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Adhérer à l’association
et/ou faire un don An He l

Association partenaire de La Saline
l’Unité d’Hospitalisation en Addictologie de Guérande

Améliorons 
le quotidien des patients pendant et après leur hospitalisation

Accompagnons et maintenons le lien 
avec les patients de l’unité après leur hospitalisation

Sensibilisons 
sur les comportements addictifs

Pour perme�re à l’association de mener à bien ses objectifs, nous avons besoin de votre aide.

Vous pouvez adhérer pour participer à la vie de l’association, au projet, et/ou
faire un don. 

--------Renvoyez-nous ou déposez-nous ce feuillet accompagné de votre paiement. 
Vous recevrez une con�rmation d’adhésion et ou un reçu �scal. -------------------------------------

Je soussigné(e) [nom+prénom] ____________________________________
demeurant [adresse] _____________________________________________
[CP] _______________ [ville] ____________________________________
[téléphone] ____________________________________________________
[mail] ________________________________________________________
souhaite [entourez]  adhérer    faire un don

Je joints [précisez le nombre et le montant] 
   _____chèque de ________€   adhésion ou don
     _____chèque de _______€     adhésion ou don



Améliorons 
le quotidien des patients pendant et après leur hospitalisation

Organisation d’activités d’expression artistique

Formation des membres bénévoles de l’association

Accompagnons et maintenons le lien
avec les patients de l’unité après leur hospitalisation

Implication des patients dans la vie de l’association

Mise en place de groupes de paroles

Organisation d’ateliers-discussions

Développement d’ateliers bien-être
  - relaxation, massages, soins du corps... 

Acquisition de matériel

Sensibilisons
sur les comportements addictifs

Information et prévention en milieu scolaire

Rédaction d’articles de fonds sur la prévention

Organisation de conférences
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L’association An Heol, a été créée le 29 août 2014 à Guérande, par des 
membres de l’équipe médicale de l’Unité d’addictologie de l’hôpital. Elle 
compte actuellement 4 membres bénévoles. Le projet de création de 
l’association est née d’une volonté d’aller au delà de l’accompagnement 
actuel proposé par l’hôpital public. L’association a vocation d’améliorer le 
quotidien des patients de l'unité d'hospitalisation en addictologie, et surtout 
de maintenir un lien avec le patient une fois sortie de cure. Forte de 
l’expérience des ces membres bénévoles, une autre des missions de 
l’association est l’organisation d’actions de sensibilisation et de prévention, 
auprès du plus grand nombre.

Les ressources de l’association proviennent des cotisations, de dons, de 
mécenat et de subventions. En e�et, les activités proposées (pour les patients, 
le grand public) sont entièrement gratuites.

Contacts

Association An Heol 
Hôpital Intercommunal de la Presqu’île

avenue Pierre de la Bouexière 44350 Guérande
06-81-29-40-49 / AN-HEOL@hli.fr
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