Vous êtes intéressés par la question des addictions et/ou vous êtes amenés à
rencontrer des personnes consommatrices de produits.

De septembre 2014 à juin 2015, plusieurs rencontres seront organisées avec des
structures du champ de l’addictologie. Elles présenteront leurs missions, leurs
différents services, leurs spécificités et fonctionnement, en ayant comme objectif
la description de l'accompagnement des personnes vers ou dans un parcours de
soins.

Ces temps de rencontres dureront 2h (de 14h à 16h) et se dérouleront dans les
locaux d’Opali-Ne. La 1re partie de ce temps sera consacrée à la présentation de
la structure invitée. La 2ème partie laissera place à des échanges et des questions
en lien avec la présentation, ou de façon plus large sur l’addiction.

Le programme de ces rencontres :
- Mardi 7 Octobre : Ithaque, présentation du CAARUD et CSAPA par
Francine GATO
- Mardi 4 Novembre : Opali-Ne, présentation par Adrien LABORDE, Infirmier
- Mardi 16 Décembre : Micro Structure Neuhof présentation par Elisabeth
KIENY, Assistante de service sociale + autre intervenant
- Mardi 3 Février 2015 : Centre de soins et d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, présentation par Nadine CERBINO, Cadre socio-éducatif + autre

intervenant
- Mardi 7 Avril : L’Unité d'addictologie du Centre Hospitalier d'Erstein,
présentation par Anaïs GOSSELIN, Assistante de service sociale + autre
intervenant
- Mardi 2 Juin : Association ALT, présentation CSAPA - Centre
thérapeutique résidentiel (post-cure) de la Robertsau

Ces temps de présentation, au départ destinés aux professionnels du Neuhof,
sont désormais élargis et accueillent les professionnels d’autres quartiers.

Si vous souhaitez participer à l'une ou plusieurs de ces rencontres, merci de vous
inscrire par mail ou par téléphone auprès d'Opali-Ne.

En vous espérant intéressés et nombreux.
Bien cordialement,
Pour l'équipe d'Opali-Ne,
Mariana OTERO et Gaëlle BRARD
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