CSAPA AMBULATOIRE - CSAPA - RÉSEAU D'APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES RELAIS - UNITÉ MÉTHADONE

OPPELIA LE TRIANGLE : CSAPA
18, rue de Bouillé
44000 NANTES
Accès : Par le tramway, ligne 2, direction d'Orvault-Grand Val, arrêts
Saint-Mihiel ou Motte-Rouge
Tél : 02 40 48 48 58
Fax : 02 40 89 61 72
Site web : www.oppelia.fr/le-triangle-nantes
Contact mail : letriangle@oppelia.fr

HORAIRES
Accueil du public
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Mardi de 9h30 à 12h30.
Consultat° jeunes consommateurs
Consultations sur rendez-vous au 32 quai de Versailles à Nantes - Contact au 06 73 13 10 89.
Service mobile
Dispositif mobile PASS'AJE. L'équipe se déplace à bord d'un bus pour aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent dans l'espace
public et en milieu scolaire, Contact: 06 73 13 10 89
Substitution
Initialisation et délivrance de traitement de substitution dans le cadre d'un suivi médico, psycho-social.
COVID -19
Accueil avec respect des gestes barrières.

ACCUEIL
Public accueilli : Personnes confrontées à une addiction avec ou sans substance, jeunes consommateurs, entourage. Appartement
thérapeutique pour les usagers de drogues en démarche de soin, sevrés ou sous traitement de substitution.
Conditions d'admission : Accueil confidentiel et gratuit, sur rendez-vous
Modalité de contact : Par téléphone ou sur place.

ACTIVITÉS
PRÉVENTION

SOINS RÉSIDENTIELS

Accueil et orientation

Appartement thérapeutique

Diffusion et édition documentaire
Intervention de prévention

RÉDUCTION DES RISQUES

SOCIAL/INSERTION
Suivi socio-éducatif

Conseils en santé, dépistage

SOIN
Accompagnement parental
Ateliers thérapeutiques
Consultation jeunes consommateurs
Consultation médicale
Consultation psychiatrique
Sevrage ambulatoire
Soutien familial ( usager + entourage)
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Soutien individuel (usager et/ou entourage)
Suivi carcéral
Cette structure a aussi d'autres activités pour d'autres publics.
Voir la fiche complète sur drogues-info-service.fr
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