
CSAPA INTERMEDE
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi.

CONTACT

CSAPA Intermède Limoux
12 avenue André Chénier
Tél. 04 68 31 05 99

CSAPA Intermède Castelnaudary
25 avenue Paul Riquet
Tél. 04 68 94 74 15
plateformeaddiction.intermede@groupe-sos.org

PLATEFORME
ADDICTIONS

groupe-sos.org/solidarites
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Centre de soins,
d’accompagnement
et de prévention
en addictologie
Intermède (CSAPA)



NOUS CONTACTER
Pour les interventions sur :

• Le territoire de l’Ouest-Audois : 

Wilfried : 06 32 33 78 10

• Lauragais :

Morgane : 07 88 43 80 92

• La Haute Vallée de l’Aude :

Olivier : 07 33 94 45 23

• Le Limouxin :

Marie : 06 72 76 42 34

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe est composée d’un chef de 
service, d’une monitrice-éducatrice  
et d’une éducatrice spécialisée.  
Elle travaille en synergie avec l’équipe 
du CSAPA, en particulier sur le plan 
médical et l’accompagnement 
psychologique.

La Plateforme Addictions est une expérimentation du CSAPA 
Intermède. Elle a pour but de réduire les inégalités d’accès au  
soin et d’intervenir de manière précoce. 

LE PUBLIC
La plateforme est destinée à tout type 
de public : jeunes, professionnels, 
publics adultes en réinsertion et/ou 
éloignés des dispositifs spécialisés.

LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS
La plateforme addiction a avant tout un 
rôle de sensibilisation et de prévention 
du public, autour de toutes les addictions. 
Leurs objectifs portent sur :

La sensibilisation et la prévention  
des jeunes 
• Sensibiliser les publics jeunes sur 
les comportements et les risques 
addictifs.

• Renforcer les liens entre les 
ressources et intervenants locaux.

• Orienter et accompagner vers  
les Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC).

L’aller-vers : consultation avancée  
et équipe mobile

• Prévenir les comportements à risques.

• Initier ou reprendre un 
accompagnement.

• Promouvoir l’information et la 
Réduction des Risques et des 
Dommages (RDRD).

La sensibilisation des professionnels 
pour développer les connaissances en 
addictologie

 
• De développer leurs connaissances  
en addictologie afin de leur permettre 
d’échanger autour des difficultés 
rencontrées et soutien auprès des 
équipes.

• Savoir repérer et orienter vers  
le champ spécialisé.

LES PRINCIPALES  
ACTIONS
Les équipes organisent sur le territoire 
de l’Ouest-Audois :

• Des interventions collectives et 
consultations avancées hors les murs. 

• Des temps d’information et 
d’échanges avec les professionnels 
hors du secteur de l’addictologie.

• Des actions d’aller vers en direction 
des publics souvent éloignés des 
dispositifs spécialisés. 

• Le renforcement des liens entre des 
intervenants locaux et des ressources 
institutionnelles sur les différents axes 
du soin et de la prévention.

L’unité mobile de prévention représente 
une alternative pour aller au plus près 
des publics.  
Elle contribue à développer un dispositif 
de prévention et d’accès aux soins 
cohérent dans le domaine des conduites 
addictives et des conduites à risque, 
en favorisant la promotion de la santé 
et l’éducation à la citoyenneté. 

PLATEFORME ADDICTIONS

CHAQUE 
ANNÉE…

1500
personnes 

accompagnées 
chaque année

30
partenaires

150
interventions

105
performances
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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. 
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