
L’ÉTAPE 84
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi et vendredi : 9h30-13h00 et 14h-17h
Mardi et jeudi : 13h-18h
Mercredi : 9h30 -13h  et 14h-18h

CONTACT

4, avenue Saint Ruf 84000 Avignon
Tél. 04 90 86 52 47
E-mail : letape84@groupe-sos.org

L’ÉTAPE 84
Centre de soins,
d’accompagnement 
et de prévention en
addictologie (CSAPA)

groupe-sos.org/solidarites
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LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL
L’accès à l’Étape 84 est libre et inconditionnel. 
Toutes les prestations sont gratuites  
et l’anonymat peut être préservé  
à la demande.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
L’Étape 84 est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire : infirmier.ère, éducateur.
rice spécialisé.e, psychologue, chargé.e de 
prévention, animateur.rice de prévention, 
un.e agent.e administrative.  
Elle est encadrée par un.e chef.ffe  
de service et un.e directeur.rice.

L’Étape 84 est un service de prévention et 
de soin précoce en addictologie dédié aux 
jeunes et à leur entourage.

LE PUBLIC
L’Étape 84 s’adresse aux jeunes  
de 11 à 25 ans, à leurs proches  
et aux professionnels au contact  
de ces publics. L’ensemble des  
prestations et des engagements  
de L’Étape 84 prennent en compte 
toutes les addictions, avec ou sans 
substance psychoactive.

LES MISSIONS
L’Étape 84 propose des prestations 
d’accueil, d’information, d’évaluation, 
d’orientation, d’accompagnement  
et de soutien sur toutes les questions 
relatives aux conduites addictives  
ou à risques addictifs. Les professionnels 
vont également à la rencontre de leur 
public à travers des actions de  
sensibilisation au sein d’autres  
structures, de permanences organisées 
sur différents lieux du département  
et des consultations avancées au  
sein de certains établissements  
recevant des jeunes.

LES ACTIONS
Des entretiens individuels 
Les jeunes, leur entourage et les 
professionnels sont accueillis dans le 
service pour aborder leurs questionne-
ments et problématiques, avec ou sans 
rendez-vous lors du premier contact.

Des consultations de proximité et de 
repérages précoces 
En plus des Consultations jeunes 
consommateurs (CJC) d’Avignon,  
les professionnels de L’Etape 84  
interviennent sur 5 sites de  
permanence CJC au sein des EDess  
du Vaucluse. Ils assurent également  

6 permanences de Consultations  
Avancées Jeunes Consommateurs 
(CAJC) au sein de lycées et établisse-
ments de la Protection judiciaire de la 
jeunesse et de l’Aide sociale à l’enfance.

Des ateliers thématiques collectifs 
Des ateliers collectifs sont organisés 
pour les jeunes ou à destination  
de leurs parents.

Des activités collectives de prévention 
sur des structures extérieures 
Des actions collectives, auprès des 
jeunes, des parents et des profes-
sionnels, en termes de prévention, 
d’information et de sensibilisation en 
lien avec les conduites addictives sont 
organisées au sein d’établissements 
d’enseignement et de formation, des 
structures de l’Aide sociale à l’enfance 
et de la Protection judiciaire de la 
jeunesse, du handicap ou toutes autres 
structures en lien avec les jeunes.

Des accompagnements dans le cadre 
des orientations justice  
En lien avec les Tribunaux judiciaires 
d’Avignon et de Carpentras, des services 
de la PJJ et des Services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, l’Étape 84 
reçoit des jeunes dans le cadre de 
mesures judiciaires : mesure de  
réparation pénale, mesure sanitaire  
et sociale, injonction thérapeutique…

Des stages de sensibilisation  
aux dangers de l’usage de produits 
stupéfiants 
Ces stages sont destinés aux  
personnes, majeures et mineures, 
orientées par les Tribunaux judiciaires 
d’Avignon et de Carpentras dans  
le cadre d’alternatives aux poursuites 
judiciaires ou de suivi d’un stage  
sur demande de la justice.

L’ÉTAPE 84
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LE GROUPE SOS
Né lors des années sida, le GROUPE SOS 
est la 1ère entreprise sociale d’Europe,  
et un acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire. Accompagnement 
de personnes en situation de handicap, 
d’addictions, d’errance, accompagnement 
de jeunes en difficulté, accès à des soins 
de qualité, lutte contre la fracture terri-
toriale, ONG… nos équipes fournissent 
des réponses aux enjeux de notre temps. 
Organisation non-lucrative, employant 
près de 22 000 personnes, le GROUPE 
SOS crée et pérennise des activités  
et des emplois, tout en présentant un 
fort impact social et environnemental.

LA SOLIDARITÉ AU GROUPE SOS 

Au GROUPE SOS, la solidarité, c’est 
accueillir, accompagner, héberger  
celles et ceux à qui la société ne donne 
pas toujours une juste place : personnes 
souffrant d’addictions, malades,  
en situation de handicap, sans-abri 
ou mal logées, migrantes ou réfugiées, 
sortant de prison, LGBTI+… Nos équipes 
accompagnent les bénéficiaires au 
sein des établissements et services du 
GROUPE SOS : personne ne doit être  
au bout de son histoire. 


