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Mais nous avons cherché également à
préserver les collaborateurs dans leur
liberté vaccinale. Et en fonction des
tâches et des moyens , nous avons
repositionné ces salariés dans des
fonctions qui n’étaient pas ou ne sont pas
actuellement soumises à ces obligations.

Nous avons pu rester ouvert en
permanence et n’avons jamais
interrompu l’accueil et les soins au sein
de nos établissements. 

Cette crise sociale et sanitaire a toutefois
un impact profond sur les parcours de
vie, sur les biographies de chacun. Pour
les usagers, une fragilité psycho-sociale,
sanitaire toujours plus grande. Pour les
salariés, une remise en cause de leur
parcours professionnel qui a conduit
certains sur d’autres vocations ou
d’autres choix de vie ou professionnel.

Cette métamorphose profonde de notre
environnement, celui des usagers comme
celui des professionnels, nous a conduit à
revisiter les fondamentaux de notre
association. 

Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos
priorités, quelle place donner à la vie
associative et à nous tous ici qui
participons à la construction de la société
qui est la nôtre ?

rapport moral
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Le mot du Président
- par Jean-Marie RAFFENEL, Président

L’année 2021 aura avant tout été
impactée par la crise sanitaire avec
les mesures de confinement et
l’obligation du pass sanitaire pour la
majorité des salariés.

L’accompagnement des usagers de
drogues s’est historiquement fait en
marge des discours politiques. Ces
discours ont été plus centrés sur la
criminalisation et la répression
conduisant nos institutions de soins,
de prévention, de réhabilitation à être
porteuses de valeurs humanistes,
déculpabilisantes avec des outils
d’analyses systémiques pour
comprendre et accompagner les
comportements de dépendance.

Avec le COVID 19, les réponses
médico-sociales sont venues balayer
nos libertés individuelles en matière
de soins, d’approches médicales. Un
état d’urgence absolue est venu
interpeller, mettre en cause cette
approche individuelle ou complexe
liant l’individu à la « cité »

Nous tous,  membres du bureau et du
conseil d’administration, et la
Directrice Latifa ADJMI, avons
respecté les directives notamment
celles concernant les obligations
faites aux salariés. 



Avec la directrice Latifa ADJMI, nous

avons validé un organigramme

opérationnel avec la création de

postes comme celle d’un responsable

d’équipe éducative, d’un aide

comptable, d’un chargé de mission

infirmier et d’une secrétaire médicale.

L’objectif était de permettre aux

salariés en contact avec les usagers

d’être toujours plus efficients en

présentiel et en relationnel avec les

usagers.

L’action de prévention avec

l'Appart'74 se développe notamment

en ce qui concerne la prostitution des

mineurs. 

Les compétences de l’ensemble des

salariés et de l’équipe de direction

sont sollicitées par les instances

communales, l’Agglo, le département,

l’état  l’ARS comme acteurs face aux

problématiques médico-sociales au

sein de notre société. 

De par  notre situation géographique

frontalière nous construisons

également la collaboration avec le

Grand-Genève et poursuivons une

collaboration étroite avec les acteurs

Genevois dans le domaine des

addictions

Garantir un climat de travail
serein, attractif et propice aux
prestations, notamment sur le plan
des conditions de travail, de
sécurité, des compétences et de la
formation continue.

Optimiser une réponse
différenciée à l’aide du réseau
élargi pour tous les besoins
fondamentaux, dont
prioritairement le logement.

Contribuer à la régularisation des
parcours et du suivi des usagers :
détection précoce par la médecine
générale et orientation vers les
ressources libérales = par la
formation et la collaboration avec
le tissu socio-sanitaire et éducatif.

Nous nous sommes réunis en conseil
d’administration deux fois et en
bureau à de nombreuses reprise. Nous
avons jeté les bases et présenté la
trame du travail autour des axes
stratégiques pour les cinq années à
venir 2022-2027.

Ils sont déclinés en 3 axes : 

Les équipes au sein des différents
établissements et secteurs d’activités
travaillent déjà pour définir les
déploiements et les priorités d’actions.
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Nous tenons à rester une association locale construite avec et autour des
hommes et des femmes qui s’engagent. 

Au nom du conseil d’administration et du bureau, je renouvelle notre appel
pour des volontaires à venir nous rejoindre.



Les membres du Conseil
d'Administration 

au 16 juin 2022

Président                       

Vice-Président            

Trésorière                    

Trésorier adjoint       

Secrétaire                        

Secrétaire adjointe

Composition Bureau 

RAFFENEL Jean-Marie        

REGILLO Jean-Paul               

PRODHON Marie                  

HOARAU Fred 

SURETTE Françoise              

CAGNOLI Corinne 

    

LACROIX Pierre-Antoine      
                                             

AUBERT Pierre-Yves            

Composition du Conseil d’Administration de l’APRETO 

Suite à l’Assemblée Générale du  23 juin 2021

Membres élus

GROSSET Dominique - CLAUDE Josette 

STAUFFERT Olivier - FASOLI Henri 

GUERIN Murielle - DORANGE Françoise 

BOCEK Aurélie - MARTINEZ Sylvia

Membres associés 
 

Le Centre Hospitalier Alpes Léman – Contamine-sur-Arve
La Mission Locale du Genevois Haut-Savoyard -

Annemasse - St Julien en Genevois
La Maison des Jeunes et de la Culture de Romagny –

Annemase

Membres de droit 
 

Monsieur le Président d’Annemasse Agglo ou son représentant
Monsieur le Maire d’Annemasse ou son représentant

 

Monsieur le Maire de Thonon-les-Bains ou son représentant 
 
 

Un représentant des Médecins Psychiatres de l’Etablissement Public de Santé Mentale
de la Vallée de l’Arve - La Roche sur Foron

 

Un représentant des Familles d’Accueil de l’APRETO 
 

Un représentant du CSE de l’APRETO 
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Le rapport d’activités, présenté sous une
nouvelle forme cette année, recense les actions
et missions portées par l’association APRETO
ainsi que les faits marquants en 2021.

Notre pluralité des approches, nos missions
obligatoires et facultatives, nos méthodes
d’interventions, nos dispositifs riches et
complémentaires sont une richesse pour le public
accompagné.

L’APRETO accueille toute personne et/ou son
entourage, qui présente une conduite addictive
avec ou sans produit psychoactif. Nous nous
adressons à un public large, adultes, jeunes,
personnes incarcérées, sortants de prison,
mineurs, jeunes ou adultes avec mesures
judiciaires mais aussi, les professionnels de tous
secteurs ou bien encore les familles. Et depuis
2019, nous accueillons des personnes majeures
en situation de prostitution. 

L’APRETO s’est ainsi développé au fil des ans
avec le déploiement de nouvelles missions.
Aujourd’hui, la structure gère deux
établissements médico-sociaux, un CAARUD, un
CSAPA ambulatoire et hébergement à
Annemasse; des dispositifs comme la
Consultation Jeunes Consommateurs à Vétraz-
Monthoux et Saint-Julien-en-Genevois ; des
antennes et des permanences socio-éducatives
sur Thonon, Cluses, Genève, Bonneville ; des
consultations avancées dans et hors et les murs;
un réseau Famille d’Accueil Thérapeutique / de
l’hébergement d’urgence; un pôle prévention ou
bien encore le dispositif Appart'74.

Au 31 décembre 2021,
l’association APRETO
comptait 27 salariés 

pour 19.65 ETP
 

Nous avons acueilli en 2021
de nouveaux professionnels
qui insufflent et contribuent
depuis, à la belle énergie de

notre association 
 

introduction
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- par Latifa ADJMI, Directrice



Notre fort ancrage territorial tient à la qualité de notre partenariat avec l’ensemble de
nos partenaires institutionnels, financiers, associatifs, du secteur médical,
psychiatrique, les partenaires du champ de l’urgence sociale, de l’hébergement
d’urgence, les partenaires du réseau de soin en addictologie en France, à Genève tout
comme, les dispositifs de droit commun avec lesquels nous travaillons et/ou orientons
nos usagers…. 
Depuis près de  40 ans, nous entretenons ces relations de qualité qui nous permettent
de pouvoir mener à bien les missions qui nous sont dévolues. 

L’année 2021 est restée marquée, comme en 2020, par la crise sanitaire liée à
l’épidémie de COVID-19. Malgré ce contexte dégradé marqué aussi par la difficulté de
recrutement, les mouvements de personnel, l’obligation vaccinale et ses impacts, les
professionnels se sont adaptés pour répondre aux besoins des populations accueillies. 
Une mobilisation et un investissement qui a permis d’assurer la continuité des
services, de nos missions et de maintenir les liens et échanges avec les personnes.

Notre fonctionnement en 2021 a toutefois été mis à mal. 
Les demandes n’ont pu être toutes honorées, les délais se sont rallongés, une liste
d’attente a été créée; un impact réel pour les personnes en obligation de soins et pour
les professionnels ne pouvant répondre à toutes les sollicitations.

Nous nous sommes alors saisis de ces difficultés pour réfléchir ensemble et analyser
certaines de nos modalités d’accompagnement, tenter d’apporter des actions
correctrices, réfléchir à de nouvelles modalités de fonctionnement et… des actions ont
été entreprises ; d’autres restent à mettre en œuvre. 

Il en est ressorti, par exemple, la nécessité de renforcer certains services sous dotés et
plus particulièrement le pôle administratif. 
Nous avons alors jugé indispensable de créer de nouveaux postes à temps partiels
(une secrétaire médicale, un aide comptable/agent d’accueil). 

En parallèle, nous avons procédé à l’augmentation du temps de travail de la
pharmacienne; affecté à temps plein une professionnelle pour assurer la coordination
du Pôle prévention; missionné un infirmier pour l’actualisation et/ou la création des
protocoles en étroite collaboration avec l’équipe médicale/paramédicale. 

Le dispositif Appart74 a, quant à lui, été renforcé en interne avec un temps de
psychologue et d’infirmière permettant d’enrichir notre accompagnement et de
proposer une pluridisciplinarité dans l’accompagnement.
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Le CSAPA de l’APRETO, avec ses antennes et permanences socio-éducatives, ses
consultations avancées, a accueilli en 2021, 864 personnes dont 266 nouveaux
patients. 25% de la file active du CSAPA est sans domicile fixe ou dispose d’un
logement dit précaire. 
Nous accueillons majoritairement des hommes (81% de la file active) et 95% de notre
file active est originaire du département de la Haute Savoie. 
55 % des personnes accueillies ont entre 30 et 49 ans. 

Le produit le plus dommageable, à savoir ce qui motive leur demande de prise en
charge a concerné en 2021, les substances illicites : 38.40% pour les opiacés, la cocaïne
et le crack et 36.40% pour le cannabis.

Un des faits marquants en 2021, a été le rallongement des délais de prise en charge
médicale pour une initialisation aux produits de substitution. Les médecins comme les
infirmier(ère)s de l’APRETO ont été très impactés dans leurs activités. 
Nous savons l’intérêt de ces traitements qui réside en la réduction des risques et des
dommages. Cependant, notre territoire connaît un réel déficit de professionnels de
santé ; cette difficulté pour les personnes accueillies peut avoir pour conséquence un
risque de renoncement ou de retard au recours aux soins. 

L’organigramme en 2021, présenté
dans ce rapport, a mis en évidence
l’importance de créer un poste de
responsable d’équipe socio-éducative.
Pour être au plus près des attentes et
besoins des 15 travailleurs sociaux qui
interviennent sur les dispositifs si
singuliers et répartis sur le
département. 

Par ailleurs, afin d’apaiser les tensions
et permettre une meilleure qualité de
vie au travail et d’accueil des
personnes, nous avons initié en 2021
une démarche Qualité de Vie au
Travail avec un intervenant extérieur
et nous avons fait appel à une société
de surveillance à raison de 2 jours par
semaine. Depuis de nombreuses
années, les salariés partageaient tous
largement un sentiment d’insécurité. 

Enfin, pour les nouveaux salariés mais
aussi pour ceux en poste depuis de
nombreuses années, les besoins exigeants
et permanents en compétences nous ont
conduits à proposer de nombreuses
formations collectives et individuelles. 
Grâce à ce renforcement de moyens
humains, à ces ajustements, aux actions
mises en place et à venir « le climat s’est
apaisé pour plus de sérénité ». 

Ce travail va se poursuivre et s’inscrit
pleinement dans notre démarche
d’amélioration continue de la qualité. 

