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Associations 

O 
utre l’association Quest’handi, les festivals mayennais accueillent diverses associations 

qui, autour d’un stand, sensibilisent les festivaliers. On peut y trouver, par exemple, Alcool 

Assistance. Cette association, qu’on ne présente plus, compte 7 000 membres en France, et 

de 300 à 350 en Mayenne. L’équipe de bénévoles et le coordinateur départemental de l’association, 

Gilles Monsallier, sont connus et reconnus dans le département. Chaque année, depuis 2010, 

l’association mayennaise propose ses actions « Couleurs Prévention » afin de sensibiliser un large 

public avec une approche conviviale.  

Péti’Fruits, le cocktail pour une convivialité autrement…  

Alcool Assistance : la vie peut pétiller sans alcool 

C’est dans ce cadre que bon nombre de Mayen-

nais ont pu croiser, lors de festivals locaux, les 

bénévoles de l’association ou le coordinateur. 

Partenaire incontournable de la prévention en mi-

lieu festif, l’association propose un espace de dis-

cussion, de dépistage et de distribution d’outils 

d’information. « Notre stand est un espace de dé-

tente, non jugeant, non moraliste, où nous met-

tons à disposition des festivaliers des moyens 

humains et matériels afin de travailler sur la ré-

duction des risques », indique Gilles Monsallier.  

Alcool Assistance 53 participe à différents événe-

ments festifs dont les festivals des 3 Éléphants, 

des Mouillotins ou encore Au Foin de la Rue. En 

2015, l’association a ainsi réalisé plus de 5 500 

dépistages d’alcoolémie et distribué plus de 2 200 

outils de documentation. Ce sont également près 

de 1 600 personnes qui ont pu échanger avec les 

membres de l’association. « Nous mettons à dis-

position des outils de prévention qui permettent 

un dépistage jusqu’à 17 h le dimanche », précise 

Gilles Monsallier. Il ajoute : « Globalement, cela 

se passe bien. La gendarmerie observe les bien-

faits de la prévention. Nous avons beaucoup de 

retours positifs des 

personnes avec qui 

nous échan-

geons ». 

Ces actions de pré-

vention ne se limi-

tent pas au milieu 

festif. L’association 

est également pré-

sente dans les su-

permarchés, aux 

abords des débits 

de boissons et lors 

de plusieurs temps forts au cours de l’année : La-

val plage, lors des actions d’accueil et d’intégra-

tion des étudiants, lors d’événements sportifs, etc. 

L’équipe d’Alcool Assistance 53 a également pro-

posé, dans le passé, un temps de présence lors 

des soirées en discothèque, mais faute de 

moyens financiers, l’association ne peut plus as-

surer cette action. 

En juin 2015, dans le cadre de la campagne 

« Couleurs Prévention » et en partenariat avec 

l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 

de la Mayenne (Umih 53), l’association a lancé 

une campagne pour la promotion d’un cocktail de 

jus de fruits. Il s’appelle Péti’Fruits et symbolise 

une opération « La vie pétille ». 

« La liberté de choisir » 

Deux cents personnes ont participé à son inaugu-

ration. Gobelets, sous-verres, sets de table, con-

fectionnés pour l’occasion, véhiculent le même 

message : « La vie pétille aussi par la liberté de 

choisir ». Du 20 juin au 30 juillet 2016, Alcool As-

sistance a proposé ce cocktail dans les établisse-
Gilles Monsallier, 

coordinateur départemental. 
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ments adhérents de l’Umih 53 pour un tarif de 3 euros. 

« Cette action a été pensée afin de mobiliser toujours 

plus de responsables et personnels de l’hôtellerie pour 

qu’ils deviennent, à leur tour, acteurs de la prévention, 

indique Gilles Monsallier. Aujourd’hui, “Couleurs Préven-

tion” est un outil bien repéré ».  

Gilles Monsallier est le seul salarié de l’association. 

Toutes les actions de prévention et de promotion de la 

santé que propose Alcool Assistance sont également le 

résultat d’un investissement bénévole important. En 

2015, l’association a évalué son action militante à 

13 500 heures de bénévolat. 


