
Dispositif d’insertion spécifique permettant aux jeunes en errance d’être 
rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne nécessite 
pas de qualification ou d’expérience professionnelle particulière. 
Plus d'infos : www.tapaj.org

En partenariat avec Interm'aide, et le soutien de la ville de Lille et la MILDECA 

Tapaj - travail alternatif payé à la journée

Cette action de prévention comporte deux volets : l'information des usagers sur 
les risques liés aux pratiques de consommation de drogues, et la mise à 
disposition gratuite par envoi postal d'un large panel de matériels de 
consommation aux usagers des Hauts-de-France.
Plus d'infos : www.rdr-a-distance.info
06 07 63 76 46 - rdradistance@lasauvegardedunord.fr

rdr à distance - réduction des risques

lasauvegardedunord.fr

ADDICTOLOGIE

glossaire
ACT : Appartement de Coordination

Thérapeutique

Appt. Thera : Appartement Thérapeutique

ARS : Agence Régionale de Santé

CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagne-

ment de la Réduction des Risques pour les 
Usagers de Drogues

CJC : Consultation Jeunes Consommateurs

CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie

CT : Communauté Thérapeutique

CTR : Centre Thérapeutique Résidentiel

MILDECA : mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives

RDR : Réduction des Risques

TSO : Traitement de Substitution aux Opiacés

Toutes les addictions
(cannabis, héroïne, alcool, 

médicaments, 
jeux d’argent, internet …)

Adultes et adolescents
(à partir de 14 ans)

Anonymat et
gratuité du soin

? o€

Accompagnement
en ambulatoire et
en hébergement

accueillies ou accompagnées sur l'année
2 890 personnes

Nouveaux dispositifs portés par le caarud ellipse
Lancement 1er semestre 2017 L’ addictologie c'est :

Agrément et financement par l'ARS Hauts-de-France

direction et service administratif addictologie
21 rue du Général De Gaulle - 59110 La Madeleine

03 20 19 21 20  -  addictologie@lasauvegardedunord.fr

LA SAUVEGARDE DU NORD
Centre Vauban - Immeuble Lille - 199/201 rue Colbert - 59045 Lille CEDEX

Tél : 03 20 06 77 50 - Fax : 03 20 06 77 51

www.lasauvegardedunord.fr
Association déclarée en Préfecture le 31.01.1957
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n ADDICTOLOGIE
Qu’ils soient sous l’emprise de produits licites (tabac, alcool, médicaments, jeux vidéo 
ou d’argent, téléphone, …) ou de produits illicites (héroïne, cocaïne, cannabis, amphéta-
mines…), les hommes et les femmes que nous rencontrons ont besoin d’une aide immé-
diate et d’un accompagnement de tous les instants. Ces hommes et ces femmes sont un 
père, une mère, un lycéen, une sœur, un oncle, un ami, une femme enceinte, un étudiant, 
un employé, un chef d’entreprise, … autant de situations diverses et complexes.

C’est pourquoi grâce au travail de nos professionnels : médecins addictologues, 
psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, nous proposons des prises en charges 
adaptées au cas par cas. Des programmes de prévention et de réduction des risques. 
Des programmes d’accompagnement progressif qui permettent à chacun de se libérer 
de l’emprise de son addiction tout en regagnant confiance. Des programmes de réinser-
tion par l’emploi pour reprendre sa vie en main et construire un nouveau départ.

Ecouter, Soigner, Accompagner, Prévenir les rechutes, Protéger et Guider chaque 
personne poussant nos portes volontairement ou orientée par la famille, nos parte-
naires ou le corps médical : telle est la mission menée au quotidien par les équipes de 
l’Addictologie de la Sauvegarde du Nord.

Métropole
Lilloise

  La Communauté
Thérapeutique

Etapes
CSAPA - CJC - TSO

Appartements
de Coordination
Thérapeutique

Appartements de
Coordination
Thérapeutique

Ellipse - CAARUD
Trapèze - CSAPA - CJC

Prélude - CTR
  Concerto

Appartements Thérapeutiques

Lucine - CTR
Intermezzo - CTR
Le Relais - CSAPA - CJC - TSO
Point Fixe - CAARUD

Dispositif Ambulatoire et COORDINATION thérapeutique Dispositif Hébergement individuel et collectif

