
Réseau 34 Addictologie – 39, av. Ch. Flahault 34295 Montpellier cedex 5 

 Tél 09 50 55 57 90  / reso34.tox@gmail.com     L’action du RESEAU 34 ADDICTOLOGIE est financée par l’ARS Occitanie 

 

NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS    ((AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ––  SSoouuttiieenn  --  SSooiinnss))  
 

ANPAA 34 (CSAPA)   04 99 77 10 77 

ARC EN CIEL (CSAPA)   04 67 92 19 00 

UTTD (CSAPA)    04 67 33 69 13 

PEPA     04 67 60 86 46 

  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  &&  SSOOUUTTIIEENN (Anonyme et gratuit) 

 

DROGUES INFO SERVICE  0 800 23 13 13 
(7 jours /7 – De 8h à 2h) 
 
ÉCOUTE CANNABIS    0 811 91 20 20  
(7 jours /7 – De 8h à 2h) 
 
HÉPATITES INFO SERVICE  0 800 845 800 
(7 jours /7 – 24h/24 h)  
 
SIDA INFO SERVICE   0 800 840 800  
(7 jours /7 – 24h/24 h)  

 

 

RÉSEAU 34 ADDICTOLOGIE 09 50 55 57 90 
Permanences : de 8h30 à 12h20 / mardi, mercredi, jeudi 

 
Pour recevoir les Lettres Info : inscription par mail   
reso34.tox@gmail.com 

Pour adhérer au Réseau 34 Addictologie : merci de renvoyer un 
chèque par courrier en précisant : 

Le nom de l’association  (100 €) : 

Votre nom si à titre individuel (10 €) :  

Votre fonction 

  :    Courriel :  

 
Le Réseau 34 a été créé dans le contexte de la réduction des risques 

sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues et à l’épidémie de 

VIH. Depuis 1995, le Réseau 34 Addictologie réunit des 

professionnels de santé, du secteur social, les CSAPA (UTTD –AMT 

Arc en Ciel – ANPAA 34) et les CAARUD (AXESS, REDUIRE LES 

RISQUES) à Montpellier.  
 

Un plaidoyer  fonde l’action du Réseau 34  

Ni banaliser, ni dramatiser 
Les addictions, une souffrance qu’il convient d’accompagner 

 
 

Un engagement et une volonté 

Mieux travailler ensemble 

Clarifier le rôle et la place de chaque acteur 

Développer des complémentarités dans le respect  

des spécificités de chacun 

Diffuser une culture commune par des connaissances 

scientifiquement validées 

Travailler sur les peurs et les représentations 

Travailler en partenariat avec les acteurs locaux 
 



 

Le travail en Réseau est fondé sur une approche pluridisciplinaire et le principe de la non hiérarchie. 

Les réseaux de santé ont un rôle de veille et d’alerte sur le territoire 

 

 

 

 

La qualité et la continuité de la prise en charge 

médicale, sociale, éducative, et psychologique  
 

Des formations pour tous les professionnels 

Acquisition ou actualisation des connaissances 

Des formations spécifiques  

En réponse aux besoins des professionnels 

Une réflexion collective et des échanges  

autour des pratiques professionnelles  
 

Des réponses à des demandes de diagnostic 

Conception et de conduite de projet sur un territoire 

 

Un travail Inter Réseau et en partenariat  

pour la co-construction de journées de sensibilisation 
avec le COREVIH, les Réseaux Ville-Hôpital VIH et Hépatites de 

Montpellier, les CSAPA et CAARUD, les structures et les 

associations. 

 

 

 

 

 

Des actions coopératives de prévention pour la santé  

Des principes d’intervention  

fondés sur le dialogue et l’interactivité avec les jeunes,  

la participation et la recherche documentaire. 

 

Des actions de sensibilisation au repérage précoce  

et à l’intervention brève (RPIB)  

Des interventions dans les collèges, les lycées et auprès des 

professionnels de la santé et du social 
 

Mieux communiquer : la lettre Info  vous informe sur 

les évènements organisés par le Réseau 34 Addictologie 

 

Le site internet et les Réseaux sociaux  

http://réseau34addictologie.fr  

https://twitter.com/rseau34addictologie 

https://www.facebook.com/reseau34addictol 

 

 

http://réseau34addictologie.fr/
https://twitter.com/rseau34addictologie
https://www.facebook.com/reseau34addictol

