
SAFTHON région des Pays de la Loire 

 

Septembre 2019 

 

Récapitulatif des actions : 16  

 

 

La Sarthe   
 

- Le 7 septembre : Forum des activités à Sablé sur Sarthe : contact Sara Pallardy 

SAF France et Didier Bazot du CISPD : de 10h30 à 16h30 Gymnase Anjou. Stand 

SAFTHON de l’Atelier d'écritude en partenariat avec le CISPD : info 

sensibilisation prévention tout public et annonce des soirées : "Jardin Poétique de 

Sara Do, scène libre" du 14 septembre (entrée payante au bénéfice du SAFTHON) 

et de la conférence du 24 septembre organisé par le CISPD (conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance).   

- Le 14 septembre : Scène Libre au Jardin Poétique de Sara Do à Sablé sur Sarthe 

: Contact Sara Pallardy, Atelier d’écritude TerraGalice : soirée scène libre avec 

entrée payante au bénéfice du SAFTHON : apporter son pique-nique et boissons 

sans alcool. Temps de sensibilisation à l’ensemble des troubles causés par 

l’alcoolisation fœtale (préparation de textes poétiques traitant du sujet). Piano/voix 

Caroline Rezé & Sara Do   

- Le 24 septembre : Soirée conférence/débat Alcoolisation fœtale au CRSF à 

Sablé : Contact Didier Bazot du CISPD (conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance) : soirée organisée par le CISPD dans le cadre de la 

semaine de la contraception et des relations affectives : Soirée tout public et 

professionnels de santé. : intervenante Sara Pallardy Saf France - CFRF Les Rives 

de Sablé, Rue du Moulin à Sablé-sur-Sarthe. 

   

Le Maine et Loire 

   

- Le 9 septembre : Conférence Clinique de l’Anjou à Angers : Contact Sophie 

Jallier : invitation des professionnels de la santé : gynécos libéraux, généralistes, 

sages-femmes + équipe de la clinique. Intervenant : Dr gynécologue Stéphanie 

Roussin, Dr pédiatre Magalie Leblanc : responsable Alcoolisme et Grossesse à 

l’école de puéricultrice, Sophie Jallier sagefemme addicto tabaco canabis, Dr 

Guillaume Petiteau addictologue, coordinateur ALIA, Sara Pallardy Saf 

France. Clinique de l'Anjou 9 rue de l'Hirondelle à Angers.  



La Mayenne   

 

- Le 23 septembre : Stand au Pôle Santé (Ifas, école kiné, école ergothérapie...) : 

référent Dr Danièle Haraf : information le matin de 10H à 14H au pôle santé. 

Présence de beaucoup de jeunes sur le site. Pôle Santé, 59, rue de la Paix à Laval. 

- Le 23 septembre : Hall d'accueil du Centre hospitalier de Laval / ELSA : 

contact Dr Danièle Haraf et Sylvaine Jacquet : stand d'information sur 

Alcoolisation fœtale de 13h30 à 16h30 ouvert au plublic et soignants, en présence 

de l'ensemble de l'équipe de l'ELSA : Dr Danièle Haraf addictologue, Sylvaine 

Jacquet psychologue, Florence Auffray infirmière addictologue, Nicole 

FOUREAU infirmière tabacologue et la participation de Marie-Dominique Cochet 

sage-femme, Séverine Brilhaut puéricultrice. Hall d'accueil du Centre Hospitalier, 

rue du Rocher à Laval.  

- Le 26 septembre : IFSI de Laval : contact Gilles Monsallier, référent Alcool 

Assistance pour le département de la Mayenne : formation de 14h à 17h sur le 

thème de l’Alcoolisation fœtale. Intervention de Sara Pallardy Saf France et du Dr 

Yannick Blevec alcoologue.  

 - Le 26 septembre : Soirée d’information à Laval : Contact Gilles Montsallier, 

référent Alcool Assistance département de la Mayenne : de 20 h à 22h, auprès des 

professionnels de santé et le tout public. Intervention Sara Pallardy Saf France. 