Je remercie les professionnels pour leur
contribution à l’écriture de ce rapport. Je
les remercie plus particulièrement pour
leur engagement auprès des personnes
accueillies et ce, dans le respect des
valeurs de l’association.
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A notre niveau, cela a aussi pour conséquence d’impacter voire de saturer notre file
active. Nous avons besoin de travailler avec les médecins libéraux, les pharmaciens
pour prendre notamment le relais en médecine de ville de certains patients. Et nous
tenons à les remercier bien vivement.

Quant à la mise en place du projet Méthadone Bas Seuil, celui-ci reste toujours
d’actualité mais les modalités de fonctionnement restent encore à définir. 
Pour rappel, les objectifs de ce programme sont de permettre un accès facilité à la
méthadone, de répondre aux besoins des usagers dits « cachés » de réduire les risques
de surconsommation, de faciliter la gestion du manque... 
Sa mise en place pourrait aussi fluidifier la liste d’attente actuelle mais cela dépendra
du lieu où ce projet sera déployé.

Nous soulignerons la place
fondamentale de l'accueil dans la prise
en charge.

Espace chaleureux, convivial, créateur de
lien, il est un temps en dehors des
rendez-vous, un temps entre deux. 

L’espace Accueil de l’APRETO s’adresse
autant pour le public du CSAPA que pour
celui du CAARUD, situés tous deux dans
les mêmes locaux.

L’équipe socio-éducative porte
plusieurs missions qui peuvent différer
selon le lieu ou la structure dans
lequel il/elle intervient : la salle de
consommation à Quai 9, le CSAPA
d’Annemasse, les CSAPA de Cluses et
Thonon en partenariat avec l’AAF, la
Maison d’Arrêt de Bonneville
(l’APRETO est CSAPA Référent Maison
d’Arrêt), le pôle Hébergement, le
dispositif Appart74, … 

Quel que soit le lieu du premier
contact, une des finalités communes
est un accompagnement personnalisé. 

C’est permettre aux personnes
accompagnées de retrouver un peu
de pouvoir d’agir sur leur vie, de créer
un lien favorisé par l’écoute, par l’aide
consentie pour l’élaboration de leurs
projets, leurs demandes. 

L’intervention psychologique, intégrée
dans l’approche médicale et sociale,
permet de soutenir, entre autres,  la
motivation au changement, permettre
l’implication dans la prise en charge,
évaluer la place tenue par l’addiction
chez la personne. Le psychologue de
l’APRETO partage son temps entre le
CSAPA et les 2 CJC de l’APRETO et vient
aussi en appui aux professionnel(le)s.

Une des richesses du CSAPA réside en la pluridisciplinarité de son
accompagnement, ce d’autant plus que certaines situations rencontrées 

sont particulièrement complexes
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Le travail avec les acteurs locaux et les collectivités territoriales permet une réelle
complémentarité. 
Ces actions hors les murs nous permettent de toucher des personnes isolées, des publics
qui ne feraient pas la démarche de se rendre au CAARUD. Par ailleurs, l’année 2021 a été
marquée par le déploiement de nouveaux emplacements du Bus le Fil Rouge. 
En parallèle, comme décrit dans ce rapport, de nombreuses actions sont menées qui
permettent de créer du lien, de favoriser un autre regard, sans jugement, un autre
regard sur leur propre regard. 

La richesse de l’APRETO c’est donc la complémentarité des dispositifs proposés
 

Le pôle hébergement de l’APRETO gère six Appartements Thérapeutiques Relais
(CSAPA), de l’hébergement d’urgence avec des nuitées à l’hôtel, 2 appartements relais.
Le réseau Familles d’Accueil dont la capacité d’accueil est de 6 places, s’est quant à lui,
vu fortement impacté par la crise sanitaire et par la difficulté à recruter de nouvelles
familles d’accueil. 
Les professionnelles qui interviennent sur le pôle hébergement proposent un
accompagnement personnalisé et l’ajuste selon le dispositif dans lequel la personne est
hébergée. Par le biais de ces logements transitoires, pour un public touché par des
problématiques d'addiction, est proposé un accompagnement sur le plan thérapeutique,
médical, psychologique et éducatif.  
Les professionnelles leur permettent de s’engager dans une démarche vers plus
d’autonomie sociale et personnelle.

Cette offre de logement s’est enrichie sur le territoire avec le dispositif ACT « Un chez soi
d’abord » ; l’APRETO est membre co-fondateur du GCSMS AxiHome qui gère ce dispositif. 

Les professionnels entrent en contact avec
le public de plusieurs façons (accueil fixe,
maraudes, unité mobile Bus le Fil rouge,
visites à domiciles quand le lien a été créé).
Le cœur de leurs missions est d’informer
les usagers sur les risques liés aux
différentes substances, leurs modalités de
consommation, de délivrer et permettre
l’accès à du matériel de consommation
pour réduire les risques, ou bien encore
d’effectuer avec eux des démarches pour
favoriser leurs accès aux soins et aux
droits sociaux. 

Le CAARUD s’adresse à des usagers de
drogues actifs qui ne sont pas
particulièrement engagés dans une
démarche d’arrêt, de réduction de leurs
consommations ou même de soins. 

En 2021, ce sont 242 usagers de drogues
recensés. 
Nous avons noté une augmentation de
la file active des femmes dont la
représentation reste toutefois faible, 53
femmes soit 22%.
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Concernant le dispositif Appart 74 qui accompagne des personnes majeures en
situation de prostitution, la file active a augmenté de + 64% en un an pour s’établir à
54 personnes accompagnées en 2021. 
Cela témoigne certes d’une activité en augmentation mais loin d’y voir une
satisfaction, c’est plutôt un sentiment d’inquiétude partagé et en même temps la
reconnaissance du travail effectué par les professionnel(le)s de l’Appart’ 74 comme
détaillé dans ce rapport d’activité. 

Un des faits marquants en 2021, fût la participation très active de l’Appart74, à la
démarche « Recherche action sur la prostitution des mineurs » initiée par Annemasse
Agglo. Cette action a réuni de nombreux acteurs du territoire sensibilisés par cette
problématique encore mal connue, mal repérée et qui reste encore un sujet tabou. 
Au-delà de permettre à l’Appart74 d’être identifié comme un acteur majeur sur cette
problématique, ces rencontres ont notamment permis de créer du lien, un réseau, de
créer des outils de sensibilisation, d’information, de formation pour les professionnels
de tous secteurs pour mieux identifier, mieux accompagner ces jeunes, leur entourage  
et les professionnel(le)s en contact direct avec ce public.

Compte tenu des enjeux importants
et parce qu’elle concerne de
nombreux publics, la prévention
tient quant à elle, une place
particulière et a toujours fait partie
des activités de l’APRETO. 

Afin de répondre aux sollicitations
de plus en plus importantes et pour
mieux structurer nos réponses, une
salariée a été affectée à temps
plein pour assurer la coordination
du pôle prévention-formation en
2021. 

Les interventions des professionnel(le)s
de l’APRETO en 2021 ont été
importantes auprès de tout public et
selon les demandes  (établissements
scolaires, structures sociales,
d’hébergement, milieu carcéral, la PJJ,
le conseil départemental,…).

En parallèle, nous avons répondu à des
appels à projets pour financer ces
actions, nos interventions (collectivités
territoriales, Mildeca, FIPD, CPAM,
Conseil Départemental, TAPAJ, ARS, 
 Mois sans Tabac CPAM, Mobilisation
des jeunes par les jeunes, Sidaction,…). 
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Nous menons également des missions de prévention déployées sur le territoire
d’Annemasse Agglo et plus particulièrement dans les quartiers dits prioritaires ou de
veille.  Annemasse Agglo finance depuis de nombreuses années ce poste « médiation
quartier » où le professionnel, effectue des maraudes avec les acteurs locaux (L’Escale,
Passage, Mission Locale) ou une permanence également au sein de la MDA.

Les missions d’intervention précoce sont des actions qui sont également menées au sein
des 2 CJC adossées au CSAPA, à la Maison des Ados (MDA) de Vétraz-Monthoux et à la
MIEF de  Saint-Julien -en Genevois. Ces lieux d’accueil, accessibles et non stigmatisants,
sont dédiés aux jeunes consommateurs et ont le grand avantage de prendre en compte
l’entourage du jeune.

Pour 2022, il est prévu une structuration de ce pôle prévention-formation et la montée
en connaissances et compétences des salariés pour pouvoir proposer des actions
adaptées aux différentes populations visées et répondre ainsi aux demandes.

Je terminerai en remerciant chaleureusement 
les membres du conseil d’administration et 
les membres du bureau pleinement investis 

qui font vivre cette association aux fortes valeurs humanistes 
 

Une forte présence tout au long de l’année 2021, 
de nombreuses et riches rencontres 

ont été l’occasion de travailler ensemble sur de nombreux dossiers et
 le Projet Associatif dont les grands axes stratégiques 

ont été dégagés pour les cinq années à venir 
 

Un grand merci à tous
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Son domicile de Malchamp, en Haute-Savoie, pour des cures de sevrage.
Sa maison de campagne de Bernardy, en Ardèche, pour des séjours de postcure.

L’accueil, le soin et l’insertion des usagers de drogues licites et illicites.
La réduction des risques et des dommages sanitaires, sociaux et psychologiques en
direction des usagers de drogues.
La prévention primaire des usages de substances psychoactives.
La prévention des maladies infectieuses : SIDA, hépatites, maladies
cardiovasculaires.
L’accueil et la prise en charge de l’entourage familial.
La formation des partenaires locaux.

Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) :
CSAPA ambulatoire
CSAPA avec hébergement 

Un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers
de Drogues (CAARUD).

L’Association Pour la REhabilitation des TOxicomanes (A.P.RE.TO) a été créée en
novembre 1982 par un ancien pasteur, Monsieur Paul LACROIX, qui avait mis à la
disposition des usagers :

Ainsi naît le réseau Cévenol de familles d’accueil de l’A.P.RE.TO sur le Sud-Est de la
France, qui sera étendu, en juin 1986, sur l’Arc Alpin.

En septembre 1986, l’association ouvre sur Annemasse un centre d’accueil, de soins et
de prévention pour toxicomanes qui obtient, en octobre 1993, le statut de Centre de
Soins Spécialisés pour Toxicomanes (CSST) puis, en mai 2010, celui de Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA).

En septembre 2010, l’Assemblée Générale de l’Association A.P.RE.TO modifie ses
statuts : l’Association Pour la REhabilitation des Toxicomanes devient l’Association
APRETO, « association de soins, réduction des risques et prévention des addictions ».
 

Les buts de l’association APRETO sont définis dans ses statuts :

L’association APRETO gère des services, des dispositifs et deux établissements
médico-sociaux ci-après

L’historique 
et les buts de l’association
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 établissements et services de
l’association de l'APRETO
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 L'organigramme au 16.06.22



Qualité de soins délivrés dans ce
contexte particulier. 

Qualité de l'accueil de nos usagers. 

Qualité de la relation, dans ce moment
où nous avons appris la distanciation
sociale; "mesure visant à eloigner les
individus les uns des autres" quand le
coeur de notre métier et de recréer du
lien et de la proximité.

Mais aussi qualité de vie au travail. Les
équipes ont été fortement touchées
par les conditions de travail en mode
dégradé et tout le climat anxiogène
généré par les incertitudes de cette
crise sans précédent.

Au cours de cette année 2021, marquée
encore par la pandémie de la COVID-19, 
 les questions de qualité ont été au coeur
de nos préoccupations.

L'amélioration continue 
de la Qualité

Depuis plusieurs années, l'association APRETO s'inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de la qualité. 

 

Celle-ci permet, entre autres, d'améliorer les processus, la satisfaction des usagers, 
 des salariés et de prévenir et réduire les risques.
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 - par Stève PASCAUD, Responsable Qualité et
Développement de Projets

Aussi, l'association APRETO, s'est
saisie de cette problématique pour
lancer un (vaste) chantier sur la
Qualité de Vie au Travail.

Soutenu financièrement par l'OPCO
Santé, nous avons été accompagnés
par le cabinet KURIBAY, de Lyon, afin
de réaliser un diagnostic QVT/RH
dans un premier temps et d'élaborer
un Plan d'actions dans un second.

8 demi-journées ont été consacrées à des réunions de travail dans le cadre de
notre Plan d'Action Amélioration Continue de la Qualité (PAACQ ).

