Parents

Accueil
Jeunes Entourage

Vous êtes mineur ou jeune majeur.
Vous venez de votre propre initiative
ou adressé par votre entourage
(famille, amis, professeurs,...).

Horaires d’ouverture
LUNDI : 9H00 – 19H30

Vous êtes concernés de près ou de
loin par les produits illicites ou des
pratiques de jeux.

MARDI: 9H00 – 16H00
MERCREDI : 9H00 – 16H00
JEUDI : 10H00 – 19H30
VENDREDI : 9H00 – 14H30

Vous souhaitez en parler, y réfléchir,
comprendre.
Des professionnels de SITONI
peuvent vous accueillir dans un
espace gratuit et confidentiel, sans
jugement ni a priori, toujours dans le
respect de là où vous en êtes.

CONFIDENTIALITÉ
GRATUITÉ

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Dans le cadre du bon fonctionnement du centre, nous vous prions de respecter le règlement qui est affiché en salle
d’attente.

Vous êtes dans l’entourage d’un jeune en difficulté avec
des produits illicites ou avec des pratiques de jeux.
Des professionnels de SITONI peuvent vous apportez, une
écoute, une information, un soutien…

Le CSAPA SITONI est géré par
une association loi 1901
dénommée TANDEM.
Le conseil d’administration a placé
sous la responsabilité de la
Directrice, Madame Sylvie Argoud,
la gestion technique, administrative,
financière et pédagogique du
CSAPA SITONI.
La responsabilité médicale est
confiée au médecin coordinateur,
le Docteur Guillaume Souweine.

Les CSAPA sont réglementés par
le décret N° 2007-877 du 14 mai
2007. Celui– ci est à votre
disposition sur simple demande
auprès d’un des membres de
l’équipe.
SITONI a obtenu l’agrément
CSAPA en septembre 2007 avec
une autorisation d’ouverture par
arrêté » préfectoral N° 200709295 du 30 octobre 2007 par la
préfecture de l’Isère.

POUR NOUS TROUVER
Immeuble « Le Duplessis »
5 rue Charcot
Quartier de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
Transport « le ruban » lignes C et D
Arrêt Claude Chary
Tel : 04.74.93.15.64 / Fax :
04.74.93.17.29
Mail : contact@sitoni.fr

L’équipe de SITONI :
 5 médecins généralistes
 1 médecin psychiatre
 3 psychologues
 1 éducateur spécialisé
 1 assistante sociale
 1 cadre administrative
 1 secrétaire
 1 directrice

www.assotandem.org
facebook.com/csapasitoni

