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Ressources - CSAPA Val d'Orge

6, avenue Jules Vallès
91200 ATHIS MONS
Accès : RER C : arrêt Juvisy-sur-Orge puis bus 285 et 385 arrêt pyramide
Tél : 01 69 38 37 21
Fax : 01 69 38 75 64
Site web : www.associationressources.org
Contact mail : ressources@associationressources.org

Horaires
Secrétariat
Du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30.
Accueil du public
Lundi de 9h30 à 17h30. Mardi et mercredi de 9h30 à 18h30. Fermeture le jeudi matin, accueil de 13h à
18h30. Vendredi et samedi de 9h30 à 12h30.
Consultat° jeunes consommateurs
La consultation a lieu au 3 av. d'Estienne D'Orves, à Juvisy sur Orge. Prise de rendez-vous en contactant le
CSAPA au numéro indiqué. Autre lieu de consultations avancées: centre de planification familial de Grigny.
Substitution
Délivrance de traitement de substitution pour les patients suivis
COVID -19
info au 6 juillet : horaires habituels. consultations en présentiel, par téléphone et en visio. les activités de
groupe restent suspendues , l'accueil se fait sur rendez-vous et les nouvelles prises en charge ne sont pas
possibles actuellement.

Accueil
Public accueilli : Personnes confrontées à une addiction avec ou sans substance, entourage, personnes
incarcérées et sortants de prison, patients hospitalisées, couples, professionnels, jeunes consommateurs,
entourage
Conditions d'admission : Accueil anonyme et gratuit. Consultations sur rendez-vous.
Modalité de contact : Par téléphone ou passage direct à l'accueil

Activités
Prévention
Accueil et orientation
Intervention de prévention

Soin
Accompagnement parental
Consultation jeunes consommateurs
Consultation médicale
Sevrage ambulatoire
Soutien familial
Soutien individuel
Suivi carcéral

Soins résidentiels
Appartement thérapeutique

Social/Insertion
Suivi socio-éducatif

Professionnel
Formation

Retour à la liste

Cette structure a aussi d'autres activités pour d'autres publics.
Voir la fiche complète sur drogues-info-service.fr

