ACCUEIL DU PUBLIC
Pendant les horaires
d’ouverture et sur rendez-vous :

CSAPA SITONI
Immeuble « Le Duplessis »
5 rue du commandant Charcot
38 300 Bourgoin-Jallieu
 04.74.93.15.64
Fax : 04.74.93.17.29
 contact@sitoni.fr

Bourgoin-Jallieu
Lundi : 09h00 à 19h00
Mardi : 09h00 à 13h00
Mercredi : 09h00 à 16h00
Jeudi : 10h00 à 19h30
Vendredi : 09h00 à 14h30
Antenne Pont-de-Chéruy
Mercredi : 10h30 à 17h30
Antenne Montalieu-Vercieu
Jeudi : 09h45 à 13h00

Comment venir ?
À pied : 15 minutes depuis la gare SNCF.
En bus : « Ruban Transport » avec lignes C et D.
Arrêt Claude Chary.

ANTENNE PONT-DE-CHERUY
Pôle social (1er étage)
66 rue de la République
38 230 Pont-de-Chéruy
 04.28.35.05.30
 antenne@sitoni.fr

CSAPA : Centre de Soins,
d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie

Comment venir ?
En Transisère depuis Lyon-Meyzieu (n°EXP4)
ou Crémieu (n°1040)

SITONI : Soins Insertion
Toxicomanie Nord-Isère
ANTENNE MONTALIEU-VERCIEU
Pôle associatif Jouvenet (1er étage)
2 Place de l’église Saint-Louis
38 390 Montalieu-Vercieu
 07.78.92.48.07
 antenne.montalieu@sitoni.fr

Site : www.assotandem.org
Page facebook : www.facebook.com/csapasitoni

Comment venir ?
- En voiture depuis Ambérieu : 28 minutes ou de
Lagnieu : 19 minutes.

Géré par l’Association Tandem, association loi 1901

Une situation vous questionne, vous préoccupe et
vous vous sentez personnellement concerné.e
par :
 La consommation de produits psychoactifs,
 L’usage détourné de médicaments,
 Une dépendance comportementale (jeux
vidéo, jeux d’argent, internet…).
COMMENT LE CSAPA SITONI PEUT-IL
VOUS ACCUEILLIR ?
Nous vous proposons :

Consultations d’addictologie

SITONI vous accueille pour une information, un
accompagnementpluridisciplinaireetindividualisé:
 Consultations médicales,
 Entretiens avec un.e psychologue,
 Accompagnement et/ou soutien socioéducatif.

Les consultations sont gratuites (financement
de la Sécurité Sociale) et confidentielles.
L’accueil peut avoir lieu sous couvert de
l’anonymat.

Consultations Jeunes Consommateurs
(CJC)
Accueil des jeunes de 12 à 25 ans
concernés par tous types d’addictions
(cannabis, alcool, tabac, jeux vidéo…).
C’est un lieu d’écoute, d’information,
d’évaluation et de soutien.
Le public peut être reçu seul ou avec
l’entourage. Les mineurs ont la possibilité
d’être accueillis sans être accompagnés
d’un.e représentant.e légal.e.

CSAPA-référent du centre
pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier

SITONI intervient à l’intérieur du centre
pénitentiaire par une prise en charge socioéducative auprès des détenus.
Une permanence hebdomadaire est
assurée.
Mission Prévention
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 Actions d’information et de sensibilisation
auprès des :
 Usagers de structures, élèves de l’Education
Nationale …
 Equipes éducatives et pédagogiques,
professionnels du secteur public et privé.
 Mise à disposition de matériel de Réduction
des Risques et des Dommages (RDRD) au
CSAPA et dans notre réseau de pharmacies.

Espaces spécifiques
pour les patient.e.s du CSAPA

Contact :
 04.74.93.15.64
 prevention@sitoni.fr

 Consultations conjugales et familiales
 Consultations acupuncture et homéopathie
 Thérapie EMDR

Travail avec un réseau partenarial afin d’assurer
une prise en charge globale avec différents
services et associations (santé, social, logement,
emploi…).

