DEMANDE DE RENCONTRE :

Nos missions :


Ecouter votre demande



Définir ensemble votre projet de soins pour
votre sortie d’incarcération



Vous orienter et vous accompagner vers
des structures adaptées à votre projet



Vous accompagner dans vos démarches et
faire le lien avec les services internes et externes à la détention

Date de la demande :
NOM :

Jours de présence des
intervenants :

Date de fin de peine (estimée) :

Béthune :

En y indiquant :
- Nom, prénom
- Numéro d’écrou
- Date de libération (si possible)
- L’objet de votre demande
Un courrier vous sera envoyé afin d’acter votre demande. Vous serez reçu en entretien individuel par
un éducateur en fonction de votre date de libération.

Objet de votre demande :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Contactez-nous…
aux lettres de votre unité à l’attention
du CSAPA « La Porte Ouverte » ABCD
sur papier libre ou avec le coupon cijoint.
OU
 Envoyez-nous directement un courrier à l’adresse du CSAPA
(coordonnées au dos)

Numéro d’écrou :
Cellule :

à la maison d’arrêt de

Du lundi au vendredi
 Déposez vos demandes dans la boîte

PRENOM :

……………………………………………………………………………………

au Centre de détention de

……………………………………………………………………………………

Longuenesse :

……………………………………………………………………………………

Du mardi au vendredi

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Vos proches ont la possibilité d’être accompagnés par les équipes de l’antenne de Béthune
et de Saint-Omer, ils peuvent prendre rendezvous au :
03.21.56.09.55 à Béthune
Ou
03.21.98.08.15 à Saint-Omer

……………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………..........................................................................
.................................................................................................

A l’attention d’

CSAPA « La Porte Ouverte »
Référent Milieu Carcéral

Nous travaillons en partenariat, sous
réserve de votre accord, avec :
Le service médical interne à la détention
Le SPIP
Les centres de cure
Les centres de post-cure
Les services d’appartement thérapeutique
Les foyers VISA
Les CSAPA
Les CAARUD ...

Afin de préparer
VOTRE SORTIE D’INCARCERATION
En entamant ou poursuivant une
démarche de soins.

Le CSAPA « La porte Ouverte »
Vous propose une rencontre pour vous
aider dans vos démarches

Association ABCD,
Site internet : https://abcd.asso.fr

