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SECTEUR ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

C.A.A.R.U.D. IMP’ACTES

.

Centre d’Accueil et d’Accompagnement
à la Réduction des risques auprès
des Usagers Drogues
Le CAARUD IMP’ACTES est un lieu d’accueil pour les personnes
consommatrices de drogues en grande précarité. Il participe à une stratégie globale
de prise en charge des personnes consommatrices de drogues et ouvre des
opportunités de sortie ultérieure de la toxicomanie.
✓ En allant au-devant des personnes consommatrices de drogues les plus
marginalisées,
✓ En « prenant soin de ces personnes »,
✓ En se préoccupant de la prévention des contaminations, de l’hygiène,
de la santé, des conditions de vie et de droits sociaux de ces personnes
en mettant à disposition du matériel de Réduction Des Risques (RDR).
PERMANENCES
CAARUD IMP’ACTES NICE : 06 68 39 96 39

Dans le cas du non-respect de vos droits, vous pouvez avoir recours à la cellule diversité
de la Fondation : diversite@fondationdenice.org
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à un recueil de données
statistique. Les destinataires des données sont : ARS (agence Régionale de la Santé). Ces
données seront conservées pendant 4 ans ».
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et
au Règlement Général Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25
mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de données vous concernant. Vous pouvez exercer en vous
adressant au Délégué à la Protection des Données (DPO) :
Soit par voie électronique : cil-dpo@fondationdenice.org
Soit par téléphone : 07 76 26 70 81
Soit par voie postale à : DPO– Fondation de Nice PSP Actes – 8 avenue Urbain
Bosio – 06300 Nice »

Local : Le Mardi, Jeudi et vendredi :
-De 9h30 à 12h30, 85 Bd Virgile Barel
Maraudes : Lundi et mercredi 9h30-12h
Vendredi 14h-16h30
Appeler l’Unité mobile de Nice au 06 68 39 96 39 ou appeler le 115
Pas de permanences le mardi après-midi, les W.E., jours fériés
CAARUD IMP’ACTES OUEST 06 30 55 63 81

CANNES Permanence Bus ; Le Lundi :
- De 13h00 à 16h00, rue Louis Braille (jardin de la Boule d’Or)
ANTIBES Permanence Bus ; Le mercredi :
- De 13h30 à 16h00, rue Reibaud (à côté du CSAPA)
ANTIBES Permanence Local ; 06 33 15 76 25, 7 Bd Gambetta
- Lundi et jeudi de 13h30 à 16h00
- Mercredi de 9h30 à 12h30
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MISSIONS :
➢ Accueil inconditionnel, information et conseils personnalisés pour
usagers de drogues
➢ Soutien aux personnes dans l’accès aux soins
➢ Soutien des personnes dans l’accès aux droits, l’accès au logement
et à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle.
➢ Intervention de proximité en vue d’établir un contact privilégié
avec les usagers
➢ Mise à disposition de matériel de réduction des risques pour des
consommations par injection ou par sniff (Matériel d’injection,
pipes à crack, roule ta paille)
➢ Développement d’actions de médiation sociales
➢ Participation au dispositif de veille en matière de drogues, à la
recherche, à la prévention et à la formation sur l’évolution des
pratiques des usagers.
➢ Faire évoluer les représentations sur les usagers de drogues.
DISTRIBOX : PES (Programme d’Echange de Seringues)
Ces appareils fonctionnent 24H/24 et 7J/7 et sont situés sur les communes
de :
Cannes : rue Isola Bella (proximité du centre méthadone)
Grasse : parking du centre hospitalier Clavary
Antibes : -devant le CSAPA, 14 av. Reybaud
-Angle Pasteur / Carnot
Cagnes-sur Mer : Façade Pharmacie Le Béal
RESEAU PHARMACIE
Nous participons au programme de distribution gratuite de Kit+ avec
des pharmacies réparties sur l’ouest du département dans les communes
de : Antibes / Juan les Pins, Vallauris, Cagnes/Mer, St Laurent du var,
Cannes, Cannes la Bocca, Mandelieu, Grasse, Le Rouret, Vence
Liste disponible au 115 (appel gratuit), et sur le CAARUD IMP’ACTES
fixe et mobile.
PARTENARIAT ET RESEAUX
Nous attachons une attention toute particulière à nous inscrire dans un
partenariat solide avec tous les acteurs des champs sociaux et médicosociaux des territoires où nous intervenons. C’est pourquoi nous sommes
partie prenante de différents réseaux et groupes de travail au titre de notre
expertise dans le champ de l’usage de drogue (CAARUD Lou Passagin,
CSAPA, AIDES, Réseau 06, P.L.S.P., Réseau Santé Précarité, A.S.V.,
I.S.N., Réseau Psycarité, Equipe mobile psychiatrie précarité…).

LE FONCTIONNEMENT ET L'ORGANISATION
MISSION REDUCTION DES RISQUES
PREVENTION HEPATITES-SIDA

MISE A DISPOSITION DES USAGERS
Rencontrer un travailleur social, une infirmière
Obtenir gratuitement du matériel Stérile
Obtenir gratuitement des soins infirmiers
Obtenir gratuitement des préservatifs masculins et féminins, vous pouvez
choisir ..!
Obtenir gratuitement des conseils de prévention
Avoir la possibilité d'être écouté
Être orienté et accompagné vers les structures sanitaires et sociales locales
Réaliser un Test Rapide VIH et VHC (TROD)
Réaliser des analyses de drogues en partenariat
Livraison possible sur rendez-vous
Intervention sur les lieux de vie (domicile, squat…)
Petit déjeuner
Douche
Machine à laver le linge

ACCUEIL ANONYME & GRATUIT

Au-delà de la réduction des dommages et de l'accès aux soins, notre travail prend
tout son sens quand chaque personne accueillie peut rêver d'un mieux-être,
reconquérir une dignité de citoyen et entrevoir de nouvelles perspectives.
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