De nombreuses thématiques, sujets, ont été abordés comme "Réorganisation de
l'accueil", "Continuité de service", "Soins en résidentiel", "Premiers accueils"... 
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L'ACTIVITÉ DU CSAPA

Tout usager de drogues illicites peut bénéficier de l’anonymat 
(loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie

et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses) 
Tout usager de drogues bénéficie de la gratuité des soins au sein du CSAPA
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Un parcours type de prise en charge



File active Nouveaux Hommes Femmes

2017 2018 2019 2020 2021
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0 

Le CSAPA APRETO
« Centre de soins d’Annemasse, Consultation Jeunes Consommateurs,

Pôle hébergement, Antenne socioéducative de Thonon, de Cluses, 
de la Maison d’Arrêt de Bonneville et de la SMCR Quai 9 »

563 personnes au centre de soins d’Annemasse (Genevois)
124 personnes à l’antenne socioéducative de Thonon-les-Bains (Chablais)
67 personnes à l’antenne socioéducative de Cluses (Vallée de l’Arve)
113 personnes au sein de la Maison d’Arrêt de Bonneville (Vallée de l’Arve)

Le centre de soins a proprement parlé : 563 personnes
La Consultation Jeunes Consommateurs de substances psychoactives : 156 personnes 
Les Appartements Thérapeutiques Relais : 6 personnes
La permanence socioéducative de la Salle de Consommation à Moindre Risque « Quai
9 » à Genève : 44 personnes

La crise sanitaire a largement impacté notre organisation et par la même notre file
active au regard de nouvelles obligations réglementaires à mettre en oeuvre.

La file active des usagers de substances psychoactives pris en charge par le CSAPA de
l’APRETO, en 2021, se compose de 864* personnes réparties comme suit : 

La file active du Centre de soins d’Annemasse inclut :

Evolution de la file active des usagers
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* Certains usagers peuvent être comptabilisés dans la file active de services différents au regard de leur
parcours ou de leur trajectoire de soins (ex :maison d'arrêt puis centre de soins)



Socioéducatives Médicales Infirmières
Psychologiques Total
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Consultations auprès des usagers
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34.8 ANS
Age moyen (34.2 ans en 2020)

19%
De femmes dans la file active

266
Nouveaux consultants
soit 31% de la file active

75
Mineurs soit 9% de la file active
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L'activité de l'accueil
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- par Murielle LORIOT, Agent d’accueil
- par Monique ROSNOBLET, Secrétaire médicale

- par Mounia BENATTIA, Assistante de Gestion
- par Fernand IGLESIAS, Aide-comptable

L'année 2021 fut une année encore impactée par la pandémie Covid 19 au cours de laquelle
nous avons dû adapter nos modalités d'accueil en conséquence.
Comme beaucoup d'autres institutions, nous nous sommes équipés de protections individuelles
et nous avons veillé à ce que tous les patients qui entrent dans le centre respectent les
nouvelles réglementations.

La crise sanitaire a ainsi mis à mal  notre accueil inconditionnel

Accueillir dans ces conditions de distanciation fut compliqué aussi bien pour les salariés que
pour les usagers. Ces parois censées limiter la propagation de l'épidémie ont instauré un
climat anxiogène. Malgré cela nous avons maintenu un accueil chaleureux, convivial et de
qualité.

L'accueil est un poste central et ses agents participent au bon fonctionnement de la
structure. Il requiert polyvalence et adaptabilité constante car les demandes des usagers
peuvent aller de la simple information à la délivrance de matériel de réduction des risques

 

L'accueil de l'APRETO a été renforcé par les arrivées de Monique et de Fernand.
Monique, secrétaire médicale, assure l'accueil des patients, la gestion et la coordination
administrative du pôle médical ainsi que le classement et l'archivage des dossiers patients. La
création de ce poste a permis de libérer du temps aux professionnels de santé au profit de la
prise en charge et le suivi des patients.

Fernand, quant à lui, en plus de ses fonctions d'aide comptable, partage son temps de travail
à l'accueil de l'APRETO, ce qui amène un regard nouveau au sein de l'équipe et permet
d'assurer la continuité de service.

La sécurité des usagers et du personnel a également été renforcée par la présence d'un agent
de sécurité, tous les lundis et vendredis, ainsi que par la gestion de la fermeture et du
verrouillage de la porte d'entrée à distance.
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La prise en charge
La prise en charge consiste à accueillir et accompagner dans une démarche de soins
et d’insertion toute personne prise dans une dynamique d'addiction, avec ou sans
produit, qui se présente au CSAPA de l’APRETO.

L’institution s’engage à procurer à cette personne les moyens et le temps nécessaires
à la réalisation des objectifs contractés avec elle à partir de sa demande : sevrage,
traitements de substitution aux opiacés et/ou autres traitements psychotropes,
hébergement, insertion, soutien médical, infirmier, psychologique et socioéducatif.

La prise en charge des usagers de drogues s’articule autour de 2 axes

La prise en charge se veut globale et pluridisciplinaire : 
Médicale - Psychologique - Educative et Sociale

Sa durée varie en fonction des situations, des demandes et des besoins 
des personnes usagères de drogues

 6 mois à trois ans

Via un sevrage, une mise sous TSO ou d'autres approches
thérapeutiques afin de permettre à la personne de tenir le
produit addictif concerné loin de lui

Là c'est la relation destructrice avec le produit addictif qui
est mise au travail afin de trouver un compromis 
 acceptable entre le maintien d'un rapport avec le produit
addictif et les conditions de vie

01. La rupture avec le produit

02. La rupture avec la relation
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Les soins somatiques sont réalisés sur place,
par les médecins de l’institution. 
Ils exercent, outre la prescription et le suivi
des traitements de substitution aux opiacés
(TSO), une activité de médecine générale :
examens médicaux, soins somatiques,
prescriptions médicamenteuses, vaccinations,
orientations pour hospitalisations mais
également la gestion et la délivrance de
traitement psychotrope associés :
neuroleptiques, anxiolytiques, hypnotiques,
anti-dépresseurs, etc.

Le Dépistage, les soins et les orientations liés
aux infections par les virus du SIDA et des
hépatites avec une une vigilance particulière 
 la prise en charge des HCV sont réalisés au
sein de notre antenne avancée du CeGIDD
(Centre gratuit d'information, de dépistage et
de diagnostic) du CHAL installée au sein
même des locaux du CSAPA du Genevois ou
en relais avec les praticiens hospitaliers.

La prise en charge médicale

L’évaluation médico-psychologique de la dépendance
L’évaluation des comorbidités somatiques et psychiatriques
Les soins de sevrage
Les soins de substitution
Les soins somatiques
Le dépistage et les soins liés aux infections par les virus du SIDA et des
hépatites B et C

La prise en charge médicale des usagers intervient sur plusieurs versants : 
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- par Docteur Chantal LATTARD, Médecin généraliste Addictologue
- Docteur Florent JACQUET, Médecin généraliste
- Docteur Hadrien HUAUME, Médecin généraliste

Les soins de sevrage peuvent être
réalisés en ambulatoire ou en
hospitalisation.
En ambulatoire, ils sont prescrits et
délivrés au CSAPA ou en
partenariat avec la médecine et la
pharmacie de ville.

Les soins de substitution sont
réalisés soit au CSAPA de
l’APRETO, à Annemasse, soit en
partenariat avec la médecine et la
pharmacie de ville. Ils concernent
le chlorhydrate de méthadone et
la buprénorphine haut-dosage,
produits de substitution aux
opiacés.
Le succès d’une prise en charge
par la substitution aux opiacés
dépend essentiellement de
l’accompagnement psycho-social
mené en parallèle à la prescription
et à la délivrance du traitement.
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nous souhaiterions disposer d’un fibroscan qui permettrait de « contrôler » la
fibrose du foie, en lien avec la biologie et l’échographie abdominale, d’une part
pour les sujets HCV (ou HBV+) et d’autre part pour les sujets avec un mésusage
alcool. 

Nous aimerions disposer d'un temps de vacation d'une demi journée par un
psychiatre, présence qui existait par le passé. Cela serait également d'une très
grande aide car nous rencontrons beaucoup de comorbidité psychiatrique

Comme axes d’amélioration : 

La MAF (maladie alcoolique du foie) nécessite une attention particulière au sein    d’un
CSAPA prenant en charge la problématique des usagers de drogues mais aussi les
nombreux consommateurs excessifs d’alcool et ou de cocaïne. 

Le transfert usagers d’opiacés vers le mésusage alcool est courant, souvent les deux
difficultés se conjuguent, altérant gravement la santé des personnes. 
Depuis quelques années, la généralisation de l’accès au traitement HCV permet de
«solutionner» la question de la comorbidité virale principalement représentée par
hépatite C ; en effet peu de cas de HIV+ et ou HBV + (Ag HBS +). 
Il est impératif de s’attacher à améliorer la prise en charge de la comorbidité alcool
afin de ne pas perdre les bénéfices de la thérapeutique anti virale (anti HCV). 
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La prise en charge médicale reste très
importante avec 2 948 consultations pour 315
patients. Il convient de rappeler la pénurie
chronique actuelle de médecins généralistes et
psychiatres, pénurie qui rend les relais vers des
médecins de ville extrêmement difficile et
aléatoire. La crise de la COVID-19 ayant encore
aggravé la situation en saturant les cabinets
des médecins de ville.

2 948 
 

 
 

actes médecins

patients
315

55 sevrages initiés lors de l'année 2021 pour 45 patients
 

33 sevrages en ambulatoire initiés par le centre

12 sevrages en milieu hospitalier 
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des usagers sont
polyconsommateurs

75%

usagers sont pris en
charge médicalement

315

Cannabis Opiacés Alccol Cannabis
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Les chiffres clés de l'activité médicale

Répartition en % des usagers suivant le produit principal consommé
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Nombre d'usagers sous TSO
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L'accès au dépistage du VIH, du VHC et du VHB ; de la syphilis et des IST
De favoriser le diagnostic et la prise en charge les plus précoces possibles.
D'Informer et de faciliter l'adoption de comportements de prévention et de RDR 
De vérifier le calendrier vaccinal
D'encourager le dépistage des personnes usagères de drogues marginalisées et
précarisées
De renforcer le lien entre dépistage et prise en charge globale
D'inciter les usagers de drogues à entrer au plus tôt dans une démarche de soins
D'Orienter vers une/des consultation(s) spécialisée(s) :

Gynécologie, et/ou Planning Familial
Dermato-vénérologie (IST ; syphilis)

Les usagers de drogues fréquentent généralement peu les consultations d’information
et de dépistage anonyme et gratuit alors qu’ils demeurent une population

particulièrement exposée aux risques de contamination 
par les virus du SIDA et des hépatites B et C. 

« Les plus à risque sont les moins dépistés »  
43% des infectés en population générale ne connaissent pas leur séropositivité VHC 

et bien davantage parmi les usagers de drogues en IV.

L'objectif du CeGIDD est de leur permettre : 

Le Centre gratuit d'information,
de dépistage et de diagnostic

- par Chantal LATTARD, médecin addictologue
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 L’activité du CeGIDD 
 
 

12 Patients détectés HCV+ (soit 36% des dépistés)
 

9% de PCR + au sein des personnes dépistées 
(dont 1 personne réinfectée HCV+ et PCR+)

 

33 personnes accueillies (20 hommes et 13 femmes) 
 

5 personnes ont débuté une vaccination
 

105 personnes ont complété leur schéma vaccinal 
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L'activité de la pharmacienne

Désignée par l’ARS, la pharmacienne est responsable du circuit du médicament. 

Elle assure donc l’approvisionnement des médicaments stupéfiants (substituts aux
opiacés) mais aussi anxiolytiques, tranquillisants, hypnotiques, neuroleptiques,
antidépresseurs, substituts nicotiniques, antibiotiques, antalgiques... (après
autorisation de l’ARS) ainsi que les dispositifs médicaux (bandelettes urinaires,
buvards, tests rapides d’orientation diagnostique, pansements…).

Elle supervise la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation de ceux-ci, dans le
respect des règles décrites de la Direction Générale de la Santé et conformément aux
articles du CPS. 

Elle procède également à l’analyse pharmaceutique des ordonnances, la gestion des
périmés, la déclaration éventuelle d’effets indésirables …

Présente au sein de l’infirmerie, tout en vérifiant le respect des bonnes pratiques de
délivrance, la pharmacienne apporte ses compétences et sa participation à l’éducation
thérapeutique des patients et, en l’absence d’IDE, dans la limite de ses disponibilités,
elle assure la continuité des traitements.

Durant la crise sanitaire, la pharmacienne a géré l’approvisionnement de masques
médicaux et de tests antigéniques utilisés avec déclaration au site officiel des résultats
et impression des QR code.

Après une formation aux TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) VIH, VHC et
VHB, un des objectifs est de participer aux actions de dépistage en partenariat avec le
CAARUD et le COREVIH.

