CONTACT
Fondation Aide Addiction
Monbijoustrasse 70
3007 Berne
Tél. 031 378 22 20
info@contactmail.ch
contact-aideaddiction.ch
CONTACT fournit des prestations ambulatoires ;
partiellement sur mandat du canton de Berne.

CONTACT
Fondation Aide Addiction
Centre de compétence pour la réduction des risques

CONTACT propose une aide
ambulatoire en matière de dépendance, dans le but de réduire
les risques et les dommages liés à
la consommation de substances
addictives. Il promeut la santé, les
compétences personnelles et
l’intégration sociale des personnes
dépendantes ou menacées de le
devenir.
Par ailleurs, CONTACT contribue à
décharger l’espace public.

Pour en savoir plus.
Consultez notre site web :
contact-aideaddiction.ch

Réduire les risques. Tout le monde en profite.
Pour les personnes connaissant des problèmes d’addiction
et psychosociaux.

CONTACT Centre d’accueil
et CONTACT SPUT
Accompagnement à bas seuil, premiers
soins médicaux, structure journalière et
échange de seringues (SPUT) pour personnes dépendantes. Locaux de consommation à Berne et à Bienne. Services
pour les travailleuses du sexe menacées
de dépendance (La Strada) et pour les
personnes alcooliques (La Gare).
CONTACT Travail
Emplois protégés et structure journalière
dans des entreprises répondant aux besoins du marché. Toutes sortes de travaux
– de difficulté modeste à élevée – dans
différents domaines (p. ex. construction,
jardinage, menuiserie, commerce de
détail) ainsi que des préapprentissages et
des places d’apprentissage.
CONTACT Nightlife
Drug Checking, informations et conseils
(dib) pour les personnes qui consomment
des substances psychoactives. rave it safe
propose des interventions mobiles lors de
soirées festives – avec ou sans analyse de
substances. En outre, formations pour les
professionnel·le·s et les organisateurs·trices.

CONTACT Mobile
Travail social hors murs : accompagnement
à bas seuil et échange de seringues sur
place. Dans plusieurs régions du canton.
CONTACT Traitement d’addiction
Traitement de substitution ambulatoire
et à bas seuil en cas de consommation
d’opioïdes (TAO : traitement par agonistes
opioïdes) et traitement médicamenteux
en cas de consommation problématique
d’autres substances (p. ex. cannabis,
cocaïne, benzodiazépines), avec accompagnement médical et psychosocial.
CONTACT Logement
Habitation assistée dans les appartements
de CONTACT ; accompagnement au logement en appartement privé ; hébergement
avec encadrement partiel en appartement
communautaire. Visites à domicile, structure journalière et soutien psychosocial.
CONTACT Santé
Service médical ambulatoire fournissant
des prestations médicales aux client·e·s et
aux patient·e·s de CONTACT. L’accent est
mis sur les conseils et l’accompagnement
psychiatriques et psychologiques.

