
LE PATIO
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi : 9h30 -12h  / 16H -18H
Vendredi : 9h30-12h / 14h-16h30

CONTACT

CAARUD le Patio
4, avenue Saint Ruf 84000 Avignon
Tél. 04 32 70 27 05   |   Port. 07 61 11 15 94
E-mail : lepatio.84@groupe-sos.org 

LE PATIO
Centre d’accueil et
d’accompagnement
à la réduction des
risques pour les usagers
de drogues (CAARUD)

groupe-sos.org/solidarites
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LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL
Les usagers sont accueillis de façon 
inconditionnelle, gratuitement et leur 
anonymat est respecté.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
L’équipe du CAARUD est pluridiscipli-
naire. Elle est composée d’un directeur, 
un chef de service, un éducateur 
spécialisé coordinateur, 2 éducateurs 
spécialisé, un IDE et un médecin 
addictologue.

Le CAARUD Le Patio reçoit des personnes ayant 
des conduites addictives avec ou sans produit, 
licite ou illicite. Le service propose un accueil 

inconditionnel visant à réduire les risques liés à la consommation  
de produits psychoactifs, aux risques sexuels et aux addictions  
sans substances. Le CAARUD soutient les demandes des usagers 
dans leurs démarches administratives et de soin. 

LE PUBLIC
Le CAARUD Le Patio accueille des 
personnes majeures ayant des  
problématiques d’addictions avec  
ou sans produits, licites et/ou illicites. 

OBJECTIFS ET MISSIONS
Le CAARUD propose un accueil  
collectif et individuel et permet  
un accompagnement personnalisé. 
Celui-ci favorise l’accès aux soins  
(dépistage, aide à l’hygiène et orientation 
vers le système de soin adapté), l’accès 
aux droits, au logement et à l’insertion 
professionnelle.

LES PRINCIPALES  
ACTIONS
Un espace d’accueil et de liens 
Accueil autour d’une collation,  
en proposant des activités variées.

Réduction des risques et des  
dommages (RDRD) 
Accès libre à du matériel RDR,  
à des documents d’information et  
de prévention, conseils de profession-
nels, accompagnement personnalisé. 
L’analyse de produits stupéfiants  
est possible sur demande. 

Entretiens sociaux 
Accès sans rendez-vous, afin d’établir un 
premier état des lieux et une orientation 
de l’usager vers les dispositifs adaptés. 

Consultations médicales 
Présence d’une infirmière les  
mardis et vendredis. Permanence  
d’un médecin addictologue les  
mardis et vendredis après-midi  
sans rendez-vous. Possibilité de  
se faire dépister sur demande. 

Espace pour prendre soin de soi 
Accès possible aux douches et  
à la buanderie, avec 2 machines  
et 2 sèche-linges mis à disposition. 

Espace médiathèque 
Un ordinateur, une bibliothèque  
en accès libre.

«Aller vers» : interventions sur  
l’espace public 
Organisation de maraudes  
hebdomadaires avec des associations 
partenaires en journée et en soirée, 
ramassage de seringues sur l’espace 
public et intervention sur les lieux 
d’injection.

Interventions sur demande  
Actions de sensibilisation auprès 
d’associations partenaires, de leurs 
équipes ou des personnes qu’ils 
accueillent, permanences chez les 
partenaires. L’équipe reste disponible 
pour toute sollicitation en rapport avec 
l’usage de substances psychoactives.
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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. 


