
✆ 02 38 28 00 14

avec vous, pour vous

CeGIDD
Centre Gratuit d’Information, 

de Dépistage et de Diagnostic

Consultation gratuite sur rendez-vous
antenne du CHRO

Il existe 
un endroit pour 

lever le doute et parler 
de santé sexuelle



CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, 
DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC 

POUR LE VIH, LES HÉPATITES 
VIRALES ET LES IST

Vous avez un doute ?

Vous avez pris un risque ?

Un rapport sexuel non protégé ?

Vous voulez rassurer votre partenaire ?

Dépistage - Traitement des IST - Contraception d’urgence 
Renouvellement d’une contraception  

(sur présentation de l’ordonnance datant de moins d’un an)

www.associationespace.fr

CeGIDD 
association ESPACE 

40 rue Périer – 45200 MONTARGIS 
Tél. 02 38 28 00 14 

Email : cegidd@associationespace.fr

avec vous, pour vous
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Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
Sauf le mercredi de 9h00 à 17h30



✆ 06 28 43 40 44

✆ 06 38 33 85 39

Il existe 
un endroit pour 

en parler et faire le point
Secteur 

montargois

Secteur 
giennois

Rendez-vous
gratuit sur l’Est du Loiret 

avec vous, pour vous
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UNE CJC QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Une CJC est un lieu d’écoute, d’information 
et de soutien, où peuvent être discutées 
sans tabou les expériences de chacun. 

Elle est destinée à toute personne novice 
dans sa consommation, quel que soit son âge, 

ainsi qu’à toute personne s’interrogeant 
sur les addictions.

Toutes les conduites addictives 
sont concernées : 

alcool, tabac, cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, 
jeux vidéo, troubles du comportement 

alimentaire, jeux d’argent, sexe, écrans…

CES CONSULTATIONS SONT

GRATUITES ET ANONYMES
aucun document ne vous sera demandé

www.associationespace.fr

retrouvez-nous sur facebook 
www.facebook.com/cjc.espace



Rendez-vous
gratuit sur l’Est du Loiret 

avec vous, pour vous

CSAPA
Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie

✆ 06 28 43 40 44

✆ 02 38 28 04 16Secteur 
montargois

Secteur 
giennois

Il existe 
un endroit pour vous 

aider à réduire ou arrêter



UN CSAPA QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) permet 
à toute personne présentant une dépendance 

à des substances illicites (héroïne, cocaïne, 
cannabis, ecstasy…), au tabac, ou ayant une 

addiction sans substance (jeux d’argent, jeux 
vidéo, sexe, sport, achats compulsifs…) 

de bénéficier d’une aide à la stabilisation, 
à la diminution ou à l’arrêt de celle-ci. 

Le CSAPA permet de bénéficier d’un 
accompagnement pluridisciplinaire 

et d’amorcer une reconstruction globale, 
à la fois médicale, sociale, psychologique 

et professionnelle.

www.associationespace.fr

CES CONSULTATIONS SONT

GRATUITES ET ANONYMES

avec vous, pour vous
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✆ 02 38 28 00 14

Consultation gratuite sur rendez-vous
antenne du CHRO

avec vous, pour vous

Centre 
de vaccination

Il existe 
un endroit pour 

être à jour de vos vaccins



UN CENTRE DE VACCINATION 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le centre de vaccination permet de mettre à jour ses 
vaccins à partir de 6 ans, sans ordonnance, 

délivrés gratuitement* : 
Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite (DTP)  

 DTP-Coqueluche (DTP-COQ) 
Rougeole - Oreillons - Rubéole (ROR) 

Hépatite B - Méningite C - Papilloma virus, … 
BCG à partir de l’âge de 1 mois

CONSULTATION SUR RENDEZ-VOUS

ASSOCIATION ESPACE 
40 rue Périer - 45200 MONTARGIS 

Tél. 02 38 28 00 14 
Email : cegidd@associationespace.fr 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
Sauf le mercredi de 9h00 à 17h30

www.associationespace.fr

*Apportez votre carnet de santé ou de 
vaccinations, votre pièce d’identité, votre carte 

vitale ou votre attestation sécurité sociale, 
ou votre carte d’aide médicale d’état.

avec vous, pour vous
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Accueil anonyme et matériel 
gratuit sur l’Est du Loiret

avec vous, pour vous

CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement 

à la réduction des Risques 
pour les Usagers de Drogues

✆ 06 84 12 60 79

✆ 02 38 28 77 82Secteur 
montargois

Secteur 
giennois

Il existe 
un lieu ressource pour 
les usagers de drogues



UN CAARUD QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Un CAARUD est un lieu d’accueil pour les usagers 
de substances psychoactives dans une perspective 

de Réduction des Risques (RdR) sanitaires, 
psychologiques et sociaux. 

Il propose aux usagers de drogues un accueil 
inconditionnel, anonyme et gratuit sur Montargis et Gien.

 Il donne accès à :
• Du matériel à usage unique,
• Un accompagnement global,
• Des conseils, informations et actions visant 

à la réduction des risques.

Ainsi qu’à une mise à disposition de divers services :

• Hygiène : salle de bain, buanderie avec lave-linge 
et sèche-linge,

• Casiers fermant à clés pour un dépôt provisoire,
• Prêt de duvets pour les usagers sans domicile fixe,
• Téléphone et borne internet pour les démarches 

administratives,
• Programme de nutrition,
• Domiciliation.

www.associationespace.fr

avec vous, pour vous
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