Elle se donne également pour mission la rencontre auprès de pharmaciens d’officine
et de médecins généralistes afin d’améliorer les délégations indispensables à
l’importante activité médicale de l’APRETO.

par Mireille PAGES,  pharmacienne
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TOTAL ANNUEL DE FLUX DE METHADONE: 

Entrées = 44 098 mg
Sorties  =  42 823 mg

La pharmacienne travaille en

collaboration avec l’équipe

médicale, paramédicale, socio-

éducative et administrative de

l’association APRETO.

Présente lors des réunions

hebdomadaires du pôle

médical puis pluridisciplinaires,

elle contribue aux échanges

indispensables entre les

professionnels afin d’apporter

aux patients la meilleure

qualité de prise en charge et,

en particulier, l’amélioration

continue des pratiques

concernant les traitements.

En résumé, la pharmacienne du CSAPA est actrice : 
 

- De détection
 

- De prévention
 

- De la prise en charge et du suivi du patient
 

- Dans la réduction des risques liés à l’usage des drogues
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En participant à l’accueil et à l’évaluation des patients
En planifiant et organisant les soins dans une dynamique pluridisciplinaire
En dispensant des soins techniques tout en favorisant l’alliance thérapeutique
propice à la construction du projet de soin du patient
En se positionnant comme appui et ressource pour les partenaires extérieurs

Initiation et délivrance de Traitements de Substitution aux Opiacés et des
médicaments annexes
Education, conseils, évaluations et soutien à la santé (sommeil, hygiène, risques...).
Accueil de patients en provenance d’autres centres de soins, de prisons, etc.
Renseignements téléphoniques et gestion de situations en lien avec les partenaires
extérieurs (pharmacies, médecins hospitaliers ou généralistes, autres CSAPA, CMP,
laboratoire, etc.)
Réalisation de piluliers et remise d’ordonnances

L’activité de l’infirmerie s’inscrit, entre autres, dans les missions générales d’accueil,
d’accompagnement et de prévention d’un CSAPA :

La prise en charge paramédicale des usagers répond à la fois au rôle prescrit par un
médecin (délivrance de traitement, vaccinations, bilans sanguins, examens, etc.) tout
comme au rôle propre d'un infirmier (entretiens, éducation à la santé, évaluation et
suivi de plaies, etc.).

En 2021, l’activité de l’infirmerie s’est principalement déployée autour des axes
suivants :

La prise en charge paramédicale 
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- par Mikaël GISBERT, infirmier
- Muriel DESBORNES, infirmière

- Amel DJELOULI, infirmière

Pansements, prises de constantes, surveillances de plaies, etc.
Prélèvements sanguins, Test PCR CoVid, ECG
Accompagnement dans la gestion des RDV médicaux de certains
patients
Organisation des relais vers d’autres structures de soins
Entretiens motivationnels
 Soins d’urgence et de premiers secours

A un degré moindre et à un rythme moins soutenu :
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En 2021, 7 723 actes infirmiers ont été réalisés. Ils se déclinent en trois catégories :

- Actes pour la délivrance des Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO)

- Actes pour les soins annexes (injections, prise de tension artérielle, prises de sang,
prélèvements urinaires, pansements etc…)

- Actes de soutien (entretien infirmier, éducation thérapeutique)

361 patients ont été concernés par l’activité de l'infirmerie dont 227 patients (63%)
pour les traitements de substitution aux opiacés.

L’activité et le fonctionnement général de l’infirmerie ont été impactés

par l’organisation interne du service
 

Ainsi, en fin d'année, l’infirmerie s’est retrouvée pourvue uniquement

d’un 0,5 ETP au lieu des 1,9 ETP nécessaires à un fonctionnement de

qualité. Auparavant, l’équipe n’avait pu se stabiliser au-delà d’un 1,5 ETP
 

Dans ce contexte, la pharmacienne de l’établissement, voire parfois les

médecins, ont été mis à contribution afin d’assurer une continuité de

service optimale et sécuritaire pour les patients et les collaborateurs

2 679 pour la délivrance méthadone      
pour 183 patients

164 pour la délivrance buprénorphine
Haut Dosage   pour 44 patients

478 actes pour les prélèvements
urinaires      pour 248 patients

Les actes liés au traitement de
substitution (délivrances + prélèvements
urinaires) représentent une part
importante de l’activité de l'infirmerie et
se répartissent de la manière suivante :

 

1 237 actes pour la délivrance de
médicaments autre que les TSO

1 854 actes pour autres soins
(prises de tension, prises de
sang, délivrance ordonnances,
etc.)

55 pansements

Les actes de soutien (2 499) et les
actes de soins annexes (3 146)
représentent également une partie
importante :

A ces actes infirmiers, il convient d'ajouter 449 actes pour 73 patients réalisés
par la pharmacienne, soit au total pour l'activité paramédical :

 

8 172 actes pour 361 patients
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Une complexification des situations médicales des patients (pathologies duelles
avec notamment des traitements psychotropes cumulés, 35 % des usagers)

Un état sanitaire très dégradé chez bon nombre de patients

Une difficulté croissante à organiser des relais de patients vers d’autres
praticiens, favorisant ainsi l’effet d’engorgement constaté au sein du pôle
médical-paramédical

L’accompagnement vers les « relais villes »

Les actions de coordination avec les partenaires de santé (CHAL, EPSM, etc.)

Ou encore de repenser l’articulation interne des RDV à l’infirmerie de l'APRETO
(créneaux de RDV allongés, différenciation délivrance de traitement – entretiens
ou d’autres formes à explorer)

 

Nous devons continuer d'adapter notre fonctionnement au regard des difficultés de
recrutement et ouvrir d’autres pistes de réflexions.

 

Nous constatons :

Afin de répondre au mieux à ces constats, il nous parait essentiel de développer 
 d’autres modes d’accompagnements thérapeutiques, tels que :

usagers sous
méthadone

227

usagers sous
buprénorphine

49
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Les chiffres clés de l'activité paramédicale 

Répartition des usagers suivant le traitement de substitution
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La prise en charge socioéducative

Ateliers thérapeutiques

Groupes de parole

Sorties extérieures culturelles ou autres

Activités extérieures...

Malgré un allègement des restrictions sanitaires, l’année 2021 a été impactée par des
contraintes liées au COVID 19. Le service socio-éducatif a été réduit en 2021 : un
travailleur social pendant 6 mois, puis 2 travailleurs sociaux au lieu de 2,5 pendant les 6
autres mois.

Malgré cela, la continuité de service a pu être maintenue avec la nécessité de prioriser
les demandes et de s’appuyer sur les partenaires extérieurs pour les autres
accompagnements. Les personnes  accompagnées se trouvaient majoritairement en
situation de précarité et de grande fragilité physique et/ou psychique.

Certains de nos usagers ayant besoin d'un suivi plus soutenu et rapproché pour
répondre aux diverses alertes tant somatiques que psychiques.
Nous avons adapté nos méthodes de travail et développer les entretiens téléphoniques
afin de garder le lien. 

Nous souhaiterions proposer de nouvelles modalités d’accompagnement
complémentaires aux personnes accueillies telles que :

-  par Laura BESSON, Assistante sociale
- par Sandrine CREVOT, éducatrice spécialisée
- Alexandre JOUSSERAND, éducateur spécialisé
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La prise en charge socio-éducative des usagers du CSAPA concerne l'accueil,
l’information, l’évaluation, le soutien éducatif, l'accompagnement social et s'intègre dans

l'accompagnement pluridisciplinaire de celui-ci.
 

Le travail dans le domaine des addictions et de la précarité sociale, amène les
professionnels à intervenir dans les champs de la santé somatique, psychique ainsi que

dans les sphères économiques et juridiques.
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Ouverture de droits (CPAM, ressources...)

Domiciliation administrative

Possibilité de domiciliation des ressources de façon temporaire

Référence RSA

Demandes d'aides financières (CD74, CCAS...)

Demandes relatives au logement : hébergement, logement social, ALT, AVDL

Participation à l'élaboration du projet de soin (sevrage, SSR, CTR, CT...)

Orientation et partenariat avec le tissu associatif du territoire (alimentaire,

intégration sociale, insertion professionnelle)

 

En personnalisant le rythme de l'accompagnement au regard de son évolution 

En l'accompagnement vers les relais extérieurs (médecins, pharmacies,
associations, services sociaux...)

En favorisant de façon pluridisciplinaire l'autonomie

En levant les barrières et obstacles que nos représentations induisent, limitant ainsi
l'accessibilité aux structures de droits communs

Les relais et les liens : parceque tout ne s'arrête pas à l'APRETO

Dans l'accompagnement pluridisciplinaire que nous proposons au
CSAPA de l'APRETO, la prise en charge socioéducative 

est au coeur des dispositifs.
 

Au dela de la prise en charge sociale, nous nouons, lions, 
articulons et développons un réseau partenarial étoffé 

au coeur de nos territoires.
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 Les ressources



91 hommes et 30 femmes

482 consultations
48 entretiens téléphonique

56 ont été suivies régulièrement

41 ont été suivies de façon plus
ponctuelle, à la demande

24 ont été suivies une ou deux fois et
n’ont pas donné suite
40 sont sous méthadone
10 sont sous buprénorphine haut dosage

121 usagers de drogues : 

530 entretiens avec les usagers :

Parmi les personnes rencontrées :

La prise en charge
psychologique

 par Oualid BEN SAID, psychologue

La prise en charge clinique et thérapeutique auprès des usagers de drogues et de 
 leur entourage familial :

 

 Réaliser des entretiens individuels avec les usagers
 

Conduire des entretiens familiaux, individuels et collectifs
 

Accueillir l’usager et évaluer sa situation (histoire personnelle, consommations...)

Travail clinique avec les partenaires extérieurs : travailler en partenariat avec les 
 équipes des secteurs psychiatriques, hospitaliers, judiciaires, sociaux, éducatifs, etc.

Mettre en place et accompagner les formations au « Repérage Précoce –
Interventions Brèves » en direction des personnels pédagogiques des
établissements d’accueil et d’accompagnement des jeunes :

 

Collaborer à l’évaluation et à l’accompagnement des différents dispositifs de
l’association

 

Participer aux différentes réunions d’équipe pluridisciplinaire

La prise en charge psychologique est centrée sur trois axes directeurs : 

71 sont dans des conduites de
dépendance active :

25 avec le cannabis
24 avec l’héroïne
16 avec les jeux de hasard
15 avec l’alcool
10 avec la cocaïne
4 avec les médicaments

27 sont abstinentes

Parmi les personnes rencontrées :

33



UN
E 

AI
DE

 AU
X J

EUNES ET À LEUR ENTOURAGE

L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes consommateurs en
questionnement sur leur consommation, ainsi que leur entourage. 

Le principe est de faire le point, éventuellement de proposer une aide, avant
que la consommation ne devienne problématique.

par Oualid BEN SAID, psychologue

156 jeunes
121 garçons

 35 filles
 

109  nouveaux  
 

480 entretiens 

Saint-Julien-en-Genevois
 

Le lundi de 17h à 20h
Le jeudi de 17h à 20h

 

Vétraz-Monthoux :
 

Le mercredi de 13h30 à 19h30
Le vendredi de 17h à 20h

Cannabis : 98 (62%)
 

Cyber addictions : 42 (27%)
 

Cocaïne/Ecstasy : 10 (7%)
 

Alcool : 06 (4%)

   Fonctionnement              Chiffres clés                   Produits

Tabac, alcool, porno et jeux vidéo
 

Les jeunes consomment beaucoup de tabac, d’alcool, de cannabis, de cocaïne, de
jeux vidéo et l’utilisation des écrans a explosée.  Selon « une vaste enquête sur les
addictions conduite auprès d'un millier d'entre eux » les niveaux de consommation

sont "inquiétants" parmi les jeunes de 14 à 24 ans.
L'enquête confirme l'importance de la consommation de produits licites et illicites,
de pornographie, mais l'augmentation de la consommation des drogues festives

(ecstasy, cocaïne...) suscite une inquiétude particulière.
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https://www.europe1.fr/dossiers/tabac


    Origine prise en charge              Consultations proches            Rencontres partenaires

49 partenaires
 

79 rencontres 
 

Consultations réalisées  : 107
 

60  parents/jeunes usagers
(pour 56 jeunes)

 

47 avec parents seuls
(pour 20 jeunes concernés).

