AUTO-SUPPORT

Qui sommes-nous ?
Créée en 1994, ASUD Nîmes est le fruit d’une démarche militante qui
revendique la citoyenneté et la responsabilité des usagers de drogues.
ASUD Nîmes est une structure de réduction des risques liés à l’usage
de drogues. Depuis 2007, ASUD Nîmes gère un CAARUD.

Notre démarche : l’auto-support
Entraide et soutien, implication et participation des usagers de drogues
aux actions de prévention, d’accès aux soins et aux droits sociaux.
Un principe : le droit fondamental de faire des choix individuels, de
façon délibérée, conscient des avantages et des inconvénients. Un
préalable : l’accès à une information claire, objective et pragmatique.
Seules exigences : être concerné par la consommation de drogues,
respecter le lieu d’accueil et les personnes qui s’y trouvent.
La consommation, la cession ou la revente de produits licites
ou illicites y est strictement interdite.

Nos missions

S’adressent à
toute personne
concernée par l’usage
de drogues, occasionnel
ou régulier,
et leurs proches.

l’accès à du matériel stérile
✦ l’accès aux préservatifs
✦ l’accès à une information claire et objective sur les
stupéfiants et leurs modes de consommation
✦ l’accès à une information et des conseils spécifiques
pour réduire les risques liés à sa consommation de
drogues
✦ l’accès à un espace de parole libre et respectueux
✦ l’accès à la substitution
✦ l’accès aux dépistages
✦ l’accès aux soins
✦ l’accès aux droits sociaux
✦ l’accès à l’hygiène
✦

Nos Partenaires à Nîmes
Réduction des risques : Aides (VIH, Caarud) - 24, rue Porte de France
✦ Toxicomanie-sida : Logos (CSAPA, Caarud) - 8, rue Tédenat
✦ Prostitution : Araps Rubis - 23, rue de Beaucaire
✦ Dépistages : CDAG (VIH, IST, hépatites)
✦ Vaccinations : Centre de vaccination
✦ Dépannage kits : Samu social (maraudes), 115

Numéros utiles
✦ Sida Infos Services 0800 840 800
✦ Drogues Infos Services 0800 23 13 13
✦ Hépatites Infos Services 0840 845 800

Asud Nîmes
6 bis, rue Notre-dame 30000 Nîmes
tél/fax : 04 66 36 00 12
asudnimes@wanadoo.fr
www.asud.org
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Urgences médicales :
SAMU : 15
Pompiers : 18
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L’équipe d’accueil
Pluridisciplinaire, l’équipe se compose d’intervenants sociaux et
d’intervenants engagés dans une démarche d’éducation auprès de leurs
pairs. Nous privilégions une démarche de proximité et de santé
communautaire, au croisement de l’expérience et de la formation.
Les intervenants
• 1 directeur
• 1 éducateur spécialisé, responsable des orientations sociales et
médicales
• 1 animateur, responsable du PES, référent du fonctionnement de
l’accueil
• 1 animateur de prévention
Les bénévoles
Des adhérents volontaires participent à la vie associative, aux sorties de
rue, projet usagers relais, interventions en milieu festif, actions de
visibilité.

Accueil
Dans un cadre convivial, anonyme, gratuit et sans obligation de
démarches (bas seuil), accès à l’information et conseils spécifiques
autour de l’usage de drogues :
✦ Les mercredis matins de 9h30 à 12h
✦ Lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h

Nos Actions
Réduire le nombre
de contaminations par VIH,
hépatites, IST
(infections sexuellement
transmissibles)
chez les usagers de drogues

Programme d’Echange de seringues (PES)
✦ Distribution :
- matériel d’injection stérile pour usagers par voie intraveineuse
- Roule Ta Paille pour usagers par voie nasale
- Collecteurs et jetons bornes
- Préservatifs masculins et féminins
✦ Récupération du matériel souillé
Permanences dépistages et permanences vaccinations
✦ Une fois par mois : Dépistages VIH/sida, hépatites et Infections Sexuellement
Transmissibles (IST). Vaccination hépatites.
Service d’hygiène
✦ Espace douche, lave-linges et sèche-linges
Orientations / accompagnements / soutiens individuels
✦ démarches thérapeutiques (substitution, soins spécialisés et soins somatiques)
✦ démarches sociales (1ères urgences, logement, formation, emploi, allocations, etc.)
✦ Ecoute et réassurance
✦ Information et conseils sur les droits sociaux et les droits des usagers du système
de soins
✦ démarches administratives (dossiers, courriers, médiation)
✦ ligne téléphonique restreinte pour les démarches administratives

Actions RdR Hors les murs
✦ Travail de rue :
- 1 fois par semaine, notre équipe mobile va au devant des personnes (prévention,
réduction des risques, PES, médiation)
✦ Projet Usagers Relais :
- Accès à l’information et au matériel stérile (distribution et récupération) soirs et
week-ends
✦ Dispositif borne récupératrice pour seringues usagées :
- Située à l’angle du boulevard Gambetta et de la rue du Fort (près du square de
la Bouquerie) Voir Plan.
Projet spécifique 18/25 ans
✦ Interventions en milieu festif, dans les dispositifs d’insertion.
✦ Permanences téléphoniques d’écoute, d’information, de soutien, de médiation et
d’orientation en direction des jeunes et de leurs proches, du lundi au vendredi,
de 14h à 20h.
Citoyenneté
✦ L’expression des usagers de drogues est encouragée, leur participation aux actions
qui les concernent est favorisée.

Accueil

