Centre d’Accueil et
d’Accompagnement a la Reduction
des risques pour Usagers de
Drogues

 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)

Pour nous contacter :
Du Mardi au Vendredi
De 16h00-24h00

9, quai d’Austerlitz, 75013 Paris
Tél. : 01.45.83.22.22

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

Tél. fixe : 01.46.07.86.43.
Tél mobile: 06.73.30.31.30
Mail : antennemobile@charonne.asso.fr

Pour venir à la Boutique 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. : 01.45.83.22.22

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

Antenne Mobile

Les autres établissements de l’Association
Charonne :

L’Antenne Mobile de la Boutique 18 est ouverte à
toutes les personnes exposées à des risques liés à
l’usage de substances psychoactives et/ou en
situation de prostitution, dans l’état où elle se
présente.

MISE A DISPOSITION DE MATÉRIELS DE
PRÉVENTION DES RISQUES



Information
personnalisée sur:

des produits psychoactifs : risques et
dommages liés à l’usage de ces produits,
des maladies infectieuses (hépatites, sida,
infections sexuellement transmissibles... ).

La prise en charge est:

L’Antenne Mobile intervient auprès:










Des
personnes
polyconsommatrices en errance, les
injecteurs
de
substances
psychoactives,
aux
personnes
alcoolodépendantes et en situation de
prostitution.
Lieu d’intervention: Nord-est parisien
(de la Porte de la Villette à la Porte de
Saint-Ouen).
L’objectif de l’Antenne Mobile de la
Boutique 18 est de proposer à ces
personnes le matériel RdR (réduction
des risques) propre afin de réduire les
risques sanitaires.
Il s’agit 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).
L’enjeu est aussi de proposer à
ceux, qui le souhaitent, une orientation,
pour permettre un accompagnement
médical et socio-éducatif.
(Décret du 4 octobre 2006)



globale,





anonyme,





gratuite



et
confidentielle,
assurée
professionnels compétents.

par

les




PERMANENCES DE TERRAIN AUPRES DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
PROSTITUTION








Développer
la
prévention,
Offrir de l’information
en plusieurs langues
(anglais, roumain, bulgare),
Permanences sur les scènes de prostitution
(jeudi soir). Les lieux d’intervention se situent
de la Porte de la Villette à la Porte Maillot:
entretien psychosocial,
Distribution de préservatifs et du matériel de
prévention.



collective

et/ou

Mise à disposition de matériels de
prévention(
préservatifs,
gel,
matériel
d’injection, pipe à crack,...),
Programme d’échange de seringues (PES):
récupération du matériel usagé.
Explications et conseils personnalisés sur
l’utilisation des outils de prévention et sur la
gestion des situations à risques.

