
MAS THIBERT 
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Le CSAPA est ouvert 365 jours par an.

CONTACT

CSAPA Camargue - Mas Thibert 
E-mail : mas.thibert@groupe-sos.org 

CSAPA Camargue - Mas Thibert
Les Lauriers 
Route de port St. louis 130104 Mas Thibert 
Tél : 04.90.98.75.70     Fax : 04 90 98 72 69

MAS THIBERT
Centre de soins,
d’accompagnement 
et de prévention en
addictologie (CSAPA)

groupe-sos.org/solidarites
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mobilise des compétences psychoso-
ciales pour les aider à développer leur 
capacité à s’adapter aux exigences et 
aux épreuves de la vie quotidienne.

LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL
Les personnes sont des adultes en 
situation d’addiction. Elles peuvent 
être orientées directement depuis le 
centre de détention ou venir de centres 
d’urgence.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
Le CSAPA Camargue Mas Thibert est 
composé d’une équipe pluridisciplinaire : 
un directeur, un chef de service, 
un médecin, une psychologue, une 
assistante sociale, des éducateurs 
spécialisés, un moniteur éducateur, un 
éducateur technique, un infirmier, des 
surveillants de nuit et une secrétaire.

Le CSAPA Camargue Mas Thibert accueille des personnes sortant 
de détention et /ou placées sous main de justice, ayant des 
problématiques d’addictions. Le centre propose des séjours  
courts, sans délai d’inscription.  

LE PUBLIC
Le Mas Thibert accueille des personnes 
adultes en situation de dépendance aux 
produits psychoactifs. Elles peuvent 
arriver directement de détention, venir 
de centres d’urgence, être placées au 
Mas Thibert sous main de justice en 
aménagement de peine ou encore être 
permissionnaires dans le cadre de la 
préparation d’un accueil à la sortie  
de prison.

OBJECTIFS ET MISSIONS
Le CSAPA Camargue Mas Thibert a pour 
objectif de proposer un lieu d’accueil  
accessible immédiatement à la sortie 
de prison. L’équipe s’attèle dès le départ 
à la mise en œuvre d’un accompa-
gnement médico-social orienté vers 
l’insertion.

LES ACTIONS
Un accueil personnalisé dès la sortie 
de prison  
L’accompagnement est personnalisé 
en fonction des besoins exprimés 
par les personnes. Il inclut systéma-
tiquement un suivi éducatif, social et 
psychologique ainsi qu’une prise en 
charge médicale. 

Un projet médico-social dans un 
cadre sécurisant  
L’hébergement collectif permet une 

mise à l’abri et évite l’isolement 
des personnes ex-détenues en leur 
permettant de tisser des relations 
différentes de celles qui se nouent en 
détention.

UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL POUR PREPARER 
LA SORTIE
Au niveau médical et paramédical :  
le projet de soin s’oriente vers les 
problématiques d’addictions, leurs 
conséquences sanitaires et toute autre 
pathologie somatique et/ou trouble 
psychique. La Réduction des risques 
et des dommages (RdRD) est un des 
axes de travail de l’accompagnement 
proposé. 

Au niveau social : le travail porte 
principalement sur la mise en place 
de démarches permettant l’accès aux 
droits sociaux, aux ressources, au 
logement et à l’amélioration des liens 
familiaux. 

Au niveau de la vie quotidienne :

l’accompagnement repose sur l’expé-
rimentation de la vie collective hors 
milieu carcéral, en orientant le travail 
vers l’autonomie (gestion de l’espace 
privatif, démarches administratives 
à l’extérieur, etc.). Les personnes 
accueillies sont guidées dans un cadre 
sécurisant où chaque professionnel 
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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. 