Maison de quartier du Bourny, place de la Commune à Laval.  

- Mois de septembre : SAFTHON CSAPA de Laval : contact Amélie Capelle 

chargée de mission : le CSAPA s’engage à médiatiser les actions SAFTHON sur 

toute l'agglomération autour de Laval et sur le département de la Mayenne.   

 

La Loire Atlantique  

  

- Le 6 septembre : Formation Maternité Santé Atlantique : référente Laetitia 

Ferronnière : Formation « Alcool et grossesse » auprès de tous les professionnels 

de la maternité. Animé par Laetitia Ferronnière infirmière addictologue 

formatrice. ELSAN Hall d’entrée de la maternité porte E, avenue Claude Bernard 

à Saint Herblain.  

- Le 7 septembre : Centre hospitalier de Sant Nazaire : Contact Maureen Favrais : 

stand de sensibilisation + dégustation 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, Oppelia La rose des vents, France Patients 

Experts Addictions, Saf France.   



- Le 9 septembre : Clinique Jules Vernes à Nantes : contact Dr Catherine 

Maingueneau : stand de 9h à 16h stand « Alcool et grossesse, parlons-en ! » Hall 

maternité : Information, distribution de flyers, animation Cocktails sans alcool en 

partenariat avec Alcool Assistance Nantes, référente Isabelle Supersac.   

- Le 12 septembre : Centre hospitalier de Chateaubriant : Contact Laurence 

Robert : expo Hall de l’hôpital à visée tout public + stand sur le thème de 

l'alcoolisation fœtale avec un quizz + un axe en direction des professionnelles de 

la santé.   

- Le 12 septembre : Conférence à l’IFSI - CH de Chateaubriant : contact 

Laurence Robert : Conférence à 20h30 à l’IFSI de Chateaubriand, rue de Verdun à 

20h30 avec le Dr Cécile Boscher pédiatre addictologue, Mathilde Losfeld pédiatre 

et Sara Pallardy Saf France. IFSI rue de Verdun à Chateaubriant   

- Le 12 septembre : Maternité Santé Atlantique : contact Laetitia Ferronnière : 

stand accueil tout public sur les thèmes « Alcool et grossesse / diététique » à 

l’entrée de la maternité de 9h à 16h. Animé par Laetitia Ferronnière infirmière 

addictologue formatrice, Muriel d’Alcool Assistance et Camille, étudiante 

infirmière puéricultrice. Maternité porte E avenue Claude Bernard à Saint 

Herblain.   

- Le 19 septembre : Conférence/débat Clinique Jules Vernes à Nantes : contact 

Dr Catherine Maingueneau : conférence de 19h30- 21h30 « Alcool et grossesse, 

l’urgence de la sensibilisation » dans le cadre des "Dialogues Jules Vernes" avec 

Claire Douaud sage-femme addictologue, Dr Anne-Sophie Coutin médecin 

coordinateur du Réseau Sécurité naissance des Pays de la Loire, Sara Pallardy de 

Saf France. Salle Nautilus, route de Paris à Nantes.  

 

Référente SAFTHON Pays de la Loire : Sara Pallardy au 06.31.60.96.07  

En lien avec le Réseau Sécurité Naissance des Pays de la Loire et, L'atelier 

d'écritude TerraGalice, Le CISPD, CH-Elsa de Saint Nazaire, Alcool Assistance, 

CH-Maternité de Chateaubriand, CH-Elsa de Laval, Le Pôle Santé de Laval, Le 

CSAPA de Laval, France Patients Experts Addictions, Vie Libre, ALIA Angers, 

Clinique de L'Anjou, Clinique Jules Verne, Maternité Santé Atlantique,   

L'équipe SAF France remercie vivement tous les partenaires qui se mobilisent 

sur la région des Pays de la Loire #paysdelaloire #saffrance #safthon   

  

 


