L’équipe

NOS MISSIONS


Une Directrice du Pôle Santé de l’Association ABCD.

Information et conseil personnalisé en



Une Chef de Service.

matière de réduction des risques liés à



Deux éducateurs.

l’usage de drogues



Deux infirmiers.



Accueil collectif et individuel



C.A.A.R.U.D
Centre d’Accueil et d’Accompagnement

Les horaires

à la Réduction des Risques pour les

Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi

Usagers de Drogues.

De 9h30 à 12h00

« L’ETAPE »

 Mise à disposition de matériel stérile

de prévention des infections.
 Soins infirmiers de première nécessité
 Accompagnement dans les diverses

Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi

démarches d’insertion ou de
réinsertion sociale (logement, CMU..)

ANONYME & GRATUIT

De 13h00 à 16h00
Et sur RDV pour des accompagnements extérieurs les

NOUS PROPOSONS

10 rue du 29 Juillet

- Vendredis





Un accueil dans une salle de convivialité

De 9h30 à 12h00

Des entretiens individuels et/ou collectifs

- Lundis

Du matériel de réduction des risques

62000 ARRAS
Tel : 09 67 78 40 66

De 13h00 à 16h00

Portable : 06 99 96 96 25

« L’ETAPE MOBILE »
La récupération du matériel souillé



Un espace douche et une laverie



Un espace d’informations: accès
informatique, diverses documentations...



Bapaume: lundi de 14h30 à 17h30



Arras: mardi et mercredi de 13h30 à 18h



Frévent: jeudi de 14h30 à 16h15



St Pol/Ternoise: jeudi de 16h30 à 18h15
Nous sommes présents lors de concerts et
festivals dans l’Arrageois.

Site internet : https://abcd.asso.fr
Adresse mail: caarud.letape@abcd.asso.fr
Et

sur Facebook « CAARUD
L’ETAPE »

CONDITIONS D’ADMISSION

RÉDUCTION DES RISQUES

Vous êtes consommateur de produits
psychoactifs : Héroïne, Cocaïne, Skenan,

AIDE

Kétamine, Speed, Méthadone, Subutex,
MDMA...
Vous souhaitez :


risques liés à votre consommation.

QUESTIONS ??


« J’augmente mes consommations,
mon mode de consommation a
changé, cela m’inquiète.
A qui puis-je en parler ? »
« J’arrive en fin de droits (CAF, CPA,
MDPH …), j’ai des difficultés à
constituer mon dossier. Qui peut
m’aider ? »

Des conseils sur la réduction des

consommer proprement.

DEPISTAGE


INFORMATIONS

Obtenir du matériel stérile pour

Une aide pour vos démarches

administratives.
ECOUTE



Faire une lessive, prendre une

SOUTIEN

« J’ai des complications cutanées
suite à des injections. Que faire ? »

ACCUEIL

… Vous êtes les bienvenus à
« L’ETAPE » !

« J’ai des conduites à risques, je
voudrais me faire dépister.
Où dois-je aller ? »

L’accueil est ANONYME et GRATUIT !
Si vous vous posez ce genre de
questions, n’hésitez pas à contacter

A C C O M PA G N E M E N T

