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Nos horaires d’ouverture

Notre public
Le CAARUD s’adresse à toute personne
consommatrice de produits psychoactifs,
licites ou illicites, dont les modes de
consommation ou les drogues consommées
exposent à des risques et des dommages
physiques,

(infections,

hépatite

C,

VIH,

Au CAARUD, l’accueil se fait par un binôme
infirmier - intervenant social et/ou médiateur
santé pair dans le respect de l’anonymat.


Sur le lieu fixe : Accueil libre au 1er étage du
49 Boulevard du 14 Juillet à TROYES

accidents), psychologiques, sociaux...



Ces services sont anonymes et gratuits.

Du lundi au vendredi de 15h00 à
18h00

Les animaux sont acceptés, si tenus en
laisse.

Nos pharmacies partenaires



maraudes dans les parcs de Troyes certains

Des partenariats sont établis avec des
pharmacies

du

département.

après-midi entre 14h et 18h.

Celles-ci

distribuent à la demande des Kit+ (équivalent

Sur Troyes : Un binôme réalise des



Sur le département : avec le Bus Contact
Santé, unité mobile du CAARUD, l’équipe
peut se déplacer du lundi au vendredi sur
tout le département de l’Aube, en visite à
domicile ou dans un lieu discret à la
demande de l’usager.

CAARUD La Halte
Oppelia - Alt10

49 Boulevard du 14 juillet - 10000 TROYES
 07 61 88 17 21 - 03 25 80 56 01
Alt La Halte CAARUD

CAARUD =

Centres d’Accueil et
d’Accompagnement
à la Réduction
des risques pour

Usagers de Drogues

Le CAARUD...
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Le matériel proposé

Le CAARUD, géré par l’association Oppelia
Alt10, assure :












L’accueil collectif et individuel sans
rendez-vous, l’information et le conseil
personnalisé;
Le soutien aux usagers dans l’accès aux
soins (soins de 1ère nécessité, orientation
vers le système de soins spécialisés ou de
droit commun);
Le soutien aux usagers dans l’accès aux
droits, l’accès au logement et à l’insertion
ou la réinsertion professionnelle;
La mise à disposition de matériel de
prévention des infections :
 matériel stérile pour l’injection, le
sniffe et l’inhalation,
 partenariat avec des pharmacies
pour distribuer des kit+ gratuits
(Programme
d’Echange
de
Seringues);
L’intervention de proximité à l’extérieur
du centre « Aller vers » :
 maraudes sur Troyes et Agglo;
 permanences aux CHRS Foyer Aubois
et Nouvel Objectif;
 interventions en free party, rave
party, teknival,…
 possibilité d’intervention à domicile
et d’envoi de matériel stérile par
colis postal;
Une sensibilisation à la RDR auprès des
professionnels.

 Containers
 Seringues
 Aiguilles

 Kit+
 Garrot
 Acides citrique /
ascorbique

 Filtres toupie / sterifilt
 Stericup / maxicup
 Eau PPi

 Tampons alcoolisés
 Gel hydro-alcoolique
 Lingettes Chlorhexidine
 Crèmes apaisantes
 Roule ta paille
 Sérum physiologique
 Kit base
 Aluminium
 Préservatifs
 Gels lubrifiants
 Bouchons d’oreilles