Familles/Proches : 56
 

Justice : 55
 

Jeune lui-même : 25
 

Milieu scolaire : 6
 

Services sociaux : 8
 

Milieu hospitalier : 6
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Continuer à développer le partenariat par le biais de la formation au

repérage précoce

Développer l’aller-vers au niveau territorial

Renforcer l’accompagnement de l’entourage familial. Ces rencontres

pourront permettre une prise en charge plus familiale

Perspectives 2022

Pour 90 jeunes (soit 63%), la première
expérience avec une substance

psychoactive s’est faite avec le cannabis
et non avec le seul tabac (51 jeunes)

 

Le cannabis est présent de façon
quotidienne pour 18% des jeunes

rencontrées
 

En ce qui concerne l’alcool, 38% des
personnes rencontrées en consomment de

manière occasionnelle, 19% manière
abusive et 8% (soit 13 jeunes) en

consomment de manière quotidienne
 

En ce qui concerne le tabac, 76% des
jeunes rencontrés sont des fumeurs,

12% fument régulièrement mais de façon
non-quotidienne

9 jeunes sur 10, de 17 ans
ou moins, déclarent avoir

déjà bu de l’alcool et 6
avoir déjà fumé du
cannabis mais ces
consommations ne

relèvent pas toutes de la
même gravité 

 

La quantité des doses, la
nature du produit et la

fréquence à laquelle
l’adolescent y a recours,
ouvrent un large éventail

de comportements plus ou
moins à risque
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Les Appartements Thérapeutiques Relais

36

LE Pôle hébergement
- Amélie DESCLOS, éducatrice spécialisée
- Stéphanie DURAND, éducatrice spécialisée
- Kamille Novak, éducatrice spécialisée

L'association APRETO dispose d'une capacité autorisée par l'A.R.S. de six places en
Appartements Thérapeutiques Relais pour l'hébergement des personnes sevrées

ou sous traitement de substitution aux opiacés.
 

Les appartements thérapeutiques-relais sont des dispositifs d’hébergement à
visée d’autonomie sociale.

Ils favorisent l’accès au logement, à la formation et à l’insertion
socioprofessionnelle. Dans cette optique, un accompagnement socio-éducatif est
mis en place avec les personnes usagères de drogues hébergées. Celles-ci 
 bénéficient également d’une prise en charge médicale et psychologique
s'agissant d'un CSAPA avec hébergement.

Nombre de demandes d'admission : 42

Nombre de personnes reçues : 29

Nombres de personnes acueillies : 6

Nombre de visites socioéducatives  : 284

Ils peuvent également être affectés à un hébergement de transition, dans
l’attente d’une admission en famille d’accueil, en centre thérapeutique
résidentiel ou en communauté thérapeutique, par exemple.

L’hébergement peut aussi être réalisé dans le cadre de mesures alternatives à
l’incarcération, voire à l’hospitalisation dans certains cas.



Les difficultés de
recrutement de

nouvelles familles
d'accueil,

aggravées par la
crise sanitaire,

nous ont
empêchés de
réaliser tout

nouvel accueil sur
notre réseau de
famille d'accueil
thérapeutique

pour l'année 2021

Les Familles d'Accueil Thérapeutiques 

L’association APRETO dispose d’un réseau de Familles
d’Accueil sur l’Arc Alpin (Haute-Savoie, Savoie, Ain,
Nord Isère) qui comprend huit familles pour une
capacité globale de six places agréées par l'A.R.S.

Les Familles d’Accueil sont bénévoles et perçoivent
une indemnisation journalière de 32€ pour frais de
séjour.

L’accompagnement en Famille d’Accueil consiste à
permettre aux usagers de substances psychoactives
licites et/ou illicites de s’engager ou de poursuivre un
processus de reconstruction personnelle et sociale. La
famille d'accueil favorise leur autonomisation et
participe à leur réinsertion socioprofessionnelle.
Les personnes accueillies peuvent être sevrées ou
substituées. 

La prise en charge est individuelle ou de couple, avec
ou sans enfant(s). 
Elle est réalisée dans un milieu familial de type rural,
éloigné des pressions et des multiples sollicitations de
l’environnement urbain.
La distance géographique et physique permet la
distanciation psychologique vis-à-vis des substances
consommées et de leur environnement vécus comme
pathogène par la personne concernée. 

La durée théorique des séjours peut aller jusqu’à six
mois, éventuellement prolongeable au regard du
projet individuel de la personne accueillie.
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L’APRETO dispose, dans le cadre d’une convention avec le SIAO 74 (Service Intégré
d’accueil et d'Orientation) et la Préfecture de Haute Savoie, d’une subvention ALT

(Allocation Logement à caractère Temporaire) affectée à la location de deux
appartements d’urgence (un sur Annemasse et un sur Thonon-les-Bains) et à la mise à

disposition d’environ 5 chambres d’hôtel sur l’année pour mettre à l’abri les personnes les
plus fragilisées dans leur parcours

3 personnes ont bénéficié d’un hébergement

148 entretiens socioéducatifs ont été réalisés

102 consultations médicales ou infirmières ont également été
réalisées 

15 hommes ont été accueillis

4 femmes ont été accueillies

Soit 1870 nuitées d’hôtels réalisées auprès du public venant de
l’agglomération annemassienne, mais aussi de Genève, orienté par
la permanence socioéducative transfrontalière

Appartements d'urgences

Hôtels

L'hébergement d'urgence



L’antenne socioéducative 
à la maison d’arrêt de
Bonneville

Repérer systématiquement les situations d’abus et/ou de dépendance, quelque
soit le produit psychoactif consommé ou l’activité à problème concernée : jeu,
sport, internet…

 

Accueillir et accompagner individuellement et/ou collectivement les usagers de
drogues incarcérés à la Maison d’Arrêt de Bonneville.

Favoriser les aménagements de peine.

Participer à la préparation des sorties : orientation vers les dispositifs de
l’association APRETO ou vers d’autres centres médicosociaux spécialisés en
addictologie ; mise en place de projets de séjour Thérapeutique dans le cadre d’un
aménagement de peine ou d’une sortie sèche.

Proposer soutien et accompagnement au personnel pénitentiaire.

Le CSAPA de l’association APRETO est désigné 
« CSAPA référent carcéral » 

de la Maison d’Arrêt de Bonneville

Il a pour mission d’assurer l’accompagnement, l’élaboration du projet de soin et
d’insertion des personnes détenues et assurer l’articulation avec l’extérieur.

1.
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- par Justine JULLION, monitrice éducatrice
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Vers l'APRETO : 14

Vers autres centres de soins : 8

Vers médecins traitants : 3

Vers soins résidentiels : 6

Vers structures sociales : 3

Orientations non finalisées : 35

Orientation à la sortie : 69 personnes

Le partenariat

Participation aux réunions de l’USMP

Participation mensuelle aux réunions de
la Commission d’Application des Peines

Rencontres régulières du directeur, du
chef de détention, des surveillants, des
intervenants scolaires et des travailleurs
sociaux de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ)

Rencontres régulières avec le service
d’insertion et de probation ainsi que les
acteurs de l’insertion des détenus : pôle
emploi, mission locale, association AIDES

Participation à des rencontres régulières
avec l’Association Addictions France

Participation au groupe de travail             
« quartier mineur » piloté par l’EPSM et
la PJJ.

Le partenariat se concrétise ainsi : 
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Répartition des produits consommés
en nombre de détenus

File active  113 

Nombre d'hommes : 107

Nombre de femmes : 6

Nombre de nouveaux suivis : 42

Moyenne d'âge : 31 ans

Nombre de consultations : 443

Les chiffres clés

L’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation

La Protection Judiciaire de la Jeunesse

L’Association Addiction France

Les collaborateurs

Ajouter des lignes dans le corps du texte

L’objectif de l’intervention de
l’APRETO à la Maison d’Arrêt de

Bonneville est de proposer une prise
en charge adaptée aux besoins des

personnes détenues ayant une
problématique d’addiction afin

d’améliorer leur accessibilité aux soins
durant leur incarcération.



L'antenne socioéducative            

au quai 9 de genève
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- par Pascaline COMTE DIZIER, éducatrice spécialisée

Ce service transfrontalier a débuté en Mars 2018 
Il est né d’un long travail partenarial entre deux associations, Première Ligne et Apreto, 

afin de donner une réponse cohérente et adaptée aux usagers de drogues français

Un travailleur social intervient quatre jours par semaine au sein de la Salle de
Consommation à Moindre Risque (SMCR) "Quai 9" basée à Genève.

Ses missions s'articulent dans une dynamique "d'aller-vers" la population française
fréquentant Quai 9, afin de leur proposer une prise en charge médico-psycho-
socioéducative sur le territoire genevois, notamment au sein de du CSAPA de
l'APRETO.
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02 INFORMER, ORIENTER ET ACCOMPAGNER 

Les personnes usagères de drogues de nationalité française

fréquentant la  Salle de Consommation à Moindre Risques (SCMR) le

Quai 9 vers une prise en charge sanitaire et sociale en France, sur

l’agglomération annemassienne, où cette prise en charge est possible

avec l’Apreto d’une part, et avec les centres d’hébergement

d’urgence et d’insertion d’autre part.

03 COORDONNER 

avec les collaborateurs-trices de Première ligne (Quai 9 et Pôle) les

suivis individualisés des personnes usagères de drogues de nationalité

française sur leur territoire d’origine.

01 INTERVENIR LE PLUS PRÉCOCEMENT POSSIBLE

Afin de raccourcir le temps passé dans l’addiction et la précarité sur le sol

suisse des usagers qui sont en rupture de droits et d’accès aux soins avec

le pays d’origine

Les missions

La manière de travailler est particulière à ce poste. Elle nécessite à la fois observation,
patience, adaptabilité et souplesse.

 
Les rencontres se font à l’accueil, en salle de consommation ou aux abords de Quai 9.
La plupart du temps, nous mettons à profit les connaissances des usagers qu'ont les

collaborateurs sociaux et sanitaires genevois afin qu’ils nous les présentent. 
Cette mise en lien rassure souvent les usagers qui font confiance aux collaborateurs. 

 
Pour la suite des rencontres, une des difficultés majeures est que les personnes ne

sont pas toujours disposées à un échange ou à entreprendre des démarches. 
Il faut trouver le bon moment, l’interstice qui va permettre de créer du lien. 
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44 PERSONNES RENCONTRÉES DONT 

13 NOUVELLES PERSONNES

7 orientations à l’Apreto pour accéder à

un traitement de substitution

1 accompagnement lors d’incarcération

2 accompagnements en lien avec les

Hôpitaux Universitaires de Genève

5 nouvelles domiciliations à l’Apreto

44 personnes rencontrées : Substitution aux opiacés

Sevrage/cure/post cure

Droits sociaux - Papiers d’identité

Domiciliation - Accès au logement

 Recherche d’emploi - Pôle emploi

Orientations -  insertions

Violences conjugales

Lien avec les avocats...

Demandes et démarches :

Total hommes femmes nouveaux

2018 2019 2020 2021

50 

40 

30 

20 

10 

0 

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
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L'antenne socioéducative de 
la Vallée de l'Arve

L’antenne socioéducative de Cluses est rattachée au Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention des Addictions (CSAPA) de la Vallée de l’Arve

portée par l’Association Addictions France (AAF)
 

Cette antenne, grâce à la spécificité de prise en charge des usagers de produits
illicites, permet d’offrir au CSAPA un accueil généraliste

44

- Fabienne TASSA, éducatrice spécialisée 
- Aurélie RENOU, éducatrice spécialisée

- par Fabienne TASSA, éducatrice spécialisée 
- par Aurélie RENOU, assistante sociale
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Au côté des professionnels de l'Association Addictions France avec
lesquels elle fait équipe.

A l’extérieur, chez les partenaires, en accompagnement sur des
démarches d’accès aux soins et en lien avec l’insertion sociale et
l’accès au logement.

Au domicile même des patients.

Auprès des collègues du centre de soins d’Annemasse.

Sur l’année 2021 deux travailleurs sociaux se sont succédés : Fabienne
TASSA jusqu’en mai 2021 et Aurélie RENOU depuis avril 2021.

L’éducatrice mène ses missions de prise en charge des usagers :

La prise en charge des usagers repose sur le principe de la loi 2002-2
L'usager est au cœur de son projet de soins, dans un accompagnement
multi partenarial qui a pour objet de lui permettre de se saisir de leurs
projets dans sa globalité.

Les missions

Accueillir et prendre en charge les usagers

Accueillir et prendre en charge l’entourage familial ou proche

Réaliser des actions de réduction des risques 

Réaliser des actions de prévention

Réaliser des actions de sensibilisation / formation

Les objectifs



Le partenariat
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Le travailleur social de l’antenne mène ses missions au sein de
l’équipe d’Addictions France du CSAPA de la Vallée de l’Arve. Il est
amené à travailler en étroite collaboration avec les autres services de
l’APRETO, mais également avec les autres services d’addictologie du
département (Elsa, services addictologie hospitaliers, centres de
cures et postcures) et hors région.

