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Notre zone d’intervention s’étend sur tout l’Est du Loiret et correspond à notre
déploiement territorial. De plus, nous sommes amenés à nous déplacer, non
seulement, pour permettre aux personnes sans moyen de locomotion de bénéficier
d’une prise en charge mais aussi pour assurer notre mission « d’aller vers ».
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HISTORIQUE

HISTORIQUE

1998

2000

2006

2012

2016

Création de
l’association
Espace (Insertion
auprès des
usagers de
drogues et
Programme
d’Echange de
Seringues, PES).

Centre de
Formation

Le Centre
d’Accueil et
d’Accompagnement
à la Réduction
des risques pour
les Usagers de
Drogues (CAARUD)
remplace le PES.

CUP RdR
Groupement
de Coopération
Sociale
et Médico-Sociale
(GCSMS)

RdR à Distance

1999

2003

2011

Elargissement du
service insertion
aux personnes
bénéficiaires des
minimas sociaux
et mise en place
d’actions de
prévention.

RdR auprès
des personnes
prostituées

Centre de Soins,
d’Accompagnement
et de Prévention
en Addictologie
(CSAPA).

2017
Centre de
Vaccination.

2013

2016

Consultations
Jeunes
Consommateurs
(CJC).

Centre Gratuit
d’information, de
Dépistage et de
Diagnostic (CeGIDD).

L’association ESPACE, créée le 21
septembre 1998, s’est fondée sur une
pratique de l’accueil inconditionnel de
son public. L’ensemble de ses services
a été conçu pour que chacun puisse
maintenir un lien avec son environnement
et conserver ses droits.
Cette approche s’appuie sur la conviction
de ses fondateurs que l’inclusion sociale
des personnes exige une adaptation
des prestations sociales et médicosociales. Ainsi, l’un des mots d’ordre de
l’association est de s’adapter à chaque
personne et à chaque situation.
Initialement, l’association ESPACE
s’adressait à des personnes marginalisées
par des consommations de produits
psychoactifs qui ne fréquentaient pas
les dispositifs médico-sociaux existants.
L’objectif était de leur proposer un
accompagnement social et professionnel
dans une perspective d’accès aux soins et
de maintien des droits.
Très rapidement, un Programme
d’Echange de Seringues (PES), financé
par l’ARS, est ouvert pour permettre aux
usagers de drogues d’avoir accès à du
matériel stérile sur un lieu fixe, anonyme
et gratuit, dans le but d’enrayer les
épidémies de maladies inhérentes aux
consommations à risques de drogues.

Cela a permis de réelles améliorations
des conditions de vie et de santé des
usagers de drogues (nette diminution des
overdoses, meilleur accès au système de
soins, maintien des droits).
Un an plus tard, pour éviter la
stigmatisation des personnes accueillies
à l’association, un service d’insertion
pour les bénéficiaires de minima sociaux
(demandeurs d’emploi longue durée, RMI
puis RSA) a vu le jour.
L’association propose aussi dès 2000 des
actions de formation à destination des
professionnels, des élus et du grand public
sur l’ensemble des thématiques qu’elle
traite (addiction, insertion, sexualité….).
A ce titre, elle est agréée centre de
formation.
Enfin, elle met en place des actions de
prévention sur la sexualité et les addictions
en milieu scolaire en proposant une
méthode d’intervention originale basée
sur le renforcement des compétences
psychosociales.
Le service propose, en outre, une action de
RdR auprès des personnes prostituées sur
tout l’Est du Département du Loiret.
Grâce à la légalisation de la politique de
réduction des risques, le PES devient
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à
la Réduction des risques pour les Usagers
de Drogues (CAARUD) en 2006.

