Collectif Alcool
et Addictions
Maison Associative de la Santé

> Vous vous posez des questions sur votre consommation d’alcool ?
> Vous êtes conjoint, enfant, amis, collègues, vous recherchez un soutien ?
> Vous avez besoin de partager votre expérience de l’alcool ?
> Actualités des rencontres et des actions du Collectif Alcool et Addictions

Contact
36 bd Albert 1er - 35200 Rennes
02 99 53 48 82
maisonsante@orange.fr
www.maisondelasante.com
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