
 

 
 

 

Mission :  

 

Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté 
avec l’alcool. 
Information  du public sur 
les risques liés aux consom-
mations excessives. 

 

  
NOS PERMANENCES: 

 
 

• Hebdomadaires à Guéret. 
• Mensuelles à Aubusson, Auzances,  

Boussac, Evaux-les-Bains et La  
Souterraine. 

• Spécifiques entourage mensuelle à Guéret. 
• En établissements de soins: CH Guéret,  

CH La Valette, Clinique Châtelguyon  
de Viersat. 

 

 
 

Rencontre sur RDV 
7j / 7  

à domicile  
ou tout autre lieu 

 

 

    
 

 

Tél: 05.55.52.56.50 
Mail: alcoolassistance23@orange.fr 

Site Internet: alcoolassistance-creuse.net 
Maison des Associations -11, rue de Braconne - 23000 Guéret 

 

TABAC:  
Information  

Prévention  

Sensibilisation 
 

ÉDUCATION À LA SANTÉ : 
 

- Information dans les établisse-
ments scolaires, lycées, collèges  
(forums santé) et écoles primaires. 
-  Concours scolaire .  
- Édition d’un agenda scolaire en 
partenariat avec « Creuse sans  
Tabac » . 
- Club Pataclope pour les enfants 
de 9 à 12 ans.     
- Prévention en entreprise. 

 
 

  
  
  

CENTRE D’AIDE AU SEVRAGE CENTRE D’AIDE AU SEVRAGE   
TABAGIQUE DU CENTRE TABAGIQUE DU CENTRE   

MÉDICAL DE SAINTEMÉDICAL DE SAINTE --FEYREFEYRE  
  

  
  

 

 
Prescriptions médicamenteuses,  
associées éventuellement à de la  

relaxation, de l’acupuncture,  
des conseils diététiques et de  

l’aide psychologique. 
 

Possibilité de sevrage  
tabagique à Aubusson  

et Bourganeuf dans le cadre 
des vacations  hospitalières  

de pneumologie. 
 

Vacation à la maternité  
du CH de Guéret  

chaque vendredi après-midi. 
 

Possibilité, sur demande,  
de sevrage de groupe  

en entreprise. 

CONSULTATIONS  INDIVIDUELLES  
GRATUITES  SUR RENDEZ-VOUS 

 

du lundi au vendredi de 8h à 17h       
Tél : 0 825 326 366    

 4, Les Bains - 23000 Sainte-Feyre 

de la Creuse 

Association loi 1901  
de bénévoles 

 

Mouvement d’entraide  
et d’action sociale 

Consommateurs 

Entourage 

Activités de groupes  au cours  de l’année 

Renseignements et contacts 

L’alcool: en PARLER  pour s’en LIBÉRER... 
 

Alcooliques Anonymes 
 

29, rue de Campo-Formio 
75013 Paris 

 

Écoute n° Indigo 0 820 32 0 820 32 0 820 32 68 83 68 83 68 83  
 
 

Groupement de Guéret: 
 

Maison des associations  11, rue de Braconne 
 

RÉUNION chaque MARDI à 20H30 
 

Tél: 06.45.44.75.7706.45.44.75.7706.45.44.75.77 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER  
2 bis, place Varillas - 23000 GUÉRET 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'intervention des FRAD et des PFAD 
s'effectue : 

-    Au sein des établissements scolaires    

      (notamment de la 6ème à la terminale). 

-    Auprès des parents d'élèves. 

-    Dans les milieux associatifs. 

-    Auprès de tous autres demandeurs (ex. 
     entreprises). 

 
Leur information :  

-    Porte sur les risques de la toxicomanie. 

-    Tend à la marginalisation du dealer. 

- Apporte des explications claires et 
     objectives sur l'effet des produits 
     stupéfiants, à court et à long terme. 

-    Expose la législation en la matière et 
     les poursuites judiciaires encourues. 

 

Ces personnels sont 
également amenés à 
jouer un rôle important 
dans le domaine de la 
répression et apportent 
un appui technique aux 
enquêteurs. 

 

 

Centre de Soins,  
d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie 
 

Une équipe pluridisciplinaire médicale  
et para-médicale à votre écoute: 

- Accueil, prise en charge, orientation, suivi 
des patients présentant une addiction avec ou 
sans produit psychoactif  
-  Actions de prévention, diagnostic, traitement. 
-  Accompagnement entourage. 
-  Action de Formation. 
- Accueil, Info, Écoute cannabis adolescents, 
jeunes adultes. 
-   Centre méthadone. 
- Suivi de proximité  : Guéret, La Souterraine,  
Boussac, Bourganeuf, Aubusson et Évaux-les-Bains. 

 

CSAPA CREUSéADD -  Rond Point Victor Schoelcher -  
23000 GUÉRET - Tél: 05.55.51.01.68   05.55.51.01.68    

Émail: csapa@ch-st-vaury.fr 

PRÉFET  
DE LA  CREUSE 

ANPAA 23  
Association loi 1901 

Reconnue d’utilité publique 

 

Nos Missions :  

 Répondre aux demandes de tous publics dans le  
domaine de l’alcool, des produits stupéfiants et des 
addictions comportementales. 
 Information et actions de prévention (scolaire,  
entreprise…) dans une dimension de promotion de la 
santé. 
Formation. 
 Accueil, écoute et orientation des personnes en 
difficulté et de leur entourage. 

Permanence le mercredi de 9h à 12h  
ou sur rendez-vous 

 

ANPAA 23 - Maison des Associations (8ème étage - porte 441) 
11, rue de Braconne - 23000 Guéret  -  Tél: 05 55 52 19 81 

  Émail: comite23@anpa.asso.fr           Anpaa Creuse    

-  PFAD  - 
Policier Formateur Anti-Drogue  

Tél: 05.55.41.27.0005.55.41.27.0005.55.41.27.00 

-  FRAD  - 
Formateur Relais  Anti-Drogue 

Tél: 05.55.51.50.0005.55.51.50.0005.55.51.50.00 

Pour lutter contre les addictions,  
la Gendarmerie Nationale et la Police 
Nationale ont mis en place des personnels 
chargés d'act ions de prévention  
"anti-drogue"  ( FRAD et  PFAD ).   

Réseau  

Départemental  
 

de  

Prise en Charge 

des  

Addictions 

℡℡℡℡ 05 55 05 99 00 
www.addict l im.f r 


