CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues

Porté par AIDES - Association française de lutte contre le sida et les hépatites
MISSIONS DU CAARUD
-Accueil dans des lieux fixes et dans des antennes mobiles
-Interventions en milieux festifs
-Proposer des soins de santé de premier niveau
-Accompagner, orienter vers le système de soins spécialisés
-Informer sur les droits sociaux, soutien aux démarches administratives
-Permettre l’accès aux outils : programmes d’échange de seringues, distributeurs automatiques, pharmacies, lieux de rencontre
-Gestion des déchets à risques infectieux
-Participer, animer les rencontres avec les professionnels médico-sociales

AUTRES MISSIONS DE AIDES
-Action de soutien collectif et individuel auprès des personnes séropositives au VIH, VHB, VHC
ou leur entourage
Permanences d’accueil collectives, organisation de réunions thématiques en fonction des
demandes émises par les personnes accueillies
 Permanences « Santé sexuelle »


-Actions de prévention et de réduction des risques avec offre de dépistage : Test Rapide
d’Orientation Diagnostique (TROD)
Auprès des migrants :
Sensibilisation des responsables de commerces africains aux enjeux de la problématique VIH et
hépatites, mobilisation des personnes et des responsables associatifs identitaires
 Auprès du grand public :
Sensibilisation, information et communication sur les enjeux de la problématique VIH et hépatites
 Auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)


-Et aussi :
Participation à la formation des professionnels de la sphère médico-sociale
 Membre du RIAM (Réseau des Intervenants en Addictologie de la Mayenne)


HORAIRES D’OUVERTURE
Permanences d’accueil pour les consommateurs de produits psychoactifs le vendredi de 17h à 19h30
 Permanences « Santé sexuelle » avec proposition de test rapide de dépistage du VIH (TROD) le mardi
de 16h à 18h30
 Réunion mensuelle : présentation et découverte de l’association (pour y participer, nous contacter au
02.43.49.24.43)


ÉQUIPE
-Gaël GOURMELEN, coordinateur régional
-Aziza BAIRI, chargée de projet
-Vincent MEIGNAN, animateur d’actions
-Carine LANDAIS, animatrice d’actions
+ une équipe de volontaires et d’acteurs de AIDES
42, rue Noémie Hamard
53000 Laval
Tél : 02 43 49 24 43
Mail : aides53@wanadoo.fr
Site Internet de l’association nationale : www.aides.org
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