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• Développer des actions et des services de prévention 
des risques sanitaires et des dommages sociaux et l’accès 
à l’inclusion sociale.

• Favoriser la coopération avec l’usager en étant à l’écoute 
de ses choix, de ses besoins et de ses expériences.

• Accompagner et soutenir l’usager dans son parcours 
et son autonomie en renforçant ses ressources et son 
pouvoir d’agir.

43  Établissements répartis sur 17 départements

18 Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention   
en Addictologie (CSAPA)

12  Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction   
des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)

3  Centres Thérapeutiques Résidentiels (CTR)

3  Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS et 
CHS)

5 Services d’Appartements de Coordination Thérapeutiques 
(ACT)

15  Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)

1  Ecoute Jeunes

15  Services de prévention et d’intervention précoce

1  Service de familles d’accueil

Objectifs

Qui sommes-nous ?

Chiffres clés

Plus de 600 salariés
 26 200 personnes accueillies
            et 13 900 Personnes rencontrées en prévention...

Oppelia est une association loi 1901 qui a pour objet 
d’apporter aide et solidarité aux enfants, adolescents et 
adultes, ainsi qu’à leur entourage, qui rencontrent des 
difficultés affectant leur vie sociale, leur bien-être et leur 
santé physique et mentale.

Elle gère des services et des établissements, développe 
une offre diversifiée d’accompagnements et de soins, en 
particulier auprès de personnes en grande précarité et de 
toute personne présentant des conduites addictives.

Elle développe des pratiques innovantes de prévention, de 
réduction des risques, de soins et d’insertion.


