L’Association gère deux CAARUD, un à Calais et un à ARRAS. Ils proposent les mêmes prestations.

En référence à
l'article R.3121-331 du Code de Santé
Publique, ses
missions sont...
Information et
conseil personnalisé
pour les usagers de
drogues
Interventions de
proximité à
l'extérieur du
centre, en vue
d'établir un contact
avec les usagers.

Accueil collectif,
individuel, gratuit et
anonyme des
personnes

Mise à disposition
de matériels de
prévention des
infections.

Soutien aux usagers
dans l'accès aux
soins.

Soutien aux usagers
dans l'accès aux
droits, au logement
et à l'insertion ou la
réinsertion
professionnelle,

Développement
d'actions de
médiation sociale.

Participation au
dispositif de veille en
matière de drogues et
toxicomanie, recherche,
prévention et formation
sur l'évolution des
pratiques des usagers.

A QUI S’ADRESSENT LES CAARUD ?
Les CAARUD s’adressent à toute personne majeure toxicomane active souhaitant bénéficier de matériels de
réduction des risques, de conseils et d’informations afin de réduire les risques liés à leurs consommations de
drogue.
Les CAARUD accueillent également les usagers souhaitant profiter dans le local d’un temps de pause, d’un
encas, d’un temps d’échange, de soins de première intention. Les CAARUD mettent également à disposition des
usagers une machine à laver le linge et une douche.
Les CAARUD s’adressent également aux personnes consommatrices de drogue souhaitant être accompagnées
dans le cadre de démarches diverses (santé, social, famille, logement…).

LES EQUIPES
Selon le cahier des charges les équipes sont composées d’éducateurs spécialisés et d’infirmiers. Si d’autres
compétences professionnelles peuvent s’avérer nécessaires, les membres de l’équipe orientent et/ou
accompagnent les personnes vers les partenaires compétents, sous réserve de l’accord écrit de l’usager.

LE FONCTIONNEMENT
L’accueil et/ou l’accompagnement sont gratuits, confidentiels, voire anonymes si cela est le souhait de la
personne.
Les CAARUD sont ouverts du lundi au vendredi sur une amplitude de 9 heures à 17 heures. Les horaires
d’ouverture au public sont établis afin d’organiser des temps d’accueil collectif, des temps d’accueil individuel
sur rendez-vous, des temps d’activité collective et des temps de réunions institutionnelles.
Les CAARUD mettent en place des « maraudes » régulières et planifiées qui leur permettent, avec un véhicule
aménagé, « d’aller vers » les usagers ne pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer jusqu’au local. Ces maraudes
se déroulent l’après-midi, sur chacun des territoires élargis des CAARUD.
Enfin, les CAARUD interviennent lors d’évènements festifs (concerts, festivals) organisés sur leur secteur,
parfois en soirée et en weekend.