Au niveau de la santé : les hôpitaux, services d’aides à domicile,
infirmiers libéraux, médecins toutes spécialités, Centres Médico
Psychologiques, Groupe Prévention Santé, etc.

Au niveau social, un partenaire important est bien sûr le Pôle
Médico-Social de Cluses mais aussi les autres PMS des différentes
communes de la vallée (Scionzier, Marignier, Sallanches, Bonneville,
La-Roche-sur-Foron, Taninges). 
Selon les problématiques individuelles, d’autres partenaires du social
et médico-social et de l’insertion peuvent être sollicités comme les
CCAS, SAMSAH, SAVS, CHRS, services d’AVDL, etc. 
La collaboration avec les médiateurs santé des communautés
d’agglomération est essentielle dans le travail partenarial de liaison.

Au niveau judiciaire, les travailleurs sociaux peuvent collaborer avec
le SPIP de Bonneville pour toutes les personnes sous obligation de
soins pré et post sentencielles. 

Une spécificité de l’antenne est de travailler avec l’UEMO PJJ de St
Pierre en Faucigny afin d’accueillir des mineurs et jeunes majeurs
que ce soit en entretiens individuels, en collectif et avec des actions
de prévention toujours en lien avec les éducateurs.
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Les chiffres clés

Une modification de la prise en charge des nouvelles demandes au sein du CSAPA
d'AAF prolongeant de fait l'entrée de nouvelles personnes

La crise sanitaire : l’instauration de jauges permettant de ne recevoir que 3
personnes par groupe « Obligations de soins »
La réorganisation du temps de travail des salariés au sein du CSAPA
L’arrivée d'une nouvelle travailleuse sociale avec un temps de "tuillage"
nécessaire

La diminution de la file active en 2021 s’explique par plusieurs raisons :

Originaires du
département

Consommateurs
de cannabis

Salariés

95% 48% 32%
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Evolution de la file active des usagers

67
usagers
22 nouveaux



L'antenne socioéducative
de la Vallée VERTE
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- Sabrina PEULOT, éducatrice spécialisée 
- par Antoine PAUGAM, éducateur spécialisé

L’antenne socioéducative de Thonon est rattachée au Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention des Addictions (CSAPA) de la Vallée Verte 

portée par l’Association Addictions France (AAF).
 

Cette antenne, grâce à la spécificité de prise en charge des usagers de
produits illicites de l’APRETO, permet d’offrir au CSAPA un accueil généraliste.

Le contexte postpandemie

En 2021 l’antenne socio-éducative du Chablais a maintenu ses activités malgré un
contexte pandémique toujours présent. Le CSAPA du Chablais est resté ouvert lors du
3ème confinement (03.04.21 à 03.05.21). 

Une importance particulière a été consacrée au maintien du lien avec des usagers déjà
accompagnés par l’APRETO tout en permettant un accueil inconditionnel aux nouvelles
personnes. Cette attention envers notre file active nous a permis de pratiquer un suivi
rigoureux et personnalisé au plus près des besoins de chaque individu souffrant
d’addictions.

Néanmoins, l’ensemble des activités effectuées par le CSAPA du Chablais n’ont pas pu
se remettre en place dû aux protocoles sanitaires. Ainsi, en raison de la configuration
du site et des jauges  nous n’avons pas pu reprendre les permanences, les activités
éducatives et l’accueil de l’ensemble des partenaires. 

48



Pour autant, nous constatons que notre antenne a su maintenir sa
file active. Nous pouvons noter une augmentation des nouveaux
usagers, notamment à l’issue du dernier confinement. Ceci
s’explique en partie par la souffrance induite par la pandémie
(isolement social, télétravail, fermetures de centres culturels, etc.).
Certaines personnes ont alors augmenté leurs consommations afin
de faire face à l’ennui.  
Au-delà de la crise sanitaire, il est opportun d’indiquer qu’un
changement de travailleur social a été effectué le 19 avril 2021.
Mme PEULOT Sabrina a laissé place progressivement à M. PAUGAM
Antoine afin de se consacrer entièrement au dispositif AxiHome. 
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Le premier accueil et 
l’accompagnement socio-éducatif

En 2021, il y a eu 32 premiers accueils. 
Le Chablais étant un territoire étendu, nous sommes également
amenés à effectuer des visites à domicile, des accompagnements
extérieurs ou à financer des billets de trains/bus pour que l’usager
puisse se rendre aux CSAPA du département. 
Un entretien de suivi dure entre une demi-heure et une heure. 
Il est important de pouvoir prendre le temps de laisser la personne
s’exprimer. 
A chaque nouvelle consultation, une réévaluation des objectifs est
effectuée. Ceci permet d’être au plus près des besoins de la
personne. 
De même, les rythmes des consultations varient en fonction des
problématiques de chaque usager. 
Ainsi, une personne en situation de poly-consommations et de
grande précarité n’aura pas le même besoin d’accompagnement
socio-éducatif qu’un usager en situation d’usage à risque pour un
seul produit et stabilisé au niveau de son insertion
socioprofessionnel.  
Une importance particulière est accordée à l’individualisation du
projet personnalisé, afin d’être au plus près des préoccupations de
l’usager. 
La démarche de soin n’est donc pas linéaire et le travail effectué à
l’antenne est adapté à la demande de la personne et à ses besoins. 
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Les obligations de rencontre, 
Les obligations de soins
Une grande partie des suivis socioéducatifs reste d’origine
judiciaire.
Ils concernent les personnes qui ont commis un délit tel que la
conduite sous l’emprise de stupéfiants, trafic… ou qui sont en
récidive. 

Ces personnes sont suivies par le Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation (SPIP) auprès duquel elles ont l’obligation de se
rendre une fois par mois pendant une durée de 12, 18 ou 24 mois. 

Dans le cadre de cette obligation, elles doivent mettre en place
une démarche de soins car "la justice les considère comme des
personnes ayant une problématique avec une substance
psychoactive".

Elles vont donc se conformer à minima à ce qui leur est imposé.
Malgré leur statut judiciaire, les « obligations de rencontre » et les
« obligations de soins », n’en demeurent pas moins de réelles
opportunités d’entrée dans une démarche de soins et d’insertion.

Durant l’année 2021, l’équipe médicale n’était pas au complet au
sein de l’E.L.S.A. De plus, en raison de l’absence d’un médecin au
CSAPA et de médecins addictologues dans l’ensemble du
Chablais, certains usagers étaient en souffrance. 
Cette situation perdure depuis maintenant plusieurs années. 
Cela impacte la prise en charge des usagers. Certains patients ne
sont pas véhiculés et n’ont pas les moyens financiers de se
déplacer sur d'autres sites.

L’équipe médicale en addictologie propose également aux
patients qui se présentent directement dans le service de prendre
rendez-vous à l’antenne de l’APRETO afin d’effectuer, en amont
de la prise en charge hospitalière, un travail socioéducatif de
préparation pendant et  l’après-hospitalisation. 
Néanmoins, les usagers qui souhaitent effectuer un sevrage ont
été orientés sur le site hospitalier de Saint-Julien-en-Genevois. 
En ce qui concerne les demandes de traitement de substitution,
elles ont été adressées au centre de soins d'Annemasse avec tous
les délais que celui-ci à déjà au regard de sa file active.

La prise en charge médicale



La coordination des actions de chacun, 

Le travail sur la prise en charge globale des personnes
accompagnées, 

La réflexion, l’organisation et le développement d’actions
au niveau d’un territoire.

En 2021, 36 réunions/rencontres ont eu lieu. 
Le partenariat se concrétise de la manière suivante : 

Le partenariat

Les actions de prévention
Mission locale du Chablais (en partenariat avec
l'Association Addictions France) :

3 actions de prévention en addiction ont été menées
avec un total de 21 jeunes. Ces actions se sont
déroulées dans le cadre de la Garantie Jeunes.

Mois sans tabac : 

En 2021, trois actions de prévention ont été réalisées au
Bureau Information Jeunesse (BIJ) d’Evian-les-Bains
dans le cadre du mois sans tabac (nov 21). Cette action
a été menée en partenariat avec l’équipe éducative du
BIJ ainsi que l’Association Addictions France dans le
cadre des consultations jeunes consommateurs

Malheureusement, l’année 2021 a été encore particulièrement
impactée par la crise sanitaire du COVID-19. 
Certains partenaires ne pouvaient pas nous recevoir en raison
des jauges à respecter et des diverses restrictions
gouvernementales. 

Comme en 2020, les missions d’aller vers ont été fortement
réduites. De plus, le collectif saisonnier a été annulé en raison
de la crise sanitaire. 
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Total Nouveaux Hommes Femmes
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Les chiffres clés

Il est important de noter que 56.4% des usagers
sont fumeurs. 
C’est pourquoi un accompagnement systématique
est proposé pour ceux qui souhaitent diminuer ou
arrêter leurs consommations. 

Ceci s’effectue avec la mesure du monoxyde de
carbone (testeur CO), la présentation des
substituts nicotiniques et de la VAPE ainsi que la
mise en place d’entretiens motivationnels en plus
des actions proposées par le CSAPA du Chablais.

Cannabis Opiacés Alcool

45% 23% 20 %

Substances
psychoactives

principales ayant
amené la demande
de prise en charge
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Evolution de la file active des usagers

124
usagers
32 nouveaux
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Réduire les risques et les dommages liés à
l’usage de drogues avec mise à disposition
de matériel stéril, actions de prévention,
informations et  dépistages contre les
infections du VIH, du VHB et du VHC
Permettre aux usagers de drogues d’être
personnes ressources et/ou relais
Accueillir, informer et accompagner les
usagers à l’accès aux soins et au droit
commun

Quelques missions
essentielles du Fil Rouge

Le Fil Rouge est un Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des

risques pour les Usagers de Drogues
(CAARUD) 

qui se décline sous 2 formes :
 

Un minibus réhaussé et aménagé
 

Une "Bootik" au sein des locaux partagés 
avec le CSAPA de l'Association APRETO 

Le fil rouge
LE CAARUD

- par Armand NGAKOUTOU, éducateur sportif 
- Agnès GRISEY, infirmière

- Guy-Mathieu DEPAQUIER, éducateur spécialisé
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ANNEMASSE
Parking Pierre SEMARD (Martin
Luther King)
Les Jeudis de 16h00 à 18h00

MARIGNIER
Parking de la Gare
Depuis le 24 février 2021
Les mercredis de 15h15 à 16h15

Stationnements

THONON LES BAINS
Chemin de Ronde centre-ville
Les Vendredis de 10h00 à 15h00

GAILLARD
Parking de Feux Follet
Depuis le 22 juin 2021
Les Mardis de 14h00 à 16h00

BONNEVILLE
Parking du Gamm Vert
Depuis le 10 février 2021
Les Mercredis de 13h30 h à 15h00

En 2021, plusieurs stationnements ont eu lieu dans le bassin du genevois, du
Bas Chablais et de la Vallée de l’Arve. Des rencontres sur le terrain ont été
organisées avec les Forces de l’Ordre pour expliquer nos missions et notre

politique de santé publique au niveau de la Réduction Des Risques.
 

Une étude a également été menée sur Cluses ainsi que sur la commune de
Marignier, suites aux besoins remontés par des usagers pairs rencontrés lors

de nos actions d'Aller vers.



L'activité du Fil Rouge dans le Chablais
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Bien que n’étant pas territorialisé, le CAARUD a vocation à intervenir
prioritairement sur le Nord du département de la Haute-Savoie : 

secteurs géographiques du Genevois, du Chablais et de la Vallée de l’Arve.

41 permanences hebdomadaires de l’unité mobile, soit 205 heures hebdomadaires
de stationnement entre les agglomérations annemassienne et thononaise.

½ journée est consacrée au travail de rue et de rencontre des partenaires locaux.

½ journée est consacrée à la réunion hebdomadaire des équipes du CSAPA et du
CAARUD.

Depuis septembre 2005, le dispositif fonctionne également sur l’agglomération
thononaise (35 000 habitants) une journée par semaine, le vendredi, sur un seul site
situé aujourd’hui Chemin de Ronde, à Thonon/centre-ville, proche de la gare, de 9h45
à 15h15 :

Les usagers de drogues qui n’ont pas la possibilité de se rendre sur le dispositif mobile
peuvent être accueillis dans les locaux de l’APRETO, situé 61, Rue du Château Rouge, à
Annemasse sur deux temps de permanences les lundis matin et/ou les mercredi après-
midi.

