Avec qui parler
de prise de prod’
Il est possible de gérer une consommation de
produits pour faire la teuf, mais ce n’est pas
évident.
Tu n’es pas tout seul dans ce cas-là (voir nos
contacts).
Si tu veux en parler, il existe plusieurs solutions :
•

•

•

Un entretien téléphonique anonyme et gratuit.
Une rencontre avec un collectif de réduction des risques ou une association de santé communautaire, c’est-à-dire composée de
personnes qui, de par leur expérience, peuvent t’aider et te soutenir.
Une rencontre avec un professionnel spécialisé : médecin, psychologue, psychiatre,
etc…
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RepeRes*

CONTACTS
Renseignements / orientations
Pôle Festif BFC
coordination@polefestif-bfc.org
Polefestif-bfc.org - 06 27 29 31 16

PRATIQUE DE
CONSOMMATION

Ou trouvez du matériel ?
Dans les CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues

AIDES - CAARUD 25
Besançon
03.81.81.80.00

ANPAA - CAARUD 70
Vesoul
03.84.76.62.62

AIDES - CAARUD 58
Nevers
03.86.59.09.48

PASSERELLE - CAARUD 39
Lons le Saunier
03.84.24.66.83

ALTAU - CAARUD
Belfort (90)
03.84.26.12.20
Montbéliard (25)
03.81.31.29.41

16KAY - CAARUD 71
Chalon-sur-Saône
09.54.65.46.65

ANPAA - CAARUD 89
Auxerre
03.86.51.46.99

SEDAP - CAARUD 21
Dijon
0.800.466.280

Dans d’autres Structures
CSAPA* Solea - Besançon : 03 81 83 03 32
CSAPA* BRIAND - Dole : 03 84 82 83 85
*Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

Service de Prévention Spécialisée - Pontarlier
03 81 39 66 42

Si tu as un ami qui ne va
pas bien, tu peux aussi
trouver un soutien
pour «t’aider
à l’aider».

Collectif bisontin de Réduction des Risques en
milieu festif « Ensemble, Limitons les Risques »
06 21 89 52 42

* En

France l’acquisition,
la possession, l’usage, la
production, le transport, la
cession (même à titre
gratuit) et la vente de
stupéfiants sont prohibés
par le Code de la Santé
Publique et le Code Pénal.

L’information objective, sur les risques liés aux pratiques festives
et les moyens de réduire ces risques, permet à chacun d’adopter
une attitude responsable dans ses choix de vie qu’il s’agisse de
consommation de drogues légales ou pas, de risques auditifs, de
sécurité routière, de jonglage enflammé ou de piercing.
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06 27 29 31 16 - coordination@polefesti-bfc.org

Cela fait quelques semaines, quelques mois, plusieurs années que tu consommes des produits,

plus ou moins régulièrement, selon les périodes… :

Où en es-tu ?

Pour t’aider à te situer, seul(e), au calme, voici quelques pistes possibles :

POUR RÉSUMER
UN PIED CHÉPER
UN PIED SUR TERRE

