
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
APLEAT-ACEP 2021 

En 2021, l’APLÉAT-ACEP change d’identité graphique ! 

C’est l’occasion pour nous de vous présenter nos champs d’action et nos missions ! 

ASSOCIATION DE LOI 1901 

GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENTS  
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 

INITIATRICE DE PROJETS INNOVANTS 
  



 

 

 

Apléat Acep 
10 Bis Boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS 

02.38.62.96.05     contact@apleat-acep.com    www.apleat-acep.com      /ApleatAcep     /ApleatAcep 

2 

Nouveau logo et nouvelle identité graphique 

Depuis le 1er janvier 2019, l’Apléat et l’Acep ont fusionné. Pour faciliter l’identification de 
nos champs d’action, voici notre nouvelle charte graphique. 

Diversité, accueil, action, dynamisme, rayonnement, avancé, élan 

 

→ Téléchargez les supports de communication sur www.apleat-acep.com/presse  

 
APLÉAT-ACEP, Association de santé et de solidarité 

Nous intervenons depuis 1971 en région Centre-Val de Loire, auprès des personnes en 
difficultés spécifiques, en situation d'exclusion ou de fragilité. 

L’APLÉAT-ACEP est une association ancrée dans le champ social et médico-social et 
impliquée dans le secteur de la prévention et de la lutte contre les exclusions. 

mailto:contact@apleat-acep.com
mailto:contact@apleat-acep.com
http://www.apleat-acep.com/
http://www.apleat-acep.com/
http://www.apleat-acep.com/presse
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« L’APLÉAT-ACEP est active dans la lutte contre les inégalités en santé, 
sociales, économiques, éducatives, psychologiques, médicales… et 
milite pour une société plus inclusive, avec un accompagnement 

gradué selon le degré de vulnérabilité du public. »  
Madame Claire BOTTE, Présidente 

 
  Nos missions 

  - Favoriser l'accès aux droits et aux soins 
  - Réduire par la prévention les inégalités, les exclusions sociales et/ou culturelles 
 - Aider les personnes en difficultés spécifiques 
 

Pôle de compétences 

Addictologie 
Maladies chroniques  
Pôle jeunesse (prévention spécialisée, prévention jeunesse, PAEJ)  
Action sociale auprès des gens du voyage 

 
Notre public 

  L'APLÉAT-ACEP oriente son action vers : 
La société civile : jeunes, adultes, familles, décideurs, professionnels, 
intervenants, spécialistes... 

  Les personnes :  
En risque d’exclusion sociale et / ou culturelle 
Aux conduites à risques, 
Aux conduites addictives avec ou sans substance, 
Souffrant d’une ou de pathologie(s) chronique(s) 

  L’entourage de ces personnes 

  Quels que soient l’âge, la situation administrative et l’origine des personnes ; Avec 
les partenaires 

mailto:contact@apleat-acep.com
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L’historique du projet et ses objectifs 

L'APLÉAT-ACEP est née de la fusion de l’APLÉAT et l’ACEP, en janvier 2019. 
Historiquement, ces 2 associations œuvrent en région Centre-Val de Loire depuis les 
années 70 et sont des acteurs reconnus dans le champ de la prévention des 
addictions et de la prévention jeunesse. Ainsi, les membres de l’association 
interviennent depuis 50 ans pour aider les personnes en situation de grande 
vulnérabilité. 

L’APLÉAT-ACEP en chiffres clés 
 
13 établissements et services sociaux et médico-sociaux

2 CSAPA 
Service de prévention addictologie 
2 Centres de soin résidentiel 
2 CAARUD 
Appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
Centre social 
2 Espaces de vie sociale 
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) 
Club de prévention spécialisée 
 

+ Les dispositifs et projets innovants  
Promeneurs du net 18, TAPAJ, E-CASA, Plateforme de 
repérage et remobilisation, EMMIA 

Les personnes accompagnées (chiffres 2020) 

• 779 personnes accompagnées en CAARUD 
• 2 249 personnes accompagnées en CSAPA 

ambulatoire 
• 53 interventions de l’EMMIA* 
• 676 jeunes reçus en Consultations Jeunes Consommateurs 
• 8 150 jeunes reçus en milieu scolaire via les programmes de prévention 
• 49 personnes accompagnées en CSAPA résidentiel 

 

*Lexique 
CSAPA : Centre de soins, 
d'accompagnement et de 
prévention en addictologie 
CAARUD : Centre d'accueil et 
d'accompagnement à la 
réduction des risques pour 
usagers de drogues 
ACT : Appartements de 
coordination thérapeutique 
PAEJ : Point accueil écoute 
jeunes 
TAPAJ : Travail alternatif 
payé à la journée 
EMMIA : Equipe mobile de 
médiation et d’intervention 
en addictologie 
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136 salariés 

L’APLÉAT-ACEP emploie 136 personnes : 

- Equipe de direction : Direction Générale, Directions Territoriales (Loiret et 
Cher / Loir-et-Cher) 

- Equipe transversale : Ressources Humaines, Comptabilité, Technique, 
Administration et Communication 

- Equipe pluridisciplinaire : Chefs de services, Médecins, Psychiatres, 
Pharmaciens, Educateurs spécialisés, Psychologues, Infirmiers, Travailleurs 
sociaux, Référents de parcours, Animateurs de prévention, Animateurs 
socio-éducatif, Conseillers en économie sociale et familiale, Aides-soignants 
… 

Banque images 

 

L’APLÉAT-ACEP intervient auprès des jeunes dans le cadre des programmes de 
prévention en milieu scolaire (TINA et TONI, GBG, UNPLUGGED, TABADO) 
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Le CSAPA La Station accueille les jeunes de moins de 23 ans et leurs proches au 10 bis 
Boulevard Rocheplatte à Orléans (à l’angle de la rue de Limare). Les consultations sont 

anonymes et gratuites. 

 

L’unité mobile du centre social Cher Tsiganes et de l’espace de vie sociale Tsiganes 41 se 
déplace sur les aires d’accueil, au plus proche des gens du voyage. 
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L’équipe du CAARUD accueille les usagers dans leurs locaux (à Orléans et à Bourges), via 
l’unité mobile, les maraudes et des permanences dans les villes des départements du 

Loiret et du Cher. 

 

Le Club de prévention spécialisée du Val d’Auron intervient  
auprès des jeunes et des familles à Bourges. 
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La section hébergement de l’APLÉAT-ACEP propose un accompagnement médico-socio-
psycho-éducatif auprès des personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation 

de dépendance. 

Contact 

Lucie BLANCHARD 
Assistante de direction et Chargée de communication 
02 38 62 96 05 / 06 20 91 85 12 
lucie.blanchard@apleat-acep.com 
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