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CONFérence : La Réduction Des Risques, quelles 
évolutions ?

Vingt ans après la mise en place des premières 
expérimentations des dispositifs de réduction des risques 
(RDR) par La Sauvegarde du Nord, avec l’ouverture du 
CAARUD « Ellipse » en 1996 et de « Point Fixe » en 1997, 
les professionnels de ces services continuent d’innover, 
proposer, et déployer des réponses nouvelles en s’appuyant 
sur l’évolution des besoins des usagers. 

Pour célébrer ces vingt ans de la réduction des risques, La 
Sauvegarde du Nord organise une conférence autours des 
sujets suivants :

- Thématique « salle de consommation à moindre risque », par 
Thomas Dusouchet, directeur adjoint de l’association Gaïa Paris 
- Thématique « la RDR à distance par voix postale », par 
Catherine Duplessy, directrice de l’association SAFE 
- Thématique « la RDR de l’alcool », par Matthieu Fieulaine, 
directeur de l'association Santé

Une visite du CAARUD Ellipse est ensuite proposée à 14h, 
15h ou 16h.

De 09h à 12h30 au 23 rue Malus, à Lille, et de 14h à 17h au CAARUD 
Ellipse, au 57 rue Jean Jaurès, à Lille.

Journée éco-Citoyenne et Solidaire à la communauté 
thérapeutique

La Communauté Thérapeutique, avec son environnement 
proche : habitants, associations, et élus, participe 
régulièrement à des actions communes (foire d’antan, 
téléthon, repas réveillon solidaire, projet aviculture, ...).

Cette année, elle invite les hébergements de 
l’Addictologie des Hauts-de-France à venir partager sa 
dynamique locale et soutenir ses actions tout en 
découvrant le territoire autour d’une journée 
Eco-Citoyenne et Solidaire. 

Nous serions ravis de vous avoir parmi nous lors
du barbecue convivial de 12h45  à 14h30.

L’occasion de vous présenter les actions de la 
Communauté Thérapeutique et de partager un moment 
d’échanges avec les résidents, les partenaires et les voisins de 
la Communauté Thérapeutique. 

Communauté Thérapeutique de La Sauvegarde du Nord - 2 bis route de 
Guise au Cateau-Cambrésis

mercredi 10 mai 2017- de 09h à 17h Jeudi 18 mai 2017- de 09h à 16H30

L’ Addictologie à La Sauvegarde du Nord développe des actions dans une logique de prévention et apporte des réponses 
d’accompagnement novatrices et adaptées aux demandes formulées par les populations addictes jeunes ou plus âgées.

>  La Communauté Thérapeutique a pour mission d’accueillir des personnes volontaires, sevrées ou sous médicaments prescrits, 
présentant des problématiques addictives lourdes nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Les personnes sont accompagnées 
dans un projet personnel selon une dynamique de fonctionnement communautaire, la force du collectif étant un appui précieux dans la 
démarche de soin.

>   L’objectif principal des CAARUD est de réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues. Pour cela, ils 
proposent à chacun, au sein d’un lieu convivial et respectant l’anonymat, de prendre un temps de répit, échanger des seringues usagées et  
disposer de matériel stérile, préservatifs etc... Les CAARUD offrent également un accès à des soins infirmiers, des entretiens 
psychosociaux, des accompagnements physiques.


