
Addictions
Association pour la 
communication, l’espace et 
la réinsertion des malades 
addictifs (ACERMA)

• La prévention/sensibilisation 
• La réhabilitation 
• L’insertion par les TIC
• Des activités créatrices et culturelles   

en ateliers  

Ex-usagers de drogues, d’alcool ou 
de médicaments, l’entourage et les 
personnes se sentant concernées

Coordonnées : 22, quai de la Loire 
75019 Paris 
Tel : 01 48 24 98 16  

Accès : M° Jaurès (2, 5) ; Bus Atlas (26).

Horaires : Le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h. 
Les ateliers ont lieu du lundi au dimanche. 

Site internet : www.acerma.org

Association nationale 
de prévention en alcoologie 
et addictologie (ANPAA) 75 

• Centre d’accompagnement                                   
et de prévention en addictologie

• Écoute, informations, prévention                      
et orientation  

Jeunes et adultes consommateurs 
concernés par une addiction avec 
ou sans produit et leur entourage

Coordonnées : 13, rue d’Aubervilliers
75019 Paris 
Tel : 01 46 06 26 00

Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7).

Horaires : Le mercredi de 12h à 18h, 
les autres jours sur RDV.

Accueil : Anonyme et gratuit.
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Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la 
réduction des risques pour 
usagers de drogues (CAARUD) –
Coordination toxicomanies 

• Accompagnement individuel vers l’accès aux 
droits et aux soins.

• Travail de rues en direction des usagers de 
drogues en grande précarité.

• Prévention.
• Réduction des risques.

Toutes personnes ayant une dépendance 
à tous types d’addictions 

Coordonnées : 46, rue Custine
75018 Paris
Tel : 01 53 28 08 89

Accès : M° Château Rouge (4) 
et M° Lamarck-Caulaincourt (12) ; 
Bus Marcadet-Poissonniers (60).

Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 20h.

Accueil : Sur RDV.

Infos pratiques : Cette structure est implantée 
dans le 18e arrondissement mais elle couvre 
aussi une partie du 19e.

Centre d’accueil et 
d’accompagnement à  
la réduction des risques 
pour usagers de drogues 
(CAARUD) – La boutique Boréal 

• Accueil collectif (petits-déjeuners,  
machine à laver…).

• Accueil individuel.
• Mise à disposition de matériel  

de prévention des infections.
• Aide à l’accès aux soins.

Adultes usagers de drogues 
dépendants d’une ou plusieurs 
substances psycho-actives, en 
situation de précarité sociale

Coordonnées : 64 ter, rue de Meaux
75019 Paris 
Tel : 01 42 45 16 43

Accès : M° Jaurès (5) ; Bus (48).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h45 
à 12h45 et de 13h45 à 15h45.

Accueil : Anonyme et gratuit.

Centre d’accueil et 
d’accompagnement à  
la réduction des risques pour 
usagers de drogues (CAARUD) – 
Kaléidoscope 

• Réduction des risques liés aux 
consommations.

• Accueil collectif et individuel.
• Mise à disposition de matériel de 

prévention des infections.
• Aide à l’accès aux soins (permanence 

d’un infirmier).

Adultes usagers de drogues 
dépendants d’une ou plusieurs 
substances psycho-actives, en 
situation de précarité sociale

Coordonnées : 7, rue Carolus Duran 
75019 Paris 
Tel : 01 40 03 90 90

Accès : M° Télégraphe (11) ; 
Bus Place des Fêtes (48) ; 
Tram Hôpital Robert Debré (T3b).

Horaires : Le lundi de 10h à 15h, le mardi 
de 14h à 17h30, le mercredi de 10h à 17h30, 
le jeudi de 9h à 13h et le vendredi de 10h 
à 17h.

Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
(CSAPA) – La Villette 

• Prise en charge psycho-médicosociale.
• Mise en place d’actions de prévention, 

d’accompagnement et de soins auprès des 
personnes qui sont dans une relation de 
dépendance plus ou moins forte et néfaste à 
l’égard de toutes sortes d’addictions.

Adultes ayant une dépendance à tous 
types d’addictions, ainsi que l’entourage

Coordonnées : 180 bis, avenue Jean Jaurès 
75019 Paris 
Tel : 01 42 77 96 52

Accès : M° Porte de Pantin (5).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Confidentiel et gratuit. Les 
consultations se font sur RDV.
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Consultations jeunes 
d’addictologie de l’Hôpital 
Robert-Debré 

• Consultations
• Sevrage 
• Groupe de soutien parents
• Prise en charge psychothérapeutique 

individuelle ou en groupe

Jeunes de moins de 25 ans et/ou leurs 
parents, femmes enceintes présentant 
des conduites addictives (alcool, 
tabac, cannabis, cocaïne, héroïne, 
amphétamines, Internet...)

Coordonnées : Hôpital Robert-Debré, 
Service de psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent, 
48, boulevard Sérurier 
75019 Paris 
Tel : 01 40 03 47 32

Accès : M° Porte des Lilas (3 bis, 11) 
et M° Pré-Saint-Gervais (7 bis) ; Bus Porte des 
Lilas (61) et Bus Robert-Debré (PC2 ou PC3 
selon le sens) ; Tram Robert-Debré (T3b).

Horaires : Le lundi de 9h à 16h30, le mardi de 
9h à 21h, le mercredi de 10h à 16h, le jeudi et  
vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Les consultations se font sur RDV.

Centre d’accueil et 
d’accompagnement à 
la réduction des risques 
pour usagers de drogues 
(CAARUD)  – La boutique 
Boréal

Coordonnées : 64 ter, rue de Meaux 
75019 Paris 
Tel : 01 42 45 16 43

Accès : M° Jaurès (5) ; Bus (48).

Équipe de liaison 
psychiatrique (ELP)

Coordonnées : 218, rue Marcadet 
75018 Paris
Tel : 01 53 11 29 41

Accès : M° Guy Moquet (13)

Réseau précarité 
et santé mentale 

Coordonnées : 5, rue Léon Giraud 
75019 Paris 
Tel :  01 42 39 37 12

Accès : M° Ourcq ou Laumière (5) 

La Terrasse

• Proposer des ateliers thérapeutiques             
et artistiques
– Atelier lecture : lundi de 10h30 à 13h
– Atelier théâtre : jeudi de 14h à 17h
– Atelier massage : mardi de 10h à 18h
– Atelier cinéma : un jeudi après-midi par mois
– Atelier sortie culturelle : 1 à 2 sorties par mois
– Atelier « Arter » : mercredi de 14h à 16h 

Adultes en souffrance psychique 
présentant une conduite addictive

Coordonnées : Tel : 01 58 59 28 93.

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

Coordonnées : 222 bis, rue Marcadet 
75018 Paris 
Tel : 01 42 26 03 12
224, rue Marcadet 
75018 Paris
Tel : 01 42 26 01 11

Accès : M° Guy Moquet (13).

Structures accueillant 
les ateliers de La Terrasse : 
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