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Douar Nevez s’ouvre à ses partenaires : 

l’addiction, les addictions sont situées, 

certes, au cœur même de nos actions, 

mais nombreux sont les domaines 

d’activité que nous avons en partage 

avec vous tous, qui œuvrez dans  

le secteur social, celui du soin, de la 

santé ou de la justice.

Ensemble se rencontrer, mieux se connaître, se faire confiance, mutualiser 

nos compétences, c’est aussi aider le patient et son entourage à mieux 

se porter dans une prise en charge complexe.

Créée en décembre 2003, et dès avant riche d’expérience en addictologie, 

l’Association Douar Nevez met au service de ses patients des équipes 

de spécialistes, animés d’une volonté d’entreprendre sur l’ensemble du 

territoire du Morbihan.

Nous rassemblons aujourd’hui 4 Centres de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie (CSAPA), 1 Centre d’Accueil et 

d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 

(CAARUD), 6 pôles Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) et  

4 Appartements de Coordinations Thérapeutiques (ACT).

Le mode associatif, choix des fondateurs de Douar Nevez, favorise le 

dynamisme, la créativité, la solidarité au sein de nos équipes. Et les 

usagers trouvent ainsi, au cœur de leur cité, une prise en charge, neutre, 

ambulatoire, ouverte, facilement accessible et à taille humaine.

Alain LE GUEN, 

Président de l’association Douar Nevez



Les missions
Douar Nevez

•  Assurer la prise en charge  
gratuite et anonyme du patient
DES ÉQUIPES QUALIFIÉES

• secrétaires médicales

• infirmiers

• éducateurs spécialisés

•  conseillers en économie  

sociale et familiale

• psychologues

• assistants sociaux

• médecins addictologues

• psychiatres

CHAQUE ÉQUIPE ASSURE

• le suivi individuel

• les consultations médicales

• l’accompagnement social

• le soutien à l’entourage

• le suivi psychologique

• le suivi en milieu carcéral
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• Adapter le dispostif de soins
• consultation d’aide à l’arrêt de l’alcool

• consultation d’aide à l’arrêt du tabac

•  consultation d’aide à l’arrêt des drogues illicites (cannabis, cocaïne…)

• traitements de substitution (méthadone, buprénorphine)

• orientation vers des structures de soins (cure hospitalière)

• prévention, réduction des risques

• consultation addiction sans produits

• Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)

• groupe de parole

• 4 Appartements de Coordination Thérapeutiques à Lorient (ACT) 

•  Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques  

pour Usagers des Drogues (Le Pare-À-Chutes)

• activités thérapeutiques

• Informer et prévenir
• prévention en milieu scolaire et professionnel

• formations auprès des professionnels

•  projets en lien avec les institutions départementales et régionales

Les missions
Douar Nevez



Les missions 

Douar Nevez

•  Informer et prévenir

Douar Nevez propose la mise en place d’action de prévention  

et de formation au sein de vos établissements. Chaque action est 

co-construite en fonction des participants et de leurs attentes.  

Elle est animée par nos professionnels.

LA PRÉVENTION 

• Pour les jeunes :

Des soignants : infirmiers, médecins, psychologues, interviennent en milieu 

scolaire (à partir du collège), dans des centres de formation professionnelle 

et dans des structures “Protection de la jeunesse” 

• Pour les professionnels :

Douar Nevez peut intervenir en milieu professionnel, pour participer à la 

mise en place d’une politique de prévention au sein de votre établissement : 

sevrage,…

• En milieux festifs :

Le CAARUD Le Pare-A-Chutes intervient en partenariat avec l’Orange 

Bleue sur les évènements festifs du Morbihan et le milieu musical alternatif. 
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régional.

LA FORMATION

Les professionnels en contact avec des publics présentant des 

conduites addictives sont parfois démunis pour aborder la question des 

consommations et les accompagner au mieux vers le soin ou la réduction 

des risques. 

Les formations de Douar Nevez ouvrent à la réflexion, au travail sur les 

représentations, en proposant des pistes concrètes d’action pour faciliter 

votre travail.

