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  UNE ASSOCIATION, 
  UNE ETHIQUE 

 

 

 Argile s’inscrit dans le domaine de  
la  santé liée à l’usage de  drogues 
et aux risques infectieux rattachés 
(Hépatites, VIH…). 

 
 Une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels  et de volontaires 
accueille   toute   personne  qui  
présente une problématique liée à 
l’usage de drogue  (usagers de  
produits, proches, professionnels 
de la santé, d’éducation, de la    
justice…). 

 
 La prise en charge est globale,    

basée sur la santé communautaire 
et Argile travaille en lien avec tous 
les partenaires du réseau. 

  
COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

ASSOCIATION DE PRISE EN CHARGE 

DES ADDICTIONS ET DE REDUCTION 
DES RISQUES INFECTIEUX LIES A LA 

CONSOMMATION DE PRODUITS 

1

DEVENEZ VOLONTAIRE ! 
 
Vous souhaitez rejoindre notre association en tant 
que bénévole militant? Rencontrons-nous pour dis-
cuter ensemble des activités d’Argile et de vos com-
pétences et envies. Une formation vous sera dis-
pensée pour comprendre les addictions et patholo-
gies associées (hépatites, sida…). 

SOUTENEZ-NOUS FINANCIEREMENT ! 
 
Pour faire un don, adressez-nous un chèque et 
indiquez qu’il s’agit d’un don.  
Vous obtiendrez en retour un reçu fiscal permettant 
une déduction d’impôts. 
 
Partenariat entreprise : vous souhaitez soutenir 
nos actions, prenez contact avec nous.  
Il y a de multiples façons de nous apporter votre 
aide ! 
 
Etudiants : vous souhaitez organiser un évènemen-
tiel au profit de notre association… Contactez-nous ! 
 

Merci ! 

www.argile.fr 



 

   

 
 

 

 

ARGILE : DES STRUCTURES, DES SERVICES 

 

L’association Argile propose un accueil généraliste 
résolument ouvert sur la ville, accueil destiné à 

toute personne consommatrice de produits non né-
cessairement engagée dans une démarche de soin, aux 

proches, et avec une permanence d’accueil spécifique aux 

consommateurs de cannabis. 
 

 
Argile c’est une équipe pluridisciplinaire :  

médecins, infirmières, psychiatres, psychologues, assistante 
sociale, éducateurs, documentalistes et personnel adminis-

tratif,… 

pour une prise en charge complète et individualisée. 
 

 
L’INFORMATION & la PREVENTION 
 

Une documentation est disponible pour toute personne ac-
cueillie afin de faciliter l’accès à l’information sur les pra-

tiques addictives et les risques infectieux, permettant à cha-

cun de devenir acteur de son parcours thérapeutique. Des 
actions de sensibilisation et de prévention sont menées en 

direction du grand public, des entreprises et des jeunes 
(établissements scolaires, maisons des jeunes, clubs de pré-

vention…). 

Un ACCUEIL 
ouvert sur la ville 

LE CSAPA de  Colmar  (Centre de Soins, d’Ac-
compagnement et de Prévention en Addictologie) 
situé à Colmar 

Consultations médicales, orientation, proposition de se-

vrage, suivi de traitement de méthadone,  Programme d’E-
change de Seringues, délivrance méthadone, analyse uri-

naire, dépistage, écoute et soutien…). Consultations psy-
chologiques... 

 
LES STRUCTURES D’ACCUEIL 

La section d’APPARTEMENTS  
THERAPEUTIQUES du Haut-Rhin 

Gestion de 7 appartements pour favoriser la prise en charge 

sanitaire et l’insertion socio-professionnelle. 

 

Accompagnement vers la réinsertion d’an-
ciens usagers de drogues sous main de jus-
tice :  

 LE DISPOSITIF TIPI : Trait d’union pour 

l’Insertion des Personnes en parcours Individuel, si-

tué à Colmar. Gestion de 5 appartements. 

 LE DISPOSITIF PARIS : Programme d’Ac-

compagnement Relais à l’Insertion Sociale, situé à 
Mulhouse. Gestion de 5 appartements. 

 

CAARUD BEMOL (Centre d’Accueil et d’Accom-
pagnement à la Réduction des Risques pour Usa-
gers de Drogues) situé à Mulhouse 
Ecoute, orientation, hygiène, échange de seringues, préven-
tion… 

 

L’intervention en MILIEU CARCERAL 
Nous y intervenons en lien avec les partenaires pour les 

suivis individuels et l’accompagnement à la sortie. 

 
 

LES PARTENAIRES 
 
Argile se veut une association ressource.  

 
Elle travaille en réseau avec d’autres associations et fait 

partie des programmes régionaux de santé publique. 

 
Le CSAPA de Colmar travaille notamment en partenariat 

avec les hôpitaux : Pasteur (ECIMUD, Pavillon 45, Ur-
gences), Rouffach  et Thann,  les services sociaux, un ré-

seau de médecins  et de pharmaciens,  les associations 

locales... 

Médecins, pharmaciens,  
associations…  
N’hésitez pas à nous contacter 
pour échanger nos expériences  
et développer un travail en 
commun. 


