Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques
pour Usagers de Drogues
Pour nous contacter :
Lundi et vendredi: 9h15 à 13h30 et de 14h30 à
16h30
Mardi et jeudi: 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mercredi: de 9h15 à 12h30

 Centre de Soins, d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA):
9, quai d’Austerlitz, 75013 Paris
Tél. : 01.45.83.22.22
- pôle résidentiel (appartements thérapeutiques résidentiels,
réseau hôtelier),
- pôle ambulatoire (dont la Consultation Jeunes Consommateurs dite la Consult’)

 Centre d’Hébergement de Stabilisation (CHS)
9, quai d’Austerlitz, 75013 Paris
Tél. : 01.45.83.22.22

Les Appartements de Coordination Thérapeutiques (ACT)
2, rue Giffard, 75013 Paris

Tél. : 01.46.07.80.80 (Chef de service)
Tél. : 01.46.07.21.81 (Pôle Santé)
Fax : 01.42.05.76.60
Mail : espace.mixte@charonne.asso.fr

Tél. : 01.45.83.22.22

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD
10):
9, rue Beaurepaire 75010 Paris

Pour venir à l’Espace Mixte du CAAARUD 18:
Métro : Porte de la Chapelle (ligne:12),
Bus : n°: 20, 56, 65, 75 (arrêt Boulevard de
Magenta)
Tramway: 3bis Porte de la Chapelle

Tél. : 01.53.38.96.20

2 services de l’Association Charonne:
113, rue Oberkampf, 75011 Paris:

Ce livret d’accueil a été conçu dans le but de vous informer sur vos droits ainsi que sur les prestations et les
aides auxquels vous pouvez prétendre.



Equipe Mobile Bociek:
Tél: 06.71.55.20.95



Les maraudes: équipe de rue

Tél: 07.86.00.53.61

Boutique 18 Espace Mixte
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à
la Réduction des risques pour Usagers
de Drogues
Chef de service:
Mme Ysabel Roux
Directrice Générale:
Dr Catherine Péquart
58, Boulevard Ney – 75018 Paris

Livret d’accueil

Espace Mixte

Les autres établissements de l’Association Charonne :

La Boutique 18 Espace Mixte est ouverte à toutes les personnes exposées à des risques liés à l’usage de substances
psychoactives et ce, dans l’état où elle se présente.
La prise en charge est globale, anonyme, gratuite et confidentielle, assurée par les professionnels compétents.


L’Espace Mixte accueille:
 des

personnes, qui ne sont pas engagées dans une démarche de soins et
qui consomment les drogues en s’exposant à des risques: notamment hépatite
C, VIH, et autres accidents ...

 Il

s’agit d’un accueil sans préalable,
c’est-à-dire sans autre exigence que
celle du respect des autres, du cadre de
fonctionnement et de l’environnement
proche.

L’objectif de l’Espace Mixte de la Boutique 18 est d’accompagner les hommes
et les femmes dans leurs démarches médicales et de sociabilisation, de prévenir
ou de réduire les effets négatifs liés à la
consommation de drogues, y compris
dans leur association avec d’autres substances psychoactives (alcool, médicaments).

ACCES À L’HYGIENE

- 4 douches dont une réservée exclusivement aux personnes
à mobilité réduite,
- 2 machines à laver,
- 1 sèche-linge.
Cet accès favorisé génère une augmentation de la prise en
charge par l’usager de son hygiène et à une prise de conscience plus importante de son corps.


Cette activité vise en particulier la prévention de la transmission interhumaine d’agents infectieux et des risques
septiques liés à l’usage de stupéfiants ainsi que la prévention de la transmission sexuelle des infections : préservatifs féminins et masculins, gels lubrifiants, mais
aussi du matériel d’injection, pipes à crack,…

ACCES AUX SOINS ET A LA SANTE

Programme d’échange de seringues (récupération du
matériel usagé). Explications et conseils personnalisés
sur l’utilisation des outils de prévention et sur la gestion
des situations à risques.


ACCES AUX DROITS

- Insertion sociale: couverture sociale et prestations de
santé,

hébergement

d’urgence,

activité

socio-

thérapeutiques. Accompagnement dans les démarches
La consultation de médecin généraliste sur place, pour faire
le point sur votre état de santé, vos traitements en cours et
vos démarches de soins, ainsi que pour faire le lien entre les
différents intervenants médicaux.
Les soins infirmiers conçurent à l’amélioration de l’état physique et de la santé des personnes accueillies. L’infirmier
propose les dépistages contre le VIH, syphilis, VHB et VHC,
ainsi qu’une aide au suivi dans les pathologies chroniques
(VIH, diabète…)
Les soins de podologue, dispensés les jeudis matin de 10h
à 12h30, concernent tant l’aspect curatif que préventif et traitent le corps, les ongles et les infections. Ces soins sont assortis de conseil d’hygiène.
Les activités de la socio-esthéticienne ont lieu tous les
jeudis matin de 10h à 12h30 et sont ouvertes aux usagers de
l’Espace mixte.

(Décret du 4 octobre 2006)



MISE A DISPOSITION DE MATÉRIELS DE PRÉVENTION DES RISQUES

Information collective et/ou personnalisée :
Sur des produits psychoactifs : risques et dommages liés
à l’usage de ces produits, et sur des maladies infectieuses
(hépatites, sida, infections sexuellement transmissibles
(IST) ).

sociales (AME, CMU, AAH), administratives et juridiques
(Préfecture, Consulat, Commissariat…)
- Insertion professionnelle: recherche d’emploi


LES ATELIERS

Préserver sa santé, pouvoir se soigner, bénéficier de
soutien, se sentir bien, s’occuper de son apparence, de
son confort… autant d’activités proposées face à cette
situation de précarité, qui ne doit pas empêcher de penser à soi.
ACTIVITES PROPOSEES EN INTERNE :
À l’établissement : atelier dessin et d’arts plastiques
hebdomadaires, intervenants extérieurs/ atelier lecture et
écriture
À l’association : atelier guitare, atelier informatique,
sorties culturelles (CSAPA), atelier dessin et arts plastiques
Orientations vers les ateliers créatifs et de remobilisation organisés par d’autres structures spécialisées ou de
droit commun.

