info 

sensibilisation prévention tout public et annonce de la soirée "jardin Poétique, scène libre" du 14 

septembre (entrée payante au bénéfice du SAFTHON) et de la soirée du 24 septembre CISPD 

(conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance) 

- Le 7 septembre : Contact Maureen Favrais :  Saint-Nazaire  stand de sensibilisation + dégustation 

de jus aura lieu le 7 septembre de 11h à 17h dans le hall de cité sanitaire de l'hôpital de St Nazaire. 

Les partenaires sont : Hôpital de St Nazaire (service maternité + service addicto), Vie Libre et 

éventuellement, Oppelia La rose des vents (sous réserve) et évidemment Saf france 

- Le 9 septembre : Contact Sophie Jallier : Clinique de l'Anjou à Angers Salle 60 personnes : invités 

des professionnels de la santé : gynécos libéraux, généraliste, sages-femmes + équipe de la clinique. 

Intervenant : Dr gynéco Stéphanie Roussin, Pédiatre Magalie leblanc : responsable Alcoolisme et 

Grossesse école puéricultrice, sage-femme tabaco canabis Sophie Jallier (mon contact pour la soirée), 

ALIA CSPAS Angers (en attente de réponse) - intervention Sara Pallardy  Saf France. 

- Le 9 septembre : contact Dr Catherine Maingueneau : Clinique Jules Verne Nantes -  9h à12h et 

14h 16-17h Hall maternité : Information, distribution de flyers, animation Cocktail sans alcool : 

partenariat avec Alcool Assistance Nantes Isabelle Supersac 

- Le 12 septembre : Contact Laurence Robert : Ch de Chateaubriand : expo Hall hôpital à visée tout 

public + stand style « Journée mondiale sans tabac » mais sur le thème de l'alcoolisation foatale avec 

quizz + axe vers les pro avec conférence ( C Boscher + M Losfeld pédiatres) + témoignage 

Sara Pallardy Saf France 

- Le 14 septembre : Contact Sara Pallardy :  Jardin Poétique : soirée scène libre avec entrée payante 

au bénéfice du SAFTHON + sensibilistion/info SAF TCAF (préparation de textes poétiques traitant du 

sujet). 

  