Depuis 2009 l’association permet à toute
personne accompagnée de bénéficier
d’une domiciliation.
En 2011, l’association ouvre son Centre
de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA)
destiné aux usagers de drogues souhaitant
accéder aux soins.
En 2012, le groupement CUP RdR est
créé afin de mutualiser les savoirs,
les compétences et les moyens pour
développer la RdR au niveau régional.
Pour compléter le dispositif du CSAPA,
la Consultation Jeunes Consommateurs
(CJC) voit le jour en 2013.
L’association s’enrichit de 2 nouveaux
services en 2016 :
la RdR à Distance pour envoyer
gratuitement sur la région Centre Val de
Loire du matériel par voie postale.
le Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
pour le VIH, les hépatites virales et les IST,
accessible à tout public.
En 2017, un Centre de Vaccination tout
public a ouvert ses portes au sein de
l’association. Ainsi, l’association a vu ses
prérogatives renforcées, ses missions et
son public s’élargir.
Pour compléter son action, l’association
répond chaque année à des appels à
projets en lien avec son objet et ses
missions.
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MISSIONS
& VALEURS
Les missions de l’association ESPACE
dans le domaine de l’addictologie sont :
• L’accueil et l’accompagnement
inconditionnel, anonyme et gratuit
de tout usager de drogues afin de
favoriser leur (ré) insertion sociale et/
ou professionnelle,
• La promotion de la réduction des
risques liés aux consommations et la
distribution de matériel,

Concernant l’insertion,
les missions de l’association sont :
• L’accompagnement pluridisciplinaire
des bénéficiaires du RSA,
Ses missions en termes de santé
et de sexualité sont :
• Le dépistage du VIH, des hépatites
virales et des IST pour tous,

• L’accès aux soins et/ou à des
traitements de substitution aux
opiacés,

• La prévention des IST et la
réduction des risques auprès des
personnes prostituées ainsi qu’un
accompagnement si elles le souhaitent,

• La prévention de la marginalisation
extrême,

• La prévention et la détection des
violences sexuelles,

• L’information et la prévention sur les
conduites à risque et les dépendances,
notamment en milieu scolaire,

• Le soutien aux personnes victimes
d’actes homophobes ou se posant des
questions sur leur orientation sexuelle,

• La formation des intervenants
médicaux et sociaux à la prise en
charge des usagers de drogues,

• La vaccination dès l’âge d’un mois
pour le BCG et de 6 ans pour les autres
vaccinations.

CSAPA
La Désirade

Les valeurs de l’association sont :
• Le respect des droits fondamentaux de
l’être humain,

CJC

• La croyance dans sa capacité à évoluer
positivement,
• La certitude profonde que chaque
individu compte et qu’aucun n’est plus
important qu’un autre,
• L’adaptation des prestations et des
services au plus proche des besoins
des personnes accueillies,
• La tolérance et le non jugement.
Ces valeurs constituent la base de
la prise en charge proposée par
l’association ESPACE.

CeGIDD

Centre de
Vaccination
7

INSERTION & PRÉVENTION
FORMATION
& PRÉVENTION
• Formation
L’association ESPACE est agréée Centre
de Formation. Dans ce cadre, elle
répond aux sollicitations d’interventions
des partenaires sur les thématiques
de ses champs d’action : addictologie,
insertion, sexualité …
• Prévention
L’association ESPACE met en place
des actions de prévention sur la
sexualité et les addictions en milieu
scolaire en proposant une méthode
d’intervention basée sur le renforcement
des compétences psychosociales. Elle
intervient, aussi, auprès de personnes
en insertion sur la thématique des
addictions.

INSERTION
• Accompagnement des bénéficiaires
du RSA
Par conventionnement avec le Conseil
Départemental, l’association ESPACE
accompagne les bénéficiaires du RSA
dans leurs démarches d’insertion sociale
ou professionnelle et leur propose une
possibilité de suivi psychologique.
• Domiciliation

• SOS HOMOPHOBIE

Toutes les personnes accompagnées
par l’association peuvent bénéficier du
service de domiciliation si celles-ci sont
sans domicile fixe.
Cela permet à ces personnes de
bénéficier d’une adresse et de pouvoir
récupérer leurs courriers le plus
simplement possible.