Outre la délivrance de matériel stérile de consommation, un petit déjeuner est proposé
aux usagers tous les lundis matin, durant une heure trente.
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Evolution de la file active des usagers



Les activités Physiques
Thérapeutiques Adaptées 

La relaxation et la gymnastique
d’entretien corporel, permettent de
se canaliser et de se recentrer.
Il est proposé des activités pour se
dépenser : la marche active, les
activités pugilistiques,.
L'écoute et les besoins des usagers
sont également valorisés à travers
des balades sensorielles en lien avec
certaines observations en équipe
pluridisciplinaire.

Les Arts Visuels

Création d'un visuel par les usagers
qui a ensuite servi de "marqueurs"
sur les carnets de RTP (Roule Ta
Paille) et sur des cendriers de poches
distribués gratuitement.

L'Activité Mécanique

Afin de valoriser les compétences de
la personne et de contribuer à
l’entraide envers les usagers en
difficultés financières pour des
petites réparations.

Projets Bien Être

" Le but de ces projets est de trouver des
alternatives thérapeutiques en lien avec
les besoins, les demandes et les souhaits
des personnes accompagnées ".

Le Brunch

Un brunch est proposé tous les lundis
matin. 
Il constitue un moment de partages,
d’échanges. Il marque l’entrée dans la
journée, le début de la semaine, c’est le
premier rituel de partage alimentaire.

Activité Coiffure

Prendre des contacts, réactiver dans le
temps ses compétences pour l’estime de
soi, prendre soin de soi et des autres. 

C’est une action collective avec la notion
de plaisir réciproque : mettre en avant
les savoir-faire du public accueilli,
s'occuper de soi, ce qui n’est pas une
priorité dans le quotidien.

Les actions réalisées
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Visuel crée par les usagers pour les "roule ta paille"



Les diverses actions
collectives partenariales

Les soins animaliers, dans les locaux
du Fil Rouge,  avec deux
associations vétérinaires,  Animaux
Secours 74 et Solivet 69, en
partenariat avec Annemasse Agglo,
le 4 octobre 2021.

La distribution alimentaire canine
qui se fait toute l'année et les colis
animaliers pour les fêtes de fin
d'année sur les points de rencontres
des usagers le 23 décembre, en
partenariat avec  Animaux Secours
et l'association ECAT.

Journée "Les vétérinaires du coeur"

Colis alimentaires pour chiens offerts par Arthaz
animaux secours

1 250kg distribués aux usagers sur 2021
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La pratique de "Chasser le Dragon"  
consiste à fumer de l'héroïne sur
une feuille d'aluminium, 
55 790 feuilles d'aluminium ont été
distribuées.

Nous constatons  toujours une forte
consommation de Free  base
(cocaïne basée) avec 2 586 doseurs
distribués et 4694 grilles inox
distribuées.

Principaux matériels d'injection de RDR délivrés

Les chiffres clés

Exemple de matériels RDR distribués
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Grâce aux usagers relais qui ont fait un important travail de
sensibilisation, ce n'est pas moins de 43 623 seringues usagères 

qui ont été collectées en 2021
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L'aller-vers à domicile

La continuité des actions collectives et des services mis en œuvre en lien avec la

représentante des usagers

La continuité et le déploiement des emplacements sur les 3 bassins, le Genevois, le

Bas Chablais et la Vallée de l’Arve (Bonneville, Marignier, Cluses et ses environs).

Le déploiement des TROD (Test Rapide Orientation Diagnostic) pour les hépatites

B et C et le VIH

La continuité de la collecte et l'analyse de produit dans le cadre du dispositif

SINTES (Système d'Identification National des Toxiques et Substances) 

La mise en place d'AERLI (Action d'Education aux Risques Liés à l'Injection)·

Récolte de produits illicites pour analyse en laboratoire) pour les nouveaux

professionnels

Continuité et développement du partenariat avec Arthaz Animaux Secours

Pour donner suite à cette
observation et les échanges avec
l’usagère, nous lui proposons du
matériel stérile à usage unique
avec des boîtes de DASRI (Déchets
Activités de Soins à Risques
Infectieux) nécessaires. 

Aujourd’hui, elle nous sollicite avec
son mari pour la délivrance de
matériel stérile, pour la
récupération et le don des DASRI
et pour échanger par une
présence nécessaire autre que son
quotidien ordinaire sur sa
commune.

Les perspectives
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Visite à domicile sur les risques liés à l’injection 



Paroles d'usagers
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« Les projets mis en place par

le CAARUD nous sont
fortement appréciables et

nous aident fortement. 
Merci à l'équipe du CAARUD »

" Le lundi matin, depuis quelques mois, je
viens au CAARUD pour le Brunch. Moi
qui suis SDF, c'est devenu un moment
incontournable de partage et convivialité et
de plus j'ai toujours été bien accueilli et
merci à tous "

"Le CAARUD trouve toujours des projets,
comme les projets bien-être pour mettre
en avant les compétences de chacun"

"J'ai eu de la chance d'avoir la

visite du CAARUD. Ma

rencontre avec le travailleur

social me permet de tenir bon"

""A chaque accueil d'une personne, il sait mettre les gens en confiance et
n'hésite pas à recadrer les personnes trop envahissantes voire pas correctes""



Merci à tous les partenaires 
et à tous les usagers

pour votre participation active
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L’année 2021 a été particulièrement
complexe pour chacun et chacune d’entre
nous mais bien plus encore pour les
personnes se prostituant. 

En effet, elles ont relativement peu travaillé,
selon elles et gagner le minimum vital est
presque impossible.

Tout au long de cette année 2021, nous
avons œuvré de manière intensive afin de
soutenir, écouter et accompagner les
personnes de notre file active et nous avons
dû faire face à des situations personnelles
de plus en plus lourdes et parfois
terrifiantes, ce qui a engendré des suivis
difficiles. 

Elles décrivent, pour la grande majorité
d’entre elles, un parcours ponctué de
traumatismes et de ruptures abruptes.

Ces parcours de vie engendrent des
conduites ordaliques et des troubles
psychologiques importants.

62

- par Nathalie BESSON, éducatrice spécialisée
- par Marion BRIONNE, éducatrice spécialisée

- par Agnès GRISEY, infirmière
- par Marion COLIN, éducatrice spécialisée en apprentissage

- Oualid BEN SAID, psychologue
- Alexandre JOUSSERAND, éducateur spécialisé

L'équipe de l'Appart74 accompagne socio-juridiquement des personnes
victimes de traite des êtres humains et de la prostitution pour améliorer leur

accès aux droits et favoriser leur insertion.

Les objectifs de l'appart74 :
 

Identifier et accompagner les
victimes de traite des êtres

humains sur le territoire
 

Sensibiliser / Former les acteurs
locaux à la problématique de la
prostitution et de la traite des

êtres humains
 

Proposer des alternatives à la
prostitution



Accompagnements des personnes

Aller vers (phoning, maraudes…)

Permanences diverses (CeGIDD, MDA, CAARUD, services)

Recherches actions sur la prostitution des mineurs
 

Projet hébergement

Collaboration régulière avec les travailleurs sociaux de la Fédération des Œuvres
Laïques 

Distribution de matériel et de réduction des risques liés aux pratiques sexuelles

Intervention prévention auprès des élèves de 3ème du Collège/Lycée privé Saint-
François (Juvéna)

 

Préparation de plusieurs dossiers pour la commission départementale de lutte
contre le proxénétisme, la prostitution et la traite des êtres humains.

      (...)

Les actions menées

60

 

Nous devons également composer
avec des situations administratives
d’une grande complexité, car les
personnes sont, pour la plupart, en
illégalité sur le territoire.

A ce quotidien sont venus se rajouter
des projets d’ampleur et notamment
toute la réflexion menée dans le
cadre de la recherche/action sur la
prostitution des mineurs sur
l’agglomération Annemassienne.

Nous avons également commencé
à mettre en place des
hébergements pour les personnes
suivies qui bénéficient d’un
parcours de sortie de prostitution.

Cette année 2021 a été riche en
projets et investissements et a
donné également lieu à des
changements certains programmés
et d’autres non…
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Parcours Sortie de Prostitution (PSP)

Le parcours de sortie de la prostitution (souvent abrégé PSP) est institué en France
par la loi du 13 avril 2016. 

Cette loi a pour objectif de « renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et
[d'accompagner] les personnes prostituées » en proposant des « alternatives à la
prostitution ».

Le parcours propose aux personnes bénéficiaires une allocation de 330 euros par mois
pendant maximum 3 ans, un accompagnement socioprofessionnel (cours de français
par exemple) ainsi qu'un titre de séjour provisoire de 6 mois, renouvelable 3 fois. 

Ce titre de séjour peut s'obtenir sans devoir dénoncer une tierce personne faisant
pression sur la personne concernée par le dispositif, notamment lorsque cette dernière
est d'origine étrangère. 

À l'origine, ce parcours proposait aussi une aide pour accéder à un logement social ou
une place en foyer. Un accompagnement sur le plan médical (santé physique et
mentale) est aussi envisagé.

Le parcours de sortie de la prostitution est proposé pour une durée de 2 ans maximum
aux bénéficiaires, compte tenu du respect de certaines conditions, notamment l'arrêt
complet de toute activité de prostitution. Le suivi des personnes est matérialisé par un
document qu'elles doivent régulièrement faire remplir.

Selon l'Amicale du Nid, une association qui milite pour l'abolition de la prostitution,
cette loi est importante pour les droits des personnes prostituées puisqu'elle permet
de les considérer comme des victimes et non comme des personnes délinquantes. 

Cette loi permet aussi de passer de la condamnation du racolage à celle des clients
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_s%C3%A9jour_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logement_social_en_France


personnes suivies en 2021

54

sont des femmes 
(2 hommes et 2 transgenres)

98%

Les chiffres clés           

La File Active
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Situation Professionnelle
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Lieux de l'activité

Les origines géographiques

 Le Phoning et les annonces

Nous avons effectué des temps de « phoning » et avons
recensés le nombre de personnes sur les sites d'annonces
en ligne.



La situation du logement
sur notre territoire est une
difficulté accrue. 

En effet, si les personnes
accompagnées désirent
sortir du système
prostitutionnel, et que
l’argent de la prostitution
leur permet de s’offrir un
toit, nous n’avons que très
peu de solution à leur
proposer.

Le logement

L’année 2021 a été dans la continuité
de l’année 2020. 

En effet, l'année a été quelque
peu impactée et notamment les
techniques de l’aller vers. 

Les maraudes que nous avons
effectuées nous ont permis de
rencontrer deux nouvelles
personnes. Il semble que la peur
du COVID ait eu raison  des
clients et donc des prostituées
elles-mêmes. 

Les personnes sont plus
largement « venues vers » nous
via le « bouche à oreille », le
phoning, aux réorientations du
CAARUD de l’APRETO et à nos
permanences au CeGIDD.

 L'aller vers Cette année encore, nous avons privilégié les
accompagnements vers les dispositifs de
soins et les suivis gynécologiques pour la
quasi-totalité de notre file active.
Le renfort d'un temps d'infirmière nous a
grandement aidé.

La permanence dédiée aux travailleurs du
sexe se tient tous les 2e mercredis du mois au
CeGIDD de l’Hôpital Annecy-Genevois
(CHANGE) sur le site de St-Julien en Genevois 

L’étroite collaboration avec le CeGIDD et les
PASS des hôpitaux du secteur nous sont très
précieuses, notamment quant à la rapidité
des réponses et des prises en charge.

Accompagnement vers
la santé
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Perspectives

Il est important pour nous de signifier ici que l’ensemble des perspectives et
projets fixés en 2020 pour 2021 ont été honorés 

Perspective
n°2

Perspective
n°3

Perspective
n°1

Dans le cadre de notre mission de
prévention, nous avons, à la fin de l’année
scolaire 2020/2021 été sollicités par
l’établissement scolaire privée Saint-François
(Juvéna) pour des temps de prévention des
conduites sexuelles à risque auprès des
classes de 3ème. 

Ainsi, nous sommes intervenus auprès de 90
élèves sur quatre jours. 

Ce temps a été très intéressant pour nous
car il nous a permis, non seulement,
d’exécuter notre importante mission de
prévention mais également d’apprendre des
jeunes eux-mêmes leurs visions actuelles de
la sexualité ainsi que leurs comportements
sur le net…

Prévention / Sensibilisation

68

Suivis intensifs des dossiers Parcours de Sortie de
Prostitution (PSP). Nous avons présenté 5 dossiers
PSP en ce début d’année 2022

Suite du projet recherche/action prostitution des
mineurs 

Élaboration et création d’une réponse pertinente en
matière d’hébergement



Le Pôle Prévention/Formation intervient sur deux champs :
 

En interne de l'APRETO, la formation a pour objectif de faire monter
en compétence les professionnels de l’APRETO. 

