Une équipe pluridisciplinaire au service des patients :
Médecins généralistes
Médecin psychiatre
Psychologues cliniciens
Assistante sociale
Éducateur spécialisé
Socio-esthéticienne

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

STADE P. RAJON

Un pôle administratif :
Directrice
Secrétaire médico-sociale
Responsable de la prévention

L’accueil se fait aux heures
d’ouverture et sur rendez-vous:
Lundi : de 9h00 à 19h30
Mardi : de 9h00 à 13h00
Mercredi : de 9h00 à 16h00
Jeudi : de 10h00 à 19h30
Vendredi : de 9h00 à 14h30

COMMENT VENIR:

SITONI : Soins Insertion Toxicomanie Nord—Isère

COMMERCES

SITONI

38300 Bourgoin-Jallieu
LYON
GRENOBLE

À pied: 15 minutes depuis la gare SNCF
En bus: Transport « Le Ruban »
lignes C et D. Arrêt Claude Chary
Plans et horaires: www.rubantransport.com

Immeuble « Le Duplessis »
5, rue Charcot
Quartier de Champaret

La rue Charcot se situe dans le quartier de Champaret, en
face du restaurant « la Commanderie de Champaret »
Le bâtiment « le Duplessis » est à l’entrée de cette rue sur
la gauche en bordure de route.
Notre service est au rez-de-chaussée à droite dans le bâtiment.

Tel : 04.74.93.15.64
Fax : 04.74.93.17.29
Mail : contact@sitoni.fr

www.assotandem.org

Vous êtes personnellement concerné :

Le centre peut proposer à

- par la consommation de produits
illicites.
- par une addiction sans
produit (jeux vidéo, casino,
internet, sport, achats...)

toutes personnes présentant un

Vous êtes un parent ou un proche
d’une personne
touchée par des problèmes d’addictions.

Vous cherchez des informations concernant ces
questions.

problème lié à une addiction :


- entretiens psychologiques


Bilan et accompagnement social



Suivi éducatif



Accueil et consultations pour les fa-

Vous avez eu un comportement à
risque.



Information



Sensibilisation



Réduction des risques
sanitaires
Actions dans les établissements scolaires, entreprises, etc.

Accueil et soins
- consultations médicales



Prévention:



milles et l’entourage

Travail en partenariat :

Consultations Cannabis

Avec les différents services et associa-

(mineurs et majeurs)

tions du secteur pour permettre une
prise en charge globale des personnes.

Cette situation vous dérange, vous inquiète, vous questionne…
Le CSAPA « SITONI » est :


Les consultations sont
gratuites et confidentielles.



Sous tutelle de l’ Agence Régional de Santé de
l’Isère



Agréé par arrêté N° 2007-09295 de la préfecture
de l’Isère

L’accueil peut avoir lieu sous couvert
de l’anonymat.

géré par l’association TANDEM
Association loi 1901
N° SIREN : 497 860 890



Immatriculé sous le N° Finess : 380010348

Suivre les actualités
du centre:
Site de l’association Tandem:
www.assotandem.org

Profil Facebook du CSAPA:
www.facebook.com/csapasitoni

