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L’association MCATMS 

La Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé est une 

association régie par la loi de 1901. Elle exerce ses compétences grâce aux finance-

ments notamment de l’Agence Régionale de Santé (ARS) , de communes, et du dé-

partement. 

La MCATMS gère un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques des Usagers de Drogues (CAARUD) sous la tutelle de l’ARS. 
Le conseil d’administration est composé d’élus locaux, de professionnels issus du 
champ sanitaire et social, sous la présidence du Professeur Emmanuelle CORRUBLE. 

 

Pendant l’épidémie de COVID-19 , nous 

sommes ouverts sur rendez-vous. 

Appelez-nous au 01 58 46 10 83. 

Métro 7 : Villejuif Louis Aragon             Bus 286 : Place Auguste Delaune  

Bus 131 : Les Lozaits      Quartier des Lozaits, en face de la piscine 

Le Pôle Medico Social  

Equipe  

Mobile 



C.A.A.R.U.D. : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 

pour Usagers de Drogues  

Nous accueillons des consommateurs actifs de substances psychoactives licites ou 

illicites. 

La Réduction des Risques répond à une démarche de santé publique : elle entend 

limiter les risques sociaux, psychologiques et sanitaires liés à des pratiques de con-

sommation et/ou sexuelles à risques, sans nécessairement avoir comme objectif le 

sevrage et l’abstinence. 

Une équipe pluri-professionnelle est à votre disposition pour vous accueillir. L’accueil 

y est anonyme et gratuit. 

Nos missions : accueillir, accompagner et réduire les risques et les dommages. 

La Boutique  Réduction des Risques  

Accès tous les jours, sauf  mercredi matin. 

Distribution de matériel*, conseils pour 

réduire les risques liés à l’usage de 

drogues, aux pratiques sexuelles et 

risques de transmissions infectieuses.  

* Matériel d’injection, de filtration, Kit 

base, RTP... 

L’accueil  

Les temps de permanence permettent 

un accueil collectif durant lequel les usa-

gers ont accès  à des boissons chaudes, 

des collations, un espace hygiène, un 

poste informatique.  

Permanences sans RDV mardi matin, 

jeudi  après-midi et vendredi matin :  

voir horaires au verso          

L’accompagnement 

Accès aux droits : informations, accom-

pagnement et orientation vers les asso-

ciations et structures de droit commun.  

Accès aux soins : conseils, orientation et 

accompagnement vers le soin, accès à un 

psychologue, actions de santé ponc-

tuelles (dépistage rapide, fibroscan). 

Travail de rue 

Les équipes de rue vont à la rencontre des 

publics les plus en marge de la société. 

L’action se situe entre « le travail de rue » 

des éducateurs de prévention spécialisée et 

les maraudes des équipes bénévoles d’asso-

ciations. 

Programme d’Echange de Seringues  

Accès aux kits+ et jetons par le biais de  distributeurs et des pharmacies partenaires. 

Suivi et soutien de personnes sous 

main de justice : Information, écoute, 

soutien et suivi, conseils de réduction des 

risques liés aux consommations.  

Accompagner à la sortie de détention en 

lien avec le SPIP, favoriser l’accès aux 

soins. 

Interventions en milieu festif  

Stand de prévention et de RdR, maraudes.   

Mise à disposition d’outils en fonction du 

public : documentation, informations,  

conseils, animations.  

Lieux :  festivals, soirées, free party …  

Secteur : Val de Marne ouest. 

TRAVAIL A L’EXTERIEUR 

 

Le dispositif « Accompagnement 

Vers un Projet d’Insertion » 

Pour les personnes en démarche de 

soins, un temps dédié pour les accompa-

gner au plus près dans leurs projets 

d’insertion sociale et professionnelle. 

Nous tâchons de maintenir ou renforcer 

les suivis médicaux et sociaux. Temps 

individuels et collectifs. 

L’équipe  

Directeur de la MCATMS : P. Languenou 
Cheffe de service : E. Kiefer 

Assistante de direction : N. Ferreira 
Psychologue: A. Constant 
Chargé de prévention / psychologue : K. Sueur, A. Firreri 
Educateurs,trices spécialisé(e)s : M. Jeanniard, C. Nesling, Z. Tran 
Conseillere en Economie Sociale Familiale : S. Breuil 
Infirmière: J. Borme 

Sensibilisations  

Sensibilisations à la réduction des risques, 

aux produits et modes de consommations, 

pour les équipes de professionnels et les 

publics.  

Contactez nous pour évaluer votre de-

mande. 