 

En externe de l'APRETO, la formation répond aux besoins de nos
partenaires dans le repérage précoce et l'intervention brève.

 

En agissant le plus tôt possible dans l’expérience d’usage, on réduit
les conséquences néfastes des usages. On évite ainsi une évolution

vers l’addiction et on facilite l’accès aux soins. 
 

La formation est également proposée aux partenaires institutionnels
ou autres.
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Pôle Prévention-Formation
 

une création 2021 !

- par Fabienne TASSA, éducatrice spécialisée 
- Oualid BEN SAID, psychologue

- Antoine PAUGAM, éducateur spécialisé
- Alexandre JOUSSERAND, éducateur spécialisé

- Léa PELOSO, éducatrice spécialisée
- Justine JULLION, monitrice éducatrice

Promotion de la santé 

Prévention primaire ou universelle

Prévention secondaire ou sélective 

Actions fondées sur le renforcement de compétences, visant
l’indépendance vis-à-vis de sa propre santé et la capacité de se
soucier de la santé des autres.

Actions s’adressant à l’ensemble d’une population, visant à faire
adopter des comportements favorables à la santé

Actions s’adressant à une population confrontée à une difficulté
particulière, visant à favoriser l’accès aux soins si besoin, ainsi que la
réduction des risques

Prévention tertiaire ou indiquée 
Actions s’adressant à une population identifiée et nécessitant des
mesures de réhabilitation.
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Les chiffres clés

Milieu scolaire primaires et secondaires : 35 heures effectués pour 88 jeunes

Milieu spécifique

Social / jeunesse : 98 heures - 57 jeunes et partenaires

Santé : 78 heures - 99 professionnels et partenaires

Milieu institutionnel : 13 heures - 25 personnes

Réponse aux appels à projets : 35 heures - 58 partenaires rencontrés

TAPAJ : 59 heures - 60 partenaires rencontrés et 8 jeunes approchés

Justice : 51 heures pour 63 personnes

L'activité du Pôle Prévention/Formation se décline ainsi :

Les perspectives

Continuité des ateliers collectifs avec création de nouveaux outils.

Maintien du groupe Parentalité au sein des locaux de la PJJ et
développement au sein des locaux de l’APRETO.

Renforcement et élargissement du partenariat avec les établissements
scolaires.

Réponse aux appels à projets en direction du développement des actions de
promotion de la santé et de la prévention.

Développement du dispositif TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée )
dans les quartiers.

Mise en place de la formation des équipes justices : éducateurs, magistrats et
partenaires identifiés 



Le travail partenarial occupe une partie importante des activités du service de
prévention. L’accompagnement de la personne ne peut se faire que dans la
prise en compte de son environnement et de toutes ses problématiques. 

Solliciter les partenaires, se montrer présent dans la dynamique partenariale,
permet une prise en charge bien plus efficiente dans la problématique
addictive de la personne. ainsi que dans ses autres difficultés.  
Au titre de la prévention cette dynamique est essentielle.

Il est important de veiller à promouvoir un environnement attentif et favorable
en collaboration avec l’entourage du jeune (les parents, les pairs, la
communauté adulte dans son ensemble) et de contribuer aux réflexions des
politiques publiques territoriales. 

La promotion du repérage précoce des consommations et la mise en place
d’une intervention personnalisée à l’aide d’une méthodologie spécifique  en
sont les outils principaux.

Le partenariat
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MÉDIATION-PRÉVENTION-QUARTIERs

Un accompagnateur socioéducatif de proximité de l'APRETO est chargé de mettre en
œuvre des actions de prévention et réduction des risques à dimension participative
et collective.

Ses actions  se déploient sur les quartiers des six communes de l’agglomération
annemassienne (plus spécialement celles concernées par le Contrat de Ville et la
Zone de Sécurité Prioritaire) : Ambilly, Annemasse, Etrembières, Gaillard, Vétraz-
Monthoux, Ville-la-Grand. 

Sont également concernées les six autres communes qui composent Annemasse
Agglo, la communauté d’agglomérations Annemassienne et des Voirons : Bonne-sur-
Ménoge, Cranves-Sales, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues.

Le partenariat
Le partenariat est la pierre angulaire de ce
poste à travers les liens réguliers à entretenir
afin que le maillage entre les structures et
l'accompagnateur socio-éducatif se fasse le
plus aisément possible, il est donc important de
se faire répérer et identifier sur différents
territoires. 

Pour cela, nous participons à différents
collectifs existants, que ce soit sur des
territoires définis afin d’en évoquer les
problématiques (Quartier du Perrier à
Annemasse, Fossard à Gaillard…) ou concernant
des thèmes précis (Collectif Noël Solidaire,
Collectif Semaine d’Information sur la Santé
Mentale…). 

Ces temps d’échanges ont représenté 57
rencontres de 490 personnes. Ils sont
indispensables pour transmettre et partager
des informations avec les professionnels
présents sur le terrain. 
Cela offre la possibilité d’une instance de
réflexion collective pour travailler en étroite
collaboration et développer des projets inter-
institutionnels.

- par  Léa PELOSO, éducatrice spécialisée
- Guy DEPAQUIER, éducateur spécialisé
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Agir sur les quartiers

concernés dans une

optique de prévention,

réduction des risques, de

médiation et de

participation des

habitants, jeunes et

adultes



L'Accompagnement individuel des usagers

La prévention

En 2021, l’accompagnement individuel des usagers de drogues a représenté 142 actes
pour 32 usagers concernés.

Ces actes sont variés et concernent soit une aide pour l’ouverture de droits sociaux,
soit des accompagnements à des rendez-vous médicaux ou le lien avec des
partenaires vers lesquels ils n’osent pas forcément aller. 

Le poste « Médiation / Quartiers » n’est pas dédié à un accompagnement global sur la
durée ; cependant, dans un objectif d’orientation vers le CSAPA ou vers une autre
institution, les conditions de vie d’une personne peuvent demander du temps ainsi que
des moments de soutien renforcé pour favoriser cette transition.

Elle consiste à mettre en place des actions
participatives avec les habitants ou les
populations fragilisées.

Il nous semble important de diversifier nos
actions en fonction du public que nous
rencontrons. 

En 2021, 31 actions de prévention ont
concerné 410 personnes (254 jeunes). 
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En 2021, nous avons participé à 4
manifestations auxquelles 244
personnes étaient présentes. Ces
moments festifs sont idéaux pour
faire connaissance et créer du lien
avec les habitants des quartiers. 

La crise sanitaire ayant fortement
impacté les publics les plus
vulnérables, il en est ressorti la
nécessité de développer des
espaces d’écoute et de recueil de
la parole. L’enjeu est donc de
coordonner la présence des
acteurs de proximité pour
optimiser les forces en présence
et répondre au mieux aux besoins
des habitants. 

Le travail de rue
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L’intervention à la Maison des Adolescents 
« Rouge Cargo »

L’activité principale de l'intervenant socioéducatif du poste Médiation/Quartiers, 
 au sein de la Maison des Adolescents, est la participation à des entretiens

bifocaux. 
 

La prise en charge de la personne se fait par deux intervenants : 
un psychologue de « Rouge Cargo » et un professionnel d’une structure extérieure
spécialisée. Cela permet de croiser les regards sur la situation de la personne et

ainsi, d’éviter de l’enfermer dans une problématique spécifique. 

8 nouvelles demandes 
9 accompagnements effectués
11 personnes rencontrées
(dont 9 adolescents et 2 parents)

Les 9 accompagnements effectués ont
concerné 11 personnes (9 adolescents et 2
parents) pour 14 entretiens réalisés (12
personnes avaient été accueillies en 2020 pour
9 entretiens réalisés). 

Les accompagnements représentent en
moyenne 3 rencontres par binôme sur une
durée de quatre mois.

Nous pouvons noter que les problématiques
des jeunes orientés sont essentiellement liées
aux écrans. Les demandes de jeunes ou des
familles en ce qui concerne les consommations
de cannabis sont en forte baisse. 
Cela peut s’expliquer par l’orientation de ces
jeunes ou de ces familles en demande, quasi
systématiquement, sur les permanences CJC. 

En ce qui concerne les 9 adolescents
rencontrés, il y a eu 5 garçons et 4 filles. Leurs
âges étaient compris entre 12 et 17 ans.

L'activité



L’Agence Régionale de Santé et sa Délégation Territoriale Départementale.

L’Etat via la Préfecture, la Direction départementale de la Cohésion Sociale, la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives et le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

La Communauté d’Agglomérations Annemassienne et des Voirons, dénommée
Annemasse Agglo, composée de douze communes : Ambilly, Annemasse, Etrembières,
Gaillard, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand ; Bonne, Cranves-Sales, Juvigny, Lucinges,
Machilly, Saint-Cergues. 

Le Conseil Département, le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité.

Les villes de Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains, Publier, Maxilly-sur-Léman, Orcier,
Sciez, Douvaine ; Bonneville, Cluses, La Roche-sur-Foron, Marignier, Marnaz, Saint-
Pierre-en-Faucigny ; Thyez, Vougy, Magland, Le Petit Bornand ; Saint-Julien-en-
Genevois, Reignier, Fillinges, Nangy… 

L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Vallée de l’Arve. 

Le Centre Hospitalier Alpes Léman. 

Les services sociaux municipaux et départementaux.

Les centres hospitaliers généraux et spécialisés. 

Les centres médico-psychologiques et sociaux.

Les médecins généralistes et hospitaliers, les pharmaciens, psychologues, infirmiers. 

La Maison d’Arrêt de Bonneville. 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Haute-Savoie. 

Les institutions judiciaires.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires financiers, institutionnels et
associatifs :
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L’association Première Ligne à Genève. 

La Maison des Adolescents « Rouge Cargo ». 

La Maison Intergénérationnelle de l’Enfance et de la Famille (MIEF). 

La Mission Locale d’Annemasse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie. 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie. 

L’association OPPELIA. 

La Fédération des Œuvres Laïques. 

L’Association Addictions France (AAF). 

L’association La Passerelle. 

L’accueil de jour l’Escale.

L’association ADOMA. 

L’association Trait d’Union.

Le CHRS la Maison Coluche.

L’association Vape du Cœur. 

L’association Intermédiaire Trait d’Union.

L’association Les Brigades Vertes du Léman.

L’association ARIES. 

Les Associations de prévention spécialisée, d’insertion sociale et professionnelle. 

Les établissements scolaires (collèges et lycées).

Et bien d’autres associations et institutions partenaires…
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 Centre de soins d’Annemasse 
61 rue du Château Rouge - BP 245 74106 - Annemasse cedex

Tél : 04 50 38 23 81 - Fax : 04 50 95 67 72  
Mél : contact@apreto.fr - www.apreto.fr

 
Antenne socioéducative du Chablais

5 chemin Vieux - 74 200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 26 66 15 - Fax : 04 50 26 42 57 

Mél : contact.thonon@apreto.fr – www.apreto.fr
 

Antenne socioéducative de la Vallée de l’Arve
10 avenue de la Gare - 74 300 Cluses

Tél : 04 50 98 30 12 - Fax : 04 50 98 86 77
Mél : contact.cluses@apreto.fr – www.apreto.fr

 
Pôle hébergement  

Tél : 06 08 72 28 75 - 06 42 93 53 33
 

Pôle prévention/formation
Tél : 06 37 75 37 25

 
Permanence socioéducative - Maison d’Arrêt - Bonneville

Tél : 06 85 62 34 17 - 04 50 82 32 36 
 

Permanence socioéducative - Salle de Consommation à Moindre Risque « QUAI 9 » - Genève
Tél : 06 87 78 47 23 

 
Consultation d’addictologie avancée - CHRS La Passerelle -Thonon-les-Bains 

Tél : 07 85 56 42 85
 

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
Vétraz-Monthoux :      04 50 95 09 59

Saint-Julien-en-Genevois  :      06 45 60 98 51
 

Service Médiation / Prévention / Quartiers - Annemasse Agglomération
Tél : 06 89 61 23 90

 
Service Appart’74

16 rue de Vallard - Bât. B1 - 74 240 Gaillard
Tél : 06 40 17 55 81 - 06 37 75 37 25 - 09 81 37 89 11 

Mél : contact@appart74.fr – www.appart74.fr
 

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogue (CAARUD)
61 rue du Château Rouge - BP 245 74106 - Annemasse cedex

Tél : 06 77 16 90 12 - 07 88 06 68 39 - Fax : 04 50 95 67 72  
Mél : fil.rouge@apreto.fr - www.apreto.fr