✆ N°Azur 0 810 108 135
L’association ESPACE est également
le relais de SOS HOMOPHOBIE. A ce
titre, elle répond à toute demande de
prise en charge de personne victime
d’actes homophobes ou se posant des
questions sur son orientation sexuelle.

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 77 80
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CAARUD
CENTRE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉDUCTION DES
RISQUES POUR LES
USAGERS DE DROGUES
Le CAARUD L’Oasis accueille des
usagers de substances psychoactives
dans une perspective de Réduction
des Risques (RdR) sanitaires,
psychologiques et sociaux. Il propose
aux usagers un accueil inconditionnel,
anonyme et gratuit sur Montargis et
Gien.
Il donne accès à :
• Du matériel stérile et/ou à usage
unique,
• Un accompagnement global,
• Des conseils, informations et actions
visant à la réduction de la transmission
des infections et des surdoses,
• Au programme TAPAJ
(Travail Alternatif Payé À la Journée).

De plus, le CAARUD l’Oasis met à
disposition des usagers divers services
selon leurs besoins :
• 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.
Les animaux sont admis au CAARUD
sous la responsabilité de leurs maîtres.
Notre équipe pluridisciplinaire est
composée de professionnels formés en
addictologie et spécialisés en RdR.
• Les intervenants RdR accueillent et
conseillent les usagers sur les bonnes
pratiques, quel que soit le mode de
consommation. Ils permettent au lieu
d’accueil d’être vivant et convivial.

• L’infirmier dispense des soins de
première nécessité, peut conseiller
sur la nutrition et oriente, si besoin,
vers notre centre de dépistage et
vaccination (CeGIDD).
• La chargée d’insertion sociale
accompagne les usagers dans leurs
démarches administratives et dans
l’accès aux droits.
• La psychologue se tient à la
disposition des usagers. Il est possible
de la rencontrer pour faire le point,
entamer un travail thérapeutique,
gérer un moment difficile ou tout
simplement parler.
• Le conseiller en insertion
professionnelle accompagne
les usagers à définir un projet
professionnel, à candidater sur des
offres d’emploi, à se mettre en lien
avec nos partenaires ou avec Pôle
Emploi.
• Le chef de service du CAARUD,
coordonne toutes les actions et assure
la bonne gestion de l’établissement.

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 77 82
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RDR À DISTANCE
RÉDUCTION
DES RISQUES
À DISTANCE
RdR à Distance = envoi gratuit de
matériels de Réduction des Risques par
voie postale
Initié par l’association SAFE au niveau
national, le programme de Réduction
des Risques à Distance en région Centre
Val de Loire est porté par l’association
ESPACE.
Cette innovation dans le paysage de la
RdR permet de toucher un public qui n’a
pas accès au matériel de réduction des
risques pour diverses raisons. Certaines
peuvent être d’ordre pratique :
éloignement géographique, absence de
moyens de locomotion, horaires décalés.
D’autres plus spécifiquement reliées au
statut même des drogues :

Le consommateur, occasionnel ou
non, est toujours considéré comme
délinquant aux yeux de la Loi. Tous ne
sont donc pas prêts à s’identifier auprès
des acteurs de la RdR et de leurs relais.
Enfin, une bonne partie des usagers de
drogues est composée de personnes
bien insérées qui ne connaissent tout
simplement pas le dispositif médicosocial parce qu’ils n’ont jamais eu à faire
à lui.
Ce programme permet d’aller vers
ces publics sur toute la région
Centre Val de Loire par le biais
d’envois de colis postaux comportant
matériel de réduction des risques et
information. La répétition des contacts
lors des commandes de matériel
permet progressivement de mieux
connaitre l’usager, ses pratiques de
consommation, son état de santé pour
mieux le conseiller, l’orienter et l’amener,
s’il le désire à un rapprochement avec
les établissements spécialisés en
addictologie au plus proche de
son lieu de vie.

