
CAARUD SLEEP’IN
CONTACT

CAARUD Sleep’in
8, rue Marcel Sembat - 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 62 84 84 
Mail : sleepin.marseille@groupe-sos.org

CAARUD SLEEP’IN
MARSEILLE
Centre d’accueil et
d’accompagnement
à la réduction des risques
des usagers de drogues -
Hébergement d’urgence

groupe-sos.org/solidarites
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UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
L’équipe du CAARUD est composée  
de professionnels de la santé (médecin, 
infirmier), du secteur médico-social 
(psychologue, éducateur spécialisé,  
assistant de service social, animateur  
de prévention), soutenus par du  
personnel administratif et encadrés  
par une cheffe de service et une directrice.

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE
Accès à l’hébergement d’urgence : 
Sur réservation (téléphone uniquement) 
du lundi au vendredi,  
le matin de 8h30 à 9h.  
Tél. 04 91 62 84 84  
Hors réservation, se présenter :  
• à partir de 19h30 du lundi au vendredi  
• à partir de 21h le week-end. 
Accueil en fonction des places  
disponibles.

Ouverture de l’hébergement : du lundi au 
vendredi de 18h30 à 8h30 et du samedi 
au dimanche de 20h30 à 8h00.

Situé à proximité de la gare Saint Charles, le Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques des Usagers de 
drogue (CAARUD) le Sleep’in Marseille propose un accueil de jour 
et un dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes 
consommatrices de drogues. 

LE PUBLIC
Le Sleep’in Marseille accueille  
les usagers de drogues actifs,  
en situation de vulnérabilité sociale.  
L’établissement est garant de  
l’anonymat des personnes accueillies.

LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS
Le Sleep’in assure une mission  
de réduction des risques et des  
dommages pour les usagers de  
drogues et de mise à l’abri pour  
la nuit. 

LES PRINCIPALES  
ACTIONS
Réduction des risques 
Le Sleep’in assure la délivrance de 
matériel de Réduction des risques 
et des dommages. De nuit comme 
de jour, les usagers ont accès à du 
matériel d’injection stérile ainsi qu’au 
matériel de prévention contre les 
infections transmissibles (seringues, 
pailles, préservatifs etc…). 

L’hébergement d’urgence 
L’accueil de nuit peut héberger 30 
personnes chaque soir, réparties  
par box de 6. Un box de deux lits  
peut également accueillir des couples.  

Une collation est proposée aux usagers 
à leur arrivée ainsi qu’un accès  
aux douches et à la buanderie.  
Une participation de 1,50€ par nuit est 
demandée. Le centre d’hébergement 
est ouvert tous les jours. 

Les entretiens pluridisciplinaires 
Ils permettent un accès aux soins,  
la transmission d’informations et  
la sensibilisation de l’usager sur  
les risques liés à sa consommation.  
La personne est également sensibilisée au 
rétablissement et à ses droits sociaux, 
à l’accompagnement et à l’accès au 
logement. Les consultations sont  
sans rendez-vous le matin  
et planifiées l’après-midi. 

L’action de proximité 
Elle permet d’ « aller vers » les personnes 
consommatrices de drogues et se carac-
térise par des maraudes en centre-ville 
dans le cadre de la médiation sociale  
et de la rencontre avec les usagers.  
L’équipe assure également la gestion 
des automates échangeurs  
de seringues.

LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL
L’accueil est inconditionnel  
et l’anonymat des personnes  
accueillies est préservé. 
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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. 

Accès aux consultations  
pluridisciplinaires :  
• Accueil sans rendez-vous :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h.


