Nous accueillons également les familles et
l’entourage des personnes suivies par
l’association. Ces rencontres, assurées par le
Directeur de l’association ont pour but de :
Le PAEJ a pour mission la prévention des
comportements à risques à l’adolescence
L’Accueil collectif est destiné à accueillir et orienter
les jeunes de 12-25 ans et leur famille dans leurs
démarches
sociales, professionnelles, leurs
difficultés personnelles ou familiales.
L’Accueil individuel dès lors qu’un jeune présente
des difficultés qu’elles soient ressenties par le jeune
lui-même ou son entourage.
Nous proposons des actions de prévention des
comportements à risques et de promotion de la
santé et de la citoyenneté à destination de tous
publics (jeunes et parents).
L’équipe est constituée de :
1 Psychologue
1 Animatrice santé
1 Médiateur accueillant
Ouvert du lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h

-

Proposer une guidance et un soutien à
la Parentalité
Prendre en compte les difficultés
spécifiques des membres de la famille.

Les consultations se font sur rendez-vous.

Association La Passerelle
Service administratif et standard
1, rue Jean Jaurès
BP 311
76503 Elbeuf
Tél. 02 35 78 00 50
Courriel : secretariat@lapasserelle76.fr
CSAPA et CAARUD
1, rue Jean Jaurès
76500 ELBEUF
PAEJ « Le Lieu-Dit »
35, rue de Roanne
76500 ELBEUF
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(Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie)
Le CSAPA se propose d’accompagner et de soigner les
personnes dépendantes aux produits illicites et aux
addictions sans produits.
Activités spécifiques pour les femmes (ateliers
relaxation, socio-esthétique).
Une équipe Pluridisciplinaire :
1 Coordinatrice prévention et formation
1 Psychologue
2 éducatrices spécialisées
2 Infirmières
1 Médecin addictologue
Le CSAPA est ouvert du lundi au Vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h

(Centre d’Accueil, d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de
Drogues)
L’Agora permet aux consommateurs actifs de
produits de bénéficier d’un accueil et d’une
prévention liées à leurs consommations, sans
prérequis, ni demande de soin.
Nous mettons à disposition du matériel de
destiné à réduire les dommages liés aux
consommations de produits (Kit d’injection, de
sniff, préservatifs, etc.)
Nous mettons également à disposition des
distributeurs automatiques et récupérateurs de
seringues en ville (situé à l’angle de la rue du
Neubourg et de la rue Dévé à Elbeuf et rue
Raymond Souday, près du pôle santé à Cléon).

(Appartements de Coordination
Thérapeutique)
Les ACT se proposent d’héberger des
personnes souffrant de pathologies chroniques
dont les difficultés d’accès au logement sont un
frein aux soins.
Les personnes admises dans les ACT
bénéficient d’un logement pour une durée de 6
mois renouvelable une fois, afin de bénéficier :
-

d’une coordination des soins liés à sa
(ses) pathologie(s).
d’un logement le temps des soins.
d’un accompagnement aux soins
pluridisciplinaire.
Faciliter l’autonomie et l’accès à un
logement de droit commun à l’issue du
dispositif.

(Consultation Jeunes consommateurs)
Destinées à recevoir les personnes ayant des
comportements de consommations (drogues illicites
et addictions sans produits) dès les premières
consommations.
Le psychologue des CJC consulte dans les locaux du
« Lieu-Dit » (35, rue de Roanne à Elbeuf).
Accueil sur rdv les mardis et jeudi de 17h à 20h et les
mercredis de 14h à 18h.

Les professionnels du CAARUD :
2 éducatrices spécialisées
1 médiatrice accueillante
1 infirmière
Accueil-Cafétéria tous les après-midi de 14h à
17h.
Accueil spécifique pour les femmes les jeudis
après-midi de 14h à 17h.

L’équipe des ACT est constituée de :
1 Technicienne de l’Intervention Sociale et
Familiale (TISF)
1 Médecin coordinateur
1 Infirmière
2 éducatrices
1 Infirmière
1 Psychologue

Mis à disposition
par le CSAPA

