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Objectifs généraux du CAARUD
La réduction des risques (RDR) promeut la santé, le bien-
être, la dignité et la citoyenneté des usagères-ers de dro-
gues. Cette politique de santé publique prévient les dom-
mages liés à l’utilisation de «drogue», entendue comme 
toute substance psychoactive, licite ou illicite, pouvant 
affecter la santé mentale, physique et/ou sociale. Elle 
concerne tous les usages, qu’ils soient expérimentaux, 
récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans la dépen-
dance.

Selon l’article l.3121-5 du code de la santé publique issu de la loi
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
le 9° de l’article l.3121-33-1 du code de l’action sociale et des familles
les articles r.3121-33-1 à r.3121-4 du code de la santé publique
issus du décret n°2005-1606 du 19 décembre 2005.

Publics
• Les usagères-ers de drogues licites ou illicites 
   et leur entourage
• Le jeune public, toute personne, directement
   ou indirectement concernés par l’usage
• Les acteurs locaux : professionnels, associatifs, 
   habitants, élus etc.

Les actions
• Aller à la rencontre des usagères-ers, dans la rue et les     
   lieux publics
• Accueillir les usagères-ers lors de permanences
• Informer sur les conduites à risques
• Faciliter l’accès aux droits et/ou aux soins
• Orienter vers les partenaires
• Proposer une médiation entre institutions et usagères-ers
• Accompagner et soutenir au quotidien
• Intervenir en milieu festif

Prévention des infections transmissibles 
par voies sanguine et sexuelle
Habilitation P.E.S. (programme d’échange de seringues)

• Mise à disposition de matériel stérile d’injection et de    
  consommation à usage unique
• Récupération du matériel usagé
• Distribution de préservatifs (féminins/masculins)
• Diffusion de brochures d’information et de prévention

L’équipe
• Deux co-directeurs :
   Damien Defay
   Pascale Prudhomme
• Trois intervenants en RDR et chargés de projet :
   Marion Lesauvage
   Judes Socrier
   Justine Naudé
• Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’Etat

Lieux d’intervention
Les communes du nord Seine-et-Marne

L’association fonctionne avec : 
• une assemblée générale et un conseil d’administration,
• une instance décisionnelle collégiale, le comité de direction  
   comprenant les membres du bureau et les salariés,
• une instance consultative, le Collectif, regroupant des usagè- 
  res-ers, les salariés et des administrateurs, se réunissant cha-  
  que dernier jeudi du mois.
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Association loi 1901, Emergences Marne-la-Vallée 
a été créée en mars 1999 par l’association Turbu-
lences et des travailleurs sociaux ayant la volonté 
de développer avec des usagères-ers de drogues, 
des habitants et des professionnels du secteur sa-
nitaire et social, des actions, de leur conception à 
leur mise en oeuvre.
La présidence est assurée par Patrick Nivolle.

L’association Emergences Marne-la-Vallée
porte le CAARUD Seine-et-Marne Nord.

EMERGENCES
CAARUD 77 Nord
LCR Jules Raimu

Allée Raimu
77200 TORCY

  tél. : 01 64 62 07 73
port. : 06 64 24 75 64
         06 62 73 77 79
 fax : 01 60 06 73 45

mail : contact@emergences77.fr
  

site : www.emergences77.fr

Partenaires f inanciers

N°Siren : 434 011 482 

CENTRE D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
A LA REDUCTION
DES RISQUES POUR
USAGERS DE DROGUES
C.A.A.R.U.D.
SEINE & MARNE NORD

Pour nous rencontrer :
RER A, arrêt Torcy sortie n°2

ou Bus n°211, arrêt Rû de Maubuée 
ou Bus n°220, arrêt Gare Routière Torcy

 ou Autoroute A4 sortie Noisiel, direction Torcy

ACCUEIL SUR RDV 
 TOUS LES JOURS 

ACCUEIL LIBRE et SANS RDV
LUNDI 14h00 – 18h30
MARDI 14h00 – 17h00

MERCREDI 14h00 – 19h00
JEUDI 14h00 – 17h30

VENDREDI 14h00 – 18h00

TOURNEES DE RUE
LUNDI 14h00 - 18h00

MARDI 14h00 - 16h30

MERCREDI 14h00 - 18h00

JEUDI 14h00 - 17h00

port. : 06 64 24 75 64


