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Le Centre Rimbaud à Saint-Étienne et son antenne de Roanne est un 

lieu de soin des addictions en lien avec l’usage d’un produit (drogues, 

alcool, médicaments, tabac…) ou la répétition d’un comportement 

(addiction sans produit de type jeux pathologique, troubles du com-

portement alimentaire…). L’accompagnement de l’usager ou de son 

entourage est réalisé par une équipe de professionnels des secteurs 

social et médical. 

Situé dans les locaux du Centre Rimbaud le CAARUD est un espace 

d’accueil des usagers de drogues les plus marginalisés n’ayant pas 

accès aux dispositifs de soins spécialisés. L’objectif de réduire les 

risques participe pleinement des conditions de l’élaboration d’un pro-

jet de soin des addictions.

Le Centre Rimbaud propose également un accompagnement avec 

hébergement en appartement thérapeutique pour des personnes dé-

pendantes dont les projets peuvent aller de la sortie d’une situation 

de précarité sociale à la poursuite et la consolidation d’un parcours 

de soin.

Le Centre Rimbaud propose les prestations suivantes : 

 j un lieu d’accueil et d’écoute,  

 j une évaluation des consommations ou des comportements 
à risques,

 j un accompagnement des difficultés sociales, médicales et 
psychologiques,

 j l’information et la prévention des conduites addictives et 
leurs conséquences.

Nous proposons : 

 j une équipe mobile « Rue Rimbaud » qui va à la rencontre des 
usagers dans leur milieu de vie,

 j une équipe de bénévoles intervenant en milieu festif (voir 
FMR),

 j un lieu d’accueil convivial avec collation, douche, lave linge, 

 j accès à l’internet…,

 j la mise à disposition du matériel de prévention des infec-
tions (Stéribox, pipe à crack, matériel individualisé…),

 j l’accès aux soins : soins de première nécessité, dépistage des 
infections transmissibles,  évaluation-orientation-accompa-
gnement vers les dispositifs spécialisés,

 j le soutien des démarches sociales.

Le CSAPA 
DE SAINT-ÉTIENNE ET ROANNE
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie

Le CAARUD
DE SAINT-ÉTIENNE
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour Usagers de Drogues



La Communauté Thérapeutique est un lieu de soin des addictions 

avec hébergement qui accueille des personnes majeures (homme et 

femme) que les établissements ambulatoires ou de court et moyen 

séjour ne suffisent pas à stabiliser.  

La CJC s’adresse à un public de 12 à 25 ans que des consommations 

ou des usages à risque amènent à rencontrer un dispositif spécialisé. 

Animée par des professionnels qui proposent des consultations mé-

dico-psycho-sociale, la CJC permet de rencontrer, d’évaluer et d’orien-

ter dans l’objectif d’éviter ou de retarder l’entrée dans une addiction. 

La CJC est ouverte à l’entourage du consommateur ainsi qu’aux pro-

fessionnels qui peuvent l’accompagner.

Le Centre Rimbaud propose plusieurs CJC dans la Loire : Saint-Étienne, 

Roanne, Montbrison, vallée de l’Ondaine ainsi qu’une CJC mobile qui 

se développe sur les territoires non couverts.

Fêtes Moins Risquées est un collectif de bénévoles qui interviennent 

en milieu festif pour prévenir et informer sur les risques liés à la 

consommation de produits psycho-actifs et à la fête en général  

(bouchon d’oreille, préservatif, sexokit…). 

Encadrés et formés par des profes-

sionnels du Centre Rimbaud, le col-

lectif FMR intervient à la demande 

des organisateurs d’évènements 

festifs (concert, festival…), accom-

pagne les gestionnaires de lieux festifs, a vocation à former des ac-

teurs relais pour intervenir au plus près des besoins des populations. 

La Communauté 
Thérapeutique (CT)

La Consultation Jeunes 
Consommateurs (CJC)

Fêtes Moins Risquées 
(FMR)

L’objectif final est de consolider son rapport à l’addiction et de 

construire une autonomie durable. Ce travail thérapeutique s’appuie 

sur une équipe de 15 professionnels des secteurs social et médical.

La spécificité de la Communauté Thérapeutique est de placer le 

groupe au coeur du projet thérapeutique et de l’utiliser comme 

un outil de soin. Les valeurs de partage d’expérience, de solidarité, 

d’écoute, d’acquisition de compétences et de responsabilité sont les 

axes de ce projet. 

La capacité d’accueil est de 25 places en collectif et 5 places en 

appartements d’insertion. La durée de séjour est limitée à 24 

mois.
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CSAPA-CAARUD
CJC
FMR

ROANNE

CJC
FMR

MONTBRISON

CSAPA-CAARUD
CJC
FMR

SAINT-ÉTIENNE

CJC
ONDAINE

CT
SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT

SAINT-ÉTIENNE
2 boulevard des États-Unis 

Téléphone : 04 77 21 31 13 

Télécopie : 04 77 47 09 49

ROANNE
19 rue Augagneur  

Téléphone : 04 77 70 11 25 

Télécopie : 04 77 70 23 94

SAINT DIDIER SUR ROCHEFORT
«Les Portes de l’Imaginaire» - Le Bourg 

Téléphone : 04 77 96 25 85 

Télécopie : 04 77 76 51 44

MONTBRISON
Mobile : 06 80 15 20 55

ONDAINE
Mobile : 06 80 15 20 55
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