Pour toutes commandes de
matériels, vous pouvez contacter le :
02.38.28.07.02 ou par mail :

rdradistance.centre@associationespace.fr

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 77 80

13

CSAPA
CENTRE DE SOINS
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE
Le CSAPA accueille gratuitement,
anonymement et sur rendez-vous :
• Toute personne ayant une
problématique liée à des substances
illicites, que ce soit en usage simple, à
risque ou engendrant une dépendance,
• Toute personne présentant des
comportements excessifs,
• L’entourage des patients.
Nous sommes également amenés
à accompagner les personnes en
obligation de soins ou en injonction
thérapeutique, suite à des poursuites
judiciaires.
Le CSAPA offre un parcours de soins
et prend en charge les personnes ayant
une problématique avec :
• Les produits illicites : héroïne, cocaïne,
crack, cannabis, MDMA, ecstasy…

Son rôle est de :
• Le tabac
• Les addictions sans substance : jeux
d’argent et de hasard, jeux vidéo, sexe
et tous les comportements excessifs
comme le travail, le sport, les achats…
Le respect du projet personnel du
patient est au centre du dispositif.
En effet, l’abstinence n’est pas une
obligation pour la prise en charge.
Notre équipe pluridisciplinaire est
composée de professionnels formés à la
problématique de l’addiction.
Les médecins addictologues après
évaluation en entretien individuel
peuvent :
• Prescrire et assurer le suivi d’un
Traitement de Substitution aux Opiacés
(TSO),
• Proposer des bilans de dépistage et
des vaccinations,
• Prendre en charge les dommages liés à
la consommation de drogues,
• Faciliter le relais vers les médecins
généralistes et les pharmaciens.
L’infirmière assure le lien entre l’usager,
le médecin, les intervenants psychosociaux et les partenaires extérieurs.

• Ecouter, informer, prévenir et réaliser
les soins infirmiers,
• Délivrer et surveiller le traitement de
substitution,
• Assurer des conseils en hygiène de vie
(alimentation, sommeil) en rapport ou
non avec la prise de traitement.
La psychologue offre un espace de
parole en recevant individuellement
les patients souhaitant entreprendre
un travail thérapeutique. Elle informe
et soutient également l’entourage des
patients.
La conseillère sociale les accompagne
dans leurs démarches administratives et
dans leur accès aux droits.
Le conseiller en insertion
professionnelle peut les soutenir dans
leur projet professionnel selon leur
demande : CV, lettre de motivation,
simulation d’entretien de recrutement,
mise en relation avec les entreprises…
Le CSAPA permet aux usagers de
bénéficier d’un accompagnement
pluridisciplinaire et d’amorcer une
reconstruction globale, à la fois sociale,
psychologique et professionnelle.

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 04 16
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CJC
CONSULTATIONS
JEUNES
CONSOMMATEURS

• Le sexe,
• Les troubles du
comportement alimentaire,
• Le sport,

La Consultation Jeunes Consommateurs
est un lieu d’écoute, d’informations et de
soutien.
Elle accueille les personnes, quel que
soit leur âge, ayant des difficultés ou des
questionnements face à une consommation
ou une pratique récente,
de façon gratuite et anonyme.
Toutes les problématiques addictives
peuvent être abordées telles que :
• L’alcool,
• Les drogues,
• Le tabac,
• La pratique des jeux vidéo/d’argent
et de hasard,

• Les achats compulsifs,
• Etc…

La CJC accueille aussi les
mineurs et ne les oblige pas
à être accompagné. Toutefois,
si la personne le souhaite, elle
peut venir accompagnée d’un
membre de son entourage ou
d’une personne de confiance.
La CJC accueille également
l’entourage d’une personne
présentant une problématique.
En effet, celui-ci peut se
poser des questions sur la
consommation d’un proche
ou sur des comportements
problématiques et/ou vouloir
des informations.

