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Alcoolisme : prévenir et s'en sortir
ALCOOL ASSISTANCE
MJC - 28 rue Trarieux - 16300 BARBEZIEUX
Tel. 06 95 77 52 53
Email. cfmasson@free.fr - Site Web. http://www.alcoolassistance.net
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool, sensibilisation aux risques. prévention, aide à l'entourage.
Réunion mensuelle, à la MJC de Barbezieux, tous les 4ème mercredis du mois de 20h à 22h.

ALCOOLIQUES ANONYMES - AA
14 rue Pierre Pinard - 16100 CHATEAUBERNARD
Tel. 05 46 93 26 25
Email. a.chateaubernard@laposte.net - Site Web. http://www.alcooliques-anonymes.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Châteaubernard le mardi à 19h00

ASSOCIATION D'AIDE ET DE SOUTIEN A L'ENTOURAGE DES MALADES ALCOOLIQUES - FAR16
42 route de confolens - 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
Tel. 05 45 39 57 86 - Portable. 06 86 54 48 78
Email. delage.jeanine@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Réunion Le 2ème vendredi de chaque mois à ROUMAZIERES-LOUBERT 16270 Impasse de la chapelle.
Aide et soutient à l'entourage des personnes malades de l'alcool.

CENTRE D'ADDICTOLOGIE DE LA CHARENTE
Centre Hospitalier Camille Claudel, Rue Jean Doucet - 16400 LA COURONNE
Tel. 05 45 67 01 99
Email. addictologie@ch-claudel.fr - Site Web. http://ch-claudel.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Capacité de 20 lits pour adultes
Entrée après étude des dossiers d'admissions
Hospitalisation d'1 à 4 semaines avec contrat de soins. Les entrées se font le lundi matin.
LE CENTRE D'ADDICTOLOGIE PROPOSE:
-sevrage
-ateliers d’expression
-ateliers corporels
-groupes de paroles
-réunions d’information
-entretiens individuels
-entretiens familiaux
-information tabac
-information aux familles
-rencontres avec les associations d’anciens buveurs
-préparation à la sortie (centre de post-cure, équipe de secteur, centre de cure ambulatoire en
alcoologie, groupe de parole, partenaires sociaux)
-suivi de post-cure

CENTRE DE SOIN D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE - CSAPA
Maison de la santé, Allée des Fréniers - 16500 CONFOLENS
Tel. 05 45 95 55 11 - Portable. 05 45 95 55 11
Email. anpaa16@anpaa.asso.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
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Accueil, écoute des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho actives (licites ou non y compris tabac et médicaments).
Information sur la maladie.
Actions de sensibilisation et de prévention auprès de tout public demandeur.
Evaluation, orientation, prises en charge médicales, psychologiques, sociales tout au long du parcours de soins.
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h00 (semaines paires).

CENTRE DE SOIN D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE - CSAPA - ANPAA
Les Jonquilles, n° 13, 3 Impasse Jacky Humblot - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 95 55 11 - Portable. 05 45 95 55 11
Email. anpaa16@anpaa.asso.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil, écoute des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho actives (licites ou non y compris tabac et médicaments).
Information sur la maladie.
Actions de sensibilisation et de prévention auprès de tout public demandeur.
Évaluation, orientation, prises en charge médicales, psychologiques, sociales tout au long du parcours de soins.
Accueil des personnes présentant des conduites addictives (avec ou sans substance), et plus particulièrement avec l'alcool, ainsi que leur entourage.
Le lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h, le mardi de 8h à 19h le mercredi de 8h à 12h3030 et de 13h à 17h30, le jeudi de 8h à 19h30 et le vendredi de
8h à 17h30.

CENTRE DE SOIN D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE DE ROUMAZIERES - CSAPA
Maison des associations, impasse de la Chapelle - 16270 ROUMAZIERES LOUBERT
Tel. 05 45 95 55 11 - Portable. 05 45 95 55 11
Email. anpaa16@anpaa.asso.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil, écoute des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho actives (licites ou non y compris tabac et médicaments).
Information sur la maladie.
Actions de sensibilisation et de prévention auprès de tout public demandeur.
Evaluation, orientation, prises en charge médicales, psychologiques, sociales tout au long du parcours de soins.
Le mercredi de 8h30 à 12h30 (semaines impaires)
Consultations uniquement sur rendez-vous.

CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE - CSAPA
5 bis avenue d'Angoulême - 16100 CHATEAUBERNARD
Tel. 05 45 35 75 55 - Fax. 05 45 35 75 56
Email. csapa.cognac@anpaa16.asso.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil, écoute des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho actives (licites ou non y compris tabac et médicaments).
Information sur la maladie.
Actions de sensibilisation et de prévention auprès de tout public demandeur.
Evaluation, orientation, prises en charge médicales, psychologiques, sociales tout au long du parcours de soins.
Le lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h à 19h, le mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 19h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h.

CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE DE CHALAIS - CSAPA
Maison des solidarités, Les vergons - Chemin des prés - 16160 CHALAIS
Tel. 05 45 95 55 11 - Portable. 05 45 95 55 11
Email. anpaa16@anpaa.asso.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil, écoute des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho actives (licites ou non y compris tabac et médicaments).
Information sur la maladie.
Actions de sensibilisation et de prévention auprès de tout public demandeur.
Evaluation, orientation, prises en charge médicales, psychologiques, sociales tout au long du parcours de soins.
Consultations un jeudi par mois, sur rendez-vous.

CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS
59 Place de la Bussatte, Centre Hospitalier Camille Claudel - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 95 97 00 - Fax. 05 45 95 97 38
Email. agora@ch-claudel.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
La permanence "Consultation Jeunes Consommateurs" est animée par des professionnels des addictions et de l’adolescence (psychologues, infirmiers,
éducateurs) qui accueillent les jeunes de 12 à 25 ans et/ou leurs familles. Ces permanences permettent d’évaluer leur(s) consommation(s) d’alcool, de
tabac, de cannabis, la pratique de jeux vidéo ou l’utilisation des réseaux sociaux, etc...
Lieux d’écoute confidentiels, anonymes et gratuits, les CJC favorisent le dialogue sur les conduites addictives au sein des familles, permettent de faire le
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point et proposent au besoin une aide, avant que la consommation ne devienne problématique. Il existe plus de 400 CJC en France dont deux en
Charente avec ou sans rendez-vous.
A Angoulême, la permanence CJC se tient au CIJ, place du Champ de Mars, tous les mercredis de 13h30 à 17h30 (Renseignements au 05 45 95 97
00).
A Cognac, la permanence CJC se tient au Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême tous les mercredis de 14h à 17h. (Renseignements au 05 17 22
31 16 ou 06 68 85 03 41).

CSAPA ANPAA16 - HOPITAUX SUD CHARENTE
Locaux de la PASS, Route de Saint-Bonnet - 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
Tel. 05 45 95 55 11 - Portable. 05 45 95 55 11
Email. anpaa16@anpaa.asso.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil, écoute des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho actives (licites ou non y compris tabac et médicaments).
Information sur la maladie.
Actions de sensibilisation et de prévention auprès de tout public demandeur.
Évaluation, orientation, prises en charge médicales, psychologiques, sociales tout au long du parcours de soins.
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h30.

KIT KAP / CENTRE D'ACCUEIL D'ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES RISQUES DES USAGERS DE DROGUES CAARUD
12 rue des boissières - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 92 86 77
Email. charente@aides.org - Site Web. http://www.aides.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil collectif et individuel pour les consommateurs ou ex-consommateurs de produits psycho-actifs : information et conseil personnalisé.
Soutien aux usagers dans l'accès aux soins, aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou réinsertion professionnelle.
Mise à disposition de matériel de prévention des infections.
Intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers (maraude, bus...).
- Accueil fixe au CAARUD, permanence le lundi et le vendredi de 14h à 17h.
- Accueil mobile :
Angoulême, impasse marengo, le mercredi de 18h à 20h (à partir de juin 2018)
Cognac, place Gambetta, le vendredi de 18h à 20h.

MOUVEMENT VIE LIBRE
5 quai des Halage, Rives de Charente - 16000 Angoulême
Tel. 05 45 83 25 96
Email. serge.becue@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aides à toutes personnes dépendantes d'une addiction (alcool) et de son entourage à retrouver une joie de vivre.
Réunions :
- Angoulême, les 2ème et 4ème mardi du mois
- Cognac, le 3e mercredi du mois à 20 h 30, Maison de quartier, 10 place Jules Ferry.
- Barbezieux, le 1er jeudi du mois
- Jarnac, le 2ème jeudi du mois

PERMANENCE D'ACCES AUX SOINS DE SANTE - EMAPASS
15 rue de l'hôpital, Centre hospitalier - 16700 RUFFEC
Tel. 05 45 29 54 93 - Fax. 05 45 29 61 45
Email. emapass@ch-ruffec.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Prise en charge de la personne présentant une conduite addictive (alcool, tabac, médicaments) par une équipe médico-psy-sociale.
Accueil et écoute pour les personnes en situation de précarité.
Accompagnement dans la démarche de sevrage sur un mode personnalisé.
Information et orientation.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h15.

PERMANENCES D'ACCES AUX SOINS DE SANTE - GRAND ANGOULEME - PASS
Centre Hospitalier d'Angoulême, Rond point de Girac - 16959 ANGOULEME
Tel. 05 45 24 41 79 - Fax. 05 45 24 25 08
Email. pass@ch-angouleme.fr - Site Web. http://www.ch-angouleme.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil, orientation, accompagnement
Prise en charge médico-sociale spécifique des personnes en situation de précarité
Coordination intra et extra hospitalière.
Gratuité et confidentialité
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Permanences extérieures :CAO, CCAS, Tours de rue avec OMEGA

UNITE D'ADDICTOLOGIE
Centre Hospitalier d'Angoulême, rond point de Girac, CS 55015 Saint Michel - 16959 ANGOULEME CEDEX 9
Tel. 05 45 24 29 74
Site Web. http://www.ch-angouleme.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
L'Unité d'Addictologie est un grand service composé de deux services, ELSA (réservé aux patients hospitalisés) et la consultation addictologie (destiné
au tout public).
La Consultation d'addictologie tout produit (toxicomanie, alcool, tabac, cannabis...) et sans produit (jeux d'argent, jeux vidéo, achats compulsifs...) est
composée d'une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, psychologue, diététicienne).

Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr
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