LES PROJETS SPECIFIQUES

Douar Nevez met en œuvre des projets de prévention à visée départementale 

ou régionale, en lien avec les orientations de santé publique. Exemples :

• construction d’outils de prévention (brochures, supports pédagogiques)

• organisation de séminaires, de formations, d’échange de pratiques

• animations de réseaux

• participation à des actions de recherche

Les missions 

Douar Nevez
Prévention 2.0

Douar Nevez développe des actions de prévention et de formation sur les 

nouvelles technologies numériques. Plusieurs actions ont pour même objectif  

de réduire les risques liés à l’utilisation de ces nouveaux média pour :

•  les jeunes : programmes de sensibilisation en CM2, jeu de société “Parano chez  

les noobs” en collèges, lycées…

• les parents : conférences “Nos enfants et les nouvelles technologies”

• les adultes : formation de la communauté éducative, animation jeunesse…



VANNES
6 rue Capitaine Jude • 56000 Vannes
Tél. 02 97 01 34 18 • Fax : 02 97 68 35 03
E-mail : douarnevezvs@hotmail.com

• Lundi : 8h45 /18h00
• Mardi : 8h45 /14h00 - 16h30 /19h00
• Mercredi : 8h45 /16h00
• Jeudi : 8h45 /19h00
• Vendredi : 8h45 /16h00

Rue du Capitaine Jude

A
v. Jean M

onnet

Rue des Grandes Murailles

Rue Jean Oberle

Rue du 11 Novembre 1918

R
ue

 T
as

le

Douar Nevez

Palais
des Congrès

LORIENT
39 rue de la Villeneuve - immeuble Fastnet
Centre d’affaires “La Découverte” • 56100 Lorient
Tél. 02 97 21 47 71 • Fax : 02 97 21 52 31
E-mail : douarnevez56@hotmail.com

• Lundi : 8h30 /18h00
• Mardi : 8h30 /13h30 - 17h00 /19h00
• Mercredi : 8h00 /17h30
• Jeudi : 8h00 /18h45
• Vendredi : 8h00 /18h30
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de la Loire Etudes et… Blot Commerce
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PLOËRMEL
25 boulevard Laënnec • 56800 Ploërmel
Tél. 02 97 73 39 81 • Fax : 02 97 74 18 34
E-mail : douarnevezpl@hotmail.com

• Lundi : 8h15 /13h30 - 16h00 /19h00
• Mardi : 8h15 /19h00
• Mercredi : 9h00 /12h30
• Jeudi : 8h15 /19h00
• Vendredi : 8h30 /16h30
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PONTIVY
29 bis rue Jeanne d’Arc • 56300 Pontivy
Tél. 02 97 25 93 78 • Fax : 02 97 07 03 18
E-mail : douarnevezpontivy@hotmail.fr

• Lundi : 9h00 /13h30 - 16h00 /19h00
• Mardi : 9h00 /19h00
• Mercredi : 8h30 /13h30
• Jeudi : 8h30 /19h00
• Vendredi : 8h30 /13h00
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Pour les usagers, 

leur famille et leur entourage
Prise en 
charge 

anonyme
et gratuite !



• Le Pare-À-Chutes, c’est quoi?

Le Pare-À-Chutes, service de l’association Douar Nevez, est un 

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques 

pour Usagers de Drogues, constitué de professionnels.

Il s’adresse à :

•  des usagers de drogues illicites  

qui ne sont pas encore engagés dans une démarche de soins

•  des personnes dont les produits consommés ou les modes de consom-

mations les exposent à des risques majeurs. Une attention particulière 

est portée aux personnes en situation de précarité.

Son objectif principal est de permettre aux personnes de réduire les risques 

liés à leurs consommations de produits, et d’améliorer ainsi leur état de 

santé physique et psychique. 

Le C A A R U D
Pare-À-chutes

dans nos locaux

Les chiens sont accepté

s

Prise en charge 
anonyme

et gratuite !

