VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

GROUPE DE PAROLES
Par Profil supprimé Postée le 09/10/2013 12:23
bonjour, pourriez vous m'indiquer s'il existe des groupes de parents d'enfant dépendant au cannabis dans le pas de
calais.merci

Mise en ligne le 14/10/2013
Bonjour,
Les structures dont nous vous donnons les coordonnées en fin de message proposent des groupes de paroles pour les parents
d'usager. Ils ne sont pas forcément spécifiques aux parents d'enfants consommateurs de cannabis, n'hésitez donc pas à demander plus
de précisions en vous rapprochant d'eux.
Pour d'autres informations, ou tout simplement pour parler de la situation qui vous préoccupe, vous pouvez nous joindre au 0800 23 13
13 (Drogues Info Service, appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe, tous les jours de 8h à 2h du matin).
Cordialement.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LES STRUCTURES
SUIVANTES :

PAEJ L'AUTREMENT
194, rue Nationale
62200 BOULOGNE SUR MER
Tél : 03 21 87 24 43
Site web : lpi62.fr/
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Accueil du public : Du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 sur rendez vous et de 13h30 à 17h30 sans rendez vous.
Consultat° jeunes consommateurs : Du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 sur rendez vous, et de 13h30 à 17h30 sans rendez
vous.
COVID -19 : Mise à Jour JUIN 2021: accueil avec ou sans rendez-vous, avec respect d'un strict protocole sanitaire
Permanence téléphonique : E-permanence (téléphonique et réseaux sociaux) du lundi au vendredi de 17h à 21h, le samedi de
9h à 12h et de 13h à 18h pour le public du boulonnais et du montreuillois
Voir la fiche détaillée

CSAPA L'ENVOL
231, boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tél : 03 21 34 33 99
Site web : abcd.asso.fr/sante/le-csapa-de-calais
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h-12h30 13h15-17h et jusqu'à 19h le mardi et jeudi (Fermeture le mardi de 14h30 à
17h15 pour réunion de service: ni accueil sur place, ni accueil téléphonique à ces horaires)
Substitution : délivrance méthadone: permanence infirmière du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 14h30
COVID -19 : COVID-19 Mise à jour 01/02/2021 : horaires d'ouverture normaux. Téléconsultation possible par téléphone sur
demande. Nouvelles prises en charge possibles (consommateurs et entourage), démarrage d'un traitement de substitution
possible
Voir la fiche détaillée

CENTRE DE SOINS SPÉCIALISÉ EN ADDICTOLOGIE LE SQUARE
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31, rue Jean Souvraz
62300 LENS
Tél : 03 21 69 14 30
Site web : www.addicto-chlens.fr
Accueil du public : Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, 13h30 à 17h30.
Substitution : Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Lundi 15h- 17h, mardi, jeudi 15h- 16h30 et vendredi
15h-16h30. Fermé le mercredi après-midi et le week-end.
COVID -19 : Mise à jour AVRIL 21 :Activité normale. Accueil et consultations en présentiel avec possibilité de visio sur
demande.
Voir la fiche détaillée

ANTENNE MOBILE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
62250 MARQUISE
Tél : 03 21 87 01 85
Site web : lpi62.fr/
Accueil du public : Sur rendez vous, à la demande (pas de lieu, ni de jour définis)
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
COVID -19 : Mise à Jour JUIN 2021: reprise de l'accueil avec respect d'un strict protocole sanitaire
Permanence téléphonique : E-permanence (téléphonique et réseaux sociaux) du lundi au vendredi de 17h à 21h, le samedi de
9h à 12h et de 13h à 18h pour le public du boulonnais et du montreuillois
Voir la fiche détaillée
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