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Communiqué de presse 25.03.2020 

Addiction et confinement -  

Continuité des activités de l’APLEAT ACEP 

 

Vous (ou vos proches) souffrez d’une (ou plusieurs) addiction(s) ? 

L’APLEAT ACEP reste à votre écoute 
 
Dans le Loiret et le Cher, le fonctionnement du CSAPA et du CAARUD sont assurés pour répondre à la 

continuité des prestations suivantes :  

- Accès aux traitements de substitution aux opiacés  

- Accès au matériel de réduction des risques 

- Accès à l’écoute accueil téléphonique  

Pour tous renseignements, contactez les équipes aux numéros :  

 

 

 

Participez à notre programme e-casa  

Vous êtes atteint d’une maladie chronique, avez plus de 18 ans, parlez et lisez le français, nous vous 
proposons en cette période de confinement génératrice d’isolement de tester une application 
numérique sur mobile, avec le soutien à distance de professionnels de la santé. 
Pour bénéficier de cet outil d’accompagnement en santé appelez le 06.31.15.91.00 ou adressez-nous 

un message sur e-casa@apleat.com 

Suivez les actualités 

  apleat-acep.com/actualites/infos-covid-19/  

 Facebook @AssociationAPLEAT 

 Twitter @ApleatAcep 
 

A propos de l’APLEAT ACEP 
L’APLEAT-ACEP est ancrée dans le champ social et médico-social et impliquée dans le secteur de la 

prévention et de la lutte contre les exclusions. 

Elle gère des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont : 

 Un pôle addictologie et maladies chroniques dont deux CSAPA (Centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie), deux CAARUD (Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la Réduction des risques pour usagers de drogues) et des ACT 
(Appartements de coordination thérapeutique) 

Elle développe des actions de proximité dans la rue ou dans la « rue numérique", dans les espaces 

festifs ou chez des partenaires (établissements sociaux et médico-sociaux, lycées, collèges, prisons, 

CFA, missions locales, centres de formation, maisons de santé pluridisciplinaire, écoles, hôpitaux…) 

avec une attention particulière pour les mineurs ou jeunes majeurs. 

Contact presse 
Lucie BLANCHARD, Chargée de communication - 06.20.91.85.12 - lucie.blanchard@apleat-acep.com 

Loiret 

02.38.62.64.62 

 

Cher 

02.48.70.60.33 
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