C A A R U D - “Le Pare-À-Chutes”



• Les missions Pare-À-Chutes

•  l’accueil : sous forme de permanence, anonyme et gratuite,  

sans conditions préalables

• l’éducation pour la santé et les soins infirmiers

•  l’accompagnement social  

(démarches administratives, projets individualisés, orientations)

•  la distribution de matériel de réduction des risques  

(injection, sniff, inhalation)

•  la médiation : accompagnement des usagers vers les institutions,  

maintien dans le logement, l’emploi…

• le contact à la demande et dans les milieux festifs

•  la veille sanitaire (participation au programme Tendances Récentes  

et Nouvelles Drogues et collecte de produits illicites via le programme 

SINTES de l’OFDT).

• Nous contacter

Tél. 06 33 60 77 70 / 02 97 21 35 20 - Fax : 02 97 21 32 10

E-mail : lepare-a-chutes@orange.fr

Facebook : www.facebook.com/caarud56

Le C A A R U D
Pare-À-chutes



Horaires 
et lieux d’accueil
C A A R U D - “Le Pare-À-Chutes”

VANNES
Boulevard Maurice Guillaudot 
Direction St-Avé

• Jeudi : 13h00 /16h00Pare-À-Chutes
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LORIENT
10 rue Louis Le Meur • 56100 Lorient

• Lundi : 15h00 /18h00
• Vendredi : 11h00 /15h00
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AURAY
(Une semaine sur deux : semaine impaire)
Parking du centre culturel Athena

• Jeudi : 16h30 /17h30
Pare-À-Chutes
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Rue Henri Dunant



Un camping-car au aux couleurs du 

“Pare-À-Chutes” permet d’effectuer 

les permanences à Pontivy, Vannes 

et Auray.

Nous pouvons également distri-

buer du matériel de réduction des 

risques sur le lieu de vie de l’usager, 

lorsqu’il ne peut pas se déplacer.

Horaires 
et lieux d’accueil Pour les usagers de drogues

PONTIVY
Parking en face du 48 rue d’Iena
• Mardi : 15h00 /17h30

Q
ua

i d
’A

rc
ol

e

R
ue

 N
at

io
nn

al
e

Le
 B

la
ve

t

R
ue

 d
u 

2 
È

m
e 

C
ha

ss
eu

r à
 C

he
va

l

Rue Lunéville

Rue Joséphine

R
ue

 M
ar

en
go

R
ue

 d
’Ié

na

R
ue

 J
ea

nn
e 

d’
A

rc

Pare-À-Chutes

Prise en 
charge 

anonyme
et gratuite !

dans nos locaux

Les chiens sont accepté

s



Le CJC

• Écouter et accompagner

La CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) est une permanence 

d’écoute, d’accompagnement et de soins à destination des jeunes de 13  

à 25 ans et/ou de leur entourage sur la question des addictions à :

• l’usage de produits psycho-actifs (alcool, cannabis et autres drogues) 

• l’usage excéssif des nouvelles technologies (jeux vidéo, réseaux sociaux…) 

• l’usage détourné d’autres produits

L’accueil et le contenu sont adaptés à la situation et à la demande formulée 

par le consultant. En effet, les réponses apportées s’étendent du champ 

de la prévention à celui du soin. Les fréquences d’accompagnement sont 

variables, allant d’un entretien (conseils, prévention, prise de conscience 

du comportement), à une prise en charge régulière sur plusieurs mois,  

en articulation avec les professionnels de la structure.

Consultations Jeunes Consommateurs

sur
rendez-vous

Tél. 02.97.21.47.71 - E-mail : douarnevez56

@ho
tm
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l.c

om



Le CJC



www.centre-soins-addictologie-douarnevez.fr

Association Douar Nevez
39, rue de la Villeneuve - immeuble Cordouan  

Centre d’affaires “La Découverte” - 56 100 LORIENT
Tel : 02 97 21 05 07 • E-mail : douarnevez56@hotmail.com
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