
 

 

 

 
 

 
 

Permanences du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, au 
383 Quai des Allobroges. 
Permanence externalisée le mardi de 13h30 à 15h30, au 
1er étage de l’Espace solidarité, 37 rue St François de sales. 
 
 
 
 
 

 
Chaque intervention est annoncée sur le site du Pélican. 
Site : http://www.le-pelican.org 
 
 

 
 

Interventions en rue à Chambéry et Aix-les-Bains. 
Déplacement sur demande à domicile, lieu de vie. 
Interventions ponctuelles sur les routes (Bourget, 
Albertville) pour les personnes en situation de prostitution. 

 
 
 
Pour connaître les pharmacies participant au PES en Savoie 
et à Belley (Ain), nous contacter au 06 84  14 07 07. 

 
 
 
Du matériel (Kits+, stérifilts®, préservatifs, RTP) est à 
disposition en salle d’attente du CSAPA. 
 

 

 
 
 
 

 L’Association, créée en janvier 1980, a pour  
buts : 

 
« D’informer, prévenir, soutenir et aider toute      
personne concernée directement ou indirectement 
par une conduite addictive ». 

 
« De participer de façon active aux débats,           
recherches et réflexions concernant les phénomènes 
liés aux addictions ». 

 
 

 LE PELICAN gère deux établissements médico-
sociaux :  

 
Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie (CSAPA), 
 
Un Centre d’Accueil, d’Accompagnement et de 
Réduction des risques pour Usagers de Drogues 

(CAARUD). 
 

 Pour remplir ces missions, LE PELICAN est 
conventionné avec :  
 
L’Agence Régionale de Santé, les services de l’Etat, les 
collectivités territoriales,… 
 
Les Centres Hospitaliers, différents organismes à 
caractère mutualiste, social, éducatif,… 

 
 

Centre D’Accueil et d’Accompagnement à 

la  Réduction des risques pour Usagers 

de Drogues  

(CAARUD) 
 

 

Livret d’Accueil de la Boutique 

383, Quai des Allobroges 

06 84 14 07 07 

caarud@le-pelican.org   
 

Siège de l’association et des établissements : 

60 rue du Commandant Perceval 

CHAMBERY, SAVOIE 
Tél. : 04 79 62 56 24 - Fax. : 04 79 96 15 36 

Mail : contact@le-pelican.org                              

Site : http://www.le-pelican.org 

 

 

Rue et visites à domicile 

Le Centre de Soins du Pélican 

 

La Boutique 

Les interventions en milieu festif, en 
Savoie 

Le Programme d’Echange de Seringues 

 

La Boutique Permanences d’Accueil  

http://www.le-pelican.org/
mailto:contact@le-pelican.org
http://www.le-pelican.org/


 

 

 

 
 
 

Nous mettons en place les principes fondateurs de la 

réduction des risques soit : 

 

 Proposer un accueil basé sur la libre adhésion, la 

gratuité et le non jugement des personnes. 

 Adopter un fonctionnement pragmatique, au plus 

proche de la réalité des usagers. 

 Accueillir sans condition les usagers, là où ils sont et là 

où ils en sont. 

 Aider les personnes à devenir acteurs de leur choix de 

santé. 

 

Notre objectif vise d’abord la réduction des risques et des 

dommages sanitaires et sociaux liés à une consommation 

de substances licites ou illicites. 

 

Il n’existe pas un profil type d’usager, pas plus qu’il ne 

saurait y avoir une réponse type : c’est donc en fonction de 

la trajectoire de la personne et de sa demande, qu’une 

réponse individualisée est proposée. 

 

L’accompagnement est global. Il implique de prendre en 

compte les difficultés rencontrées par l’usager aux plans 

sanitaire, relationnel, familial, social, judiciaire,…. 

 

Le partenariat avec les services de santé, sociaux,… est 

fondamental car il permet à chaque personne d’être prise 

en compte comme n’importe quel citoyen, pour tout 

problème qu’elle rencontre. 

 

 

 

 

 

 

Accueil individuel et collectif. 

 
Information, conseils personnalisés pour usagers 

de drogues. 

Soins infirmiers de première nécessité. 

 

Mise à disposition gratuite de matériel de 
prévention des infections 
 

Matériel pour l’injection, le sniff et autres modes 

de consommations. 

Préservatifs masculins et féminins. 

Flyers sur les substances et la réduction des 

risques. 

 

Accompagnement et soutien 

Dans l’accès aux soins. 

Dans l’accès aux droits, au logement et à 

l’insertion ou la réinsertion professionnelle. 

Avec les différentes structures, en interface et en 

médiation. 

 

« Aller vers » 

Travail de rue. 

Visite à domicile. 

Interventions sur des évènements festifs. 

Sur les routes auprès de personnes en situation de 

prostitution. 

 

 

La Boutique est tenue d’avoir un dossier Patient qui 

regroupe l’ensemble des données concernant l’usager. 

 
Au PELICAN, le dossier Patient est informatisé et 

demeure confidentiel. 

 
Vous pouvez accéder à votre dossier informatisé, si 

vous le souhaitez, en adressant votre demande au 

directeur. 

 
Des travaux statistiques anonymes sont réalisés 

régulièrement. 

 
Vous serez consulté sur votre niveau de satisfaction par 

le biais d’un questionnaire anonyme. 

 

 

Comme dans tout service ouvert au public, l’usage 

d’alcool, de tabac et de toute autre substance est 

interdit. 

 
Nous bannissons toute forme de violence (physique, 

verbale,…) qui entraine l’impossibilité immédiate pour 

notre part de continuer à vous recevoir. 

 
  Si vous le souhaitez, nous garantissons l’anonymat. 

Toutes les informations vous concernant sont 

confidentielles.  

 

Les animaux de compagnie sont acceptés à l’intérieur 

des locaux, sous la responsabilité de leur maître. 