  CAARUD / Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers
  de Drogues

57 rue Jean Jaurès - 59 000 Lille 

Tél : 03 20 52 00 97 - Fax : 03 20 86 01 23

ellipse@lasauvegardedunord.fr

Ellipse / caarud

40 rue Saint-Antoine - 59 100 Roubaix

Tél : 03 28 33 91 40 - Fax : 03 28 33 91 41

lerelais@lasauvegardedunord.fr 

point fixe / caarud

32 Boulevard Pasteur - 59 600 Maubeuge 

Tél : 03 27 62 34 44 - Fax : 03 27 65 74 43

etapes@lasauvegardedunord.fr

Etapes / CJC / TSO

31 rue du Général de Gaulle - 59 110 La Madeleine

Tél : 03 20 97 74 11 - Fax : 03 20 97 73 46

trapeze@lasauvegardedunord.fr

Trapèze / CJC

40 rue Saint-Antoine - 59 100 Roubaix

Tél : 03 28 33 91 40 - Fax : 03 28 33 91 41

lerelais@lasauvegardedunord.fr 

Le Relais / CJC / TSO

  CSAPA / Centre de Soins, D'ACCOMPAGNEMENT et de Prévention en Addictologie - ambulatoire

Les professionnels du CSAPA proposent une 
prise en charge globale, à la fois psycholo-
gique, sociale, éducative et médicale.

La prise en charge concerne tous les produits 
licites (alcool, tabac, médicaments) et illicites 
(héroïne, cocaïne, cannabis, ...) ainsi que les 
jeux d'argent et les jeux vidéos.

Les services proposent des traitements de 
substitution aux opiacés et nicotiniques.
Ils interviennent dans les différents lieux 
(scolaires, foyer d'hébergement, maison des 
adolescents, prison).

Les CSAPA proposent également un accueil 
pour les membres de l'entourage. 

Ces services sont des espaces de soins résidentiels, recevant des personnes rencontrant des 
difficultés avec toutes formes d’addictions.   La durée du séjour, le groupe (l’âge et le nombre) et les 
activités varient en fonction du projet de service. 

La coordination thérapeutique vise à 
permettre le maillage des interventions 
médicales, psychologiques et sociales, sur la 
base d’un projet individualisé qui a pour 
objectif l’amélioration de la santé et un accès 
à l’autonomie. 

Les centres proposent un accès à des soins 
infirmiers, des consultations médicales et un 
accompagnement socio-éducatif. 

Du matériel de réduction des risques (RdR) est 
à disposition (seringues, pailles, préservatifs…). 

Les centres proposent aussi un accès au 
confort du quotidien : douche, collation, 
repos, ...

22 rue Sculfort - 59 600 Maubeuge 

Tél : 03 27 62 34 44 - Fax : 03 27 65 74 43

etapes@lasauvegardedunord.fr

Appartements de coordination thérapeutique

  ACT / Service d’appartement de Coordination thérapeutique

  Centre de Soins, D'ACCOMPAGNEMENt et de Prévention en Addictologie - Hébergement

LILLE

prélude / CTR
2 place de la République - 59260 Hellemmes - Lille

Tél : 03 20 52 45 22 - Fax : 03 20 52 55 82 

ctr-prelude@lasauvegardedunord.fr

6 places
14 à 23 ans

Séjour jusqu’à 6 mois

Concerto / Appartements thérapeutiques
31 rue du Général de Gaulle - 59 110 La Madeleine

Tél : 03 20 52 51 59 - Fax : 03 20 97 73 46

appart.therap@lasauvegardedunord.fr

7 places
16 à 35 ans

Séjour jusqu’à 1 an

intermezzo / hébergement de transition
87 rue de Tourcoing - 59100 Roubaix

Tél : 03 20 04 10 62 / Fax : 03 20 04 25 49

intermezzo@lasauvegardedunord.fr

roubaix

6 places
16 à 50 ans

Séjour jusqu’à 3 semaines

lucine / CTR

* Mamans enceintes et / ou avec 1 enfant âgé de 0 à 3 ans

Ouverture fin 2017

87 rue de Tourcoing - 59 100 Roubaix

lucine@lasauvegardedunord.fr

5 places
à partir de 18 ans*

Séjour jusqu’à 6 mois

le cateau

Communauté thérapeutique
2 bis route de Guise - 59 360 Le Cateau

Tél : 03 27 07 00 14 - Fax : 03 27 84 56 11

communautetherapeutique@lasauvegardedunord.fr

35 places
à partir de 18 ans

Séjour jusqu’à 2 ans