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 04 16
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CeGIDD
CENTRE GRATUIT
D’INFORMATION,
DE DÉPISTAGE ET
DE DIAGNOSTIC DES
INFECTIONS PAR LE
VIH, LES HÉPATITES
VIRALES ET LES IST.
Le CeGIDD de l’association ESPACE est
une antenne du CHR d’Orléans.
Il est ouvert à tout public. Ses missions
sont les suivantes :
• Accueil et information concernant la
santé sexuelle,
• Entretien personnalisé et évaluation
des facteurs d’exposition,
• Dépistage gratuit du VIH, du VHC, du
VHB et des IST,
• Test anonyme ou nominatif, au choix
de l’usager,
• Conseil personnalisé dans le but de
prévention primaire et secondaire,

• Distribution de matériel de prévention
et de documentation spécialisée,
• Prise en charge et suivi des accidents
d’exposition au VIH, VHB ou VHC,
• Prise en charge médicale de l’usager
porteur d’une IST,
• Orientation, si nécessaire, vers une
consultation médicale adaptée,
• Prévention et détection des violences
sexuelles et détection des troubles de
dysfonctions sexuels,
• Prévention des grossesses non
désirées,
• Prescription ou délivrance de
contraception d’urgence,
Le dépistage peut s’effectuer soit par
une prise de sang, un écouvillon ou un
TROD. Les TROD sont une nouvelle
génération de test qui ne nécessite
pas de prise de sang. En effet, le
prélèvement d’une goutte de sang
au bout du doigt suffit à donner, en
quelques minutes, le résultat.

Le CeGIDD propose également un travail
de réduction des risques auprès des
personnes prostituées : il s’agit de limiter
le risque d’infection et de transmission
des IST en diffusant du matériel de RdR,
de la documentation en lien avec la
sexualité et de réaliser des dépistages
lors de rencontres hebdomadaires sur
les lieux d’activités.
Elles sont informées sur leurs droits et
peuvent être accompagnées par une
conseillère en insertion sociale.

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 00 14
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CENTRE DE VACCINATION
CENTRE DE
VACCINATION
Le Centre de Vaccination de
l’association ESPACE est une antenne
du CHR d’Orléans.
Il permet à toute personne de plus de
6 ans de réaliser, gratuitement, les
vaccins recommandés ou obligatoires
du carnet vaccinal et dès l’âge d’un mois
pour le BCG.
Nous sommes en capacité de vacciner
contre :
• DTP / coqueluche,
• BCG,
• ROR,
• Hépatite B,
• Méningite C,
• Papillomas virus …

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 00 14
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CUP RDR
GROUPEMENT
DE COOPÉRATION
POUR LES
USAGERS ET POUR
LA PROMOTION
DES ÉCHANGES
AUTOUR DE LA
RÉDUCTION DES
RISQUES
Fondé par ALIS 36, AIDES et
l’association ESPACE en 2012, ce
Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale (GCSMS) régional
est constitué de plusieurs partenaires
afin de partager les savoirs, les
compétences et de mutualiser les
moyens pour développer la réduction
des risques en région Centre Val
de Loire.

Le but de CUP RdR est :
• Promouvoir et défendre la RdR
auprès des instances officielles, des
professionnels de l’intervention sociale
et médico-sociale et du grand public ;
• Développer, en fonction des besoins,
des projets, des actions et des activités
de RdR sur tous les départements
de la région Centre Val de Loire au
plus près des usagers et soutenir des
expériences innovantes en RdR ;
• Mener en lien avec tout acteur ou
institution les actions visant à faire
évoluer les pratiques professionnelles
et les politiques sociales et de santé
publique ;
• Favoriser les synergies au plan local,
départemental et régional ;
• Intégrer dans ses travaux la dimension
internationale et tout particulièrement
européenne.

Ses actions principales sont :
• L’intervention en milieu festif (free,
teknival, festival) sur toute la région
Centre Val de Loire.
• La formation des organisateurs
de free et des bénévoles réguliers.

Infos, horaires et adresses sur notre site :

www.associationespace.fr ou par téléphone au : 02 38 28 77 80
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