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La puce à l'oreille
Dépendances alcool - drogue
AA Groupe des alcooliques anonymes
Les réunions se déroulent au sous-sol de la Clinique de la Lignière
Horaires:
Réunion tous les lundis à 18h45 à 19h45
Contact:
Docteur BOB

Adresse:
Clinique de la Lignière
1196 Gland
Tel:022/999.64.64
Contact:
Docteur BOB

AA Groupe des alcooliques anonymes - Groupe « les
Horizons »
&#65279;
&#65279;
Horaires:
Réunion : mardi à 20h00 Réunion ouverte : les derniers mardis des mois pairs à 20h30

Adresse:
Avenue des Eules 9
1260 Nyon
Tel:Permanence téléphonique:
0848-848-846Permanence
téléphonique Vaud: 079/ 276.73.32

AA Groupe des alcooliques anonymes - Groupe
« Rive-Nyon »
&#65279;
&#65279;
Horaires:
&#65279;Réunion : Jeudi à 20h15 Réunion ouverte : 3ème jeudi du mois

La puce à l'oreille

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
Tel:Permanence téléph. :
0848-848-846 / Permanence téléph
Vaud: 079/ 276.73.32
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AA Groupe des alcooliques anonymes Groupe « le
renouveau »
Réunion ouverte : tous les samedis à 17h00
&#65279;
Horaires:

Adresse:
Clinique de la Métairie, Bois-Bougy
1260 Nyon
Tel:Natel Denis : 078/889.22.52Natel
Beate : 078/.792.14.91

Réunion tous les samedis à 17h00
Contact:
Denis et Beate
Contact:
Denis et Beate

Antenne drogue-sida
●
●
●
●

Ecoute et intérêt pour les problèmes spécifiques de la personne, de sa famille ou de
ses proches.
Aide ponctuelle et selon la demande, à court ou à moyen terme.
Informations d'ordre plus général sur le Sida ou la drogue.
Informations et orientation

Contact:
Permanence téléphonique assurée par les éducateurs de Rel'Aids au Natel : 079 212 78
87 ou Natel : 079 233 30 06 ouNatel : 079 210 58 13

Adresse:
Centre social régional
Case postale 259
1260 Nyon
Contact:
Permanence téléphonique assurée
par les éducateurs de Rel'Aids au
Natel : 079 212 78 87 ou Natel : 079
233 30 06 ouNatel : 079 210 58 13

FVA
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme

●
●
●

Entretien
Information
Sensibilisation et consultation thérapeutique pour les personnes dépendantes de
l'alcool et leur proches.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

&#65279;

nyon@fva.ch
www.fva.ch

Horaires:

Tel:021/623.84.72

&#65279;

Fax:022/365.77.39
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Groupe de parents concernés par les problèmes liés à la
drogue
Répond aux demandes des parents ou des proches du toxicomane (oncles, tantes, frères Adresse:
et soeurs) et reçoit sur rendez-vous.
Bénex 4
1197 Prangins
Contact:
Muriel HARDY
Tel:022/361.67.14
Contact:
Muriel HARDY

Groupe familial AL ANON
Le groupe est ouvert aux parents et amis d'alcooliques désireux de s'entraider.

Horaires:

Adresse:
Groupe « les tournesols » - centre
paroissial « les horizons », chemin
des Eules 9
1260 Nyon

Chaque jeudi de 20h15 à 21h30

www.al-anon.ch

&#65279;

Tel:0848.848.833 ? permanence le
lundi et le vendredi de 8h à 20h et le
mercredi de 8h à 12h

REL'AIDS
Le Rel'aids est une équipe de 4 travailleurs sociaux hors-murs, qui entrent en contact
dans la rue, dans les établissements publics ou à domicile.

Adresse:
Grand'Rue 82, c.p. 64
1110 Morges 1

Ils soutiennent la personne en difficulté en mettant à plat la situation et en cherchant des
solutions concrètes. Ils rencontrent toutes personnes ou familles du canton de Vaud,
relaids@relais.ch
confrontées directement ou indirectement à une problèmatique de consommation de
www.relais.ch
drogues et tout particulièrement les personnes fortement précarisées.
Tel:Sarah Bell 079/798.05.50,
Ils interviennent également auprès des familles, autour de problèmatiques de
Patricia Fontannaz 079/212.78.87,
consommation afin que les membres puissent s'engager dans une perspective
Lionel Vandel 079/210.58.13
d'amélioration.
Fax:021/801.86.02
&#65279;
Contact:
Horaires:
Damien Bourgnon 079/233.30.06
&#65279;
Contact:
Damien Bourgnon 079/233.30.06
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REL'IER (Association du Relais)
Prévention des toxicomanies

●
●
●
●
●

Permanence tous les matins de 9h à 12h
Relais, information et Réseau (toxicomanie)
Coordination, concertation, travail en réseau et promotion de projets.
Information sur les ressources en matière de toxicomanie
Diffusion d'une feuille d'info

Adresse:
Rue Enning 1
1003 Lausanne
relier@relais.ch
www.infoset.ch/inst/relier/
Tel:021 323 60 58
Fax:021/323.60.58
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