Plan d'accès :

LE C.S.A.P.A "L'ENVOL" C’EST AUSSI
Des actions de prévention sur la thématique des conduites addictives au sein des collèges, lycées ainsi que des centres de
formation et centres sociaux sur le territoire de Calais et de St

Pour une prise en charge des
situations d'addictologie :

Omer. L’objectif des interventions est d’évoquer les différentes
addictions (avec ou sans produit), les mécanismes de la dépendance, d’amener les participants à un questionnement et une
prise de conscience.
Contact :

C.S.A.P.A.

E-mail : Prevention@abcd.asso.fr
Tél. : 06.89.40.73.44

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention
en Addictologie

"L'ENVOL"

QUELQUES NUMÉROS UTILES :
Sur le Calaisis :








ADIS
CCAS (Centre communal action sociale)
CDAG (Centre de dépistage anonyme et gratuit)
Centre de planification et d'éducation familiale
CSAPA « Emeraude » Spécialisé en alcoologie
Maison de la famille

03.21.97.27.38
03.21.97.30.07
03.21.46.35.46
03.21.46.33.95
03.59.30.54.11
03.21.97.60.73

231 Boulevard Lafayette

Numéro vert :






Drogues Infos service :
Écoute Cannabis :
Écoute Alcool :
Hépatite Info Service :
SIDA Info Service :

Sites internet utiles :
www.drogues.gouv.fr
www.sida-info-service.org
www.hepatites-info-service.org
www.pedagojeux.fr
www.tabac-info-service.fr

0800 23 13 13
0811 91 20 20
0811 91 30 30
0800 84 58 00
0800 84 08 00

FINANCE PAR :

231 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
 03.21.34.33.99
 03.21.36.36.60

Csapa.Calais@abcd.asso.fr
Site internet : https://abcd.asso.fr

L’ÉQUIPE DU CSAPA

Directrice des Etablissements et Services
Audrey Bezin
Directrice du POLE SANTE
Christele Bachelet
Chef de service
Ann.beatrix Colin
Une secrétaire

ACTIONS DÉVELOPPÉES :



parents, proches ainsi que des profes-

03.21.34.33.99

sionnels.

A contacter pour la prise de rendez-vous

"Je joue de plus en plus souvent au casino et commence
à avoir des problème d'argent, suis-je dépendant ?"

Une assistante sociale
Des éducateurs spécialisés

"Je consomme de l'héroïne et j'ai décidé d'arrêter,

Un éducateur consultation jeunes consommateurs (CJC)

comment faire ?"

des psychologues



Groupe de parole Entourage



Prises en charge pluridisciplinaires en

Un éducateur spécialisé chargé de prévention

"Mon fils passe beaucoup de temps sur l'ordinateur,
dois-je m'inquiéter ?"

ambulatoire, sur rendez-vous ou lors des
permanences.

une infirmière
Un médecin

Accueil, écoute, information des usagers,



"On m'a déjà parlé de cure? De quoi s'agit-il ?"

Initialisation et délivrance de Traitements
de Substitution aux Opiacés.

LES HORAIRES :
"Je souhaite débuter un traitement de méthadone,
comment m'y prendre? "
"Mon conjoint fume du cannabis tous les jours,
est-ce dangereux ?"
…
Si vous vous posez ce genre de questions,
n'hésitez pas à contacter l'équipe
pour en discuter :

du lundi au vendredi sur rendez-vous
de 9 h 00 à 17 h 00
Le mardi et le jeudi jusqu’à 19 h 00
Fermé le mardi de 15h30 à 17h.15 .



Consultation jeunes consommateurs.



Consultations excentrées possibles : le
professionnel vient à votre rencontre au
sein de votre structure.

Pôle de substitution
Du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h à 14h30.

Consultations médicales
sur rendez-vous
Les mardis de 14h à 18h
Les jeudis de 14h à 18h



Sensibilisation à la réduction des risques.



Tests rapides de dépistage

