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LIVRET D’ACCUEIL
CJC
CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS

Sommaire

du Livret d’Accueil

Vous souhaitez faire le point sur votre consommation
ou toute autre conduite addictive.
La consultation Jeunes Consommateurs est un lieu d’accueil
et de soins où vous pouvez rencontrer des professionnels.
Ce livret d’accueil
est à votre disposition.
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La Consultation Jeunes Consommateurs
se situe au 4 bd Carnot.
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1.

Présentation

de l’Association Le

Mail

L’Association Le Mail, créée en 1975, est une association
à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle est spécialisée dans la prévention, le soin et la réduction
des risques pour les personnes présentant des conduites
addictives liées :
•
•
•

À la consommation de substances illicites
(héroïne, cannabis, cocaïne…).
À la consommation de substances licites
(alcool, traitements médicamenteux détournés de leur usage),
À certains comportements
(jeux d’argent, réseaux sociaux, jeux vidéo…).

2.

Les Missions
de la

CJC

Vous avez entre 15 et 25 ans,
Vous êtes consommateur de cannabis, d’alcool …
Vous présentez une addiction aux jeux vidéo, aux jeux d’argent …
Nous vous proposons :
• d’évaluer vos conduites,
• de vous informer,
• de vous offrir un soutien personnalisé,
• de vous orienter si besoin.
Un espace d’écoute, de soutien et de réflexion est également
proposé à votre entourage : parents, conjoint, famille, amis.

L’accompagnement y est gratuit et confidentiel.
À la demande de la personne, il peut être anonyme.

Le CJC au
8 bd Carnot.

Salle d’accueil
du CJC.
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3.

La Prise
de

Contact

Il vous suffit de prendre rendez-vous sur place, au :
4 boulevard Carnot à Amiens.
ou de téléphoner au :
03 60 12 26 00.
Le centre est ouvert du Lundi au Vendredi :
le lundi de 15h à 18h,
le mardi de 10h à 13h,
le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 18h,
le jeudi de 10h à 13h,
le vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Possibilité de rendez-vous le samedi matin tous les 15 jours.
Deux autres Consultations Jeunes Consommateurs sont présentes
dans le département de la Somme : Abbeville et Albert.

4.

Les Antennes
de la

CJC

Antenne à Abbeville
• Située dans les locaux de la Mutuelle de la Somme,
au 1er étage, 10 petite rue Notre Dame.
Tél. 03 60 12 26 27
• Une assistante sociale vous reçoit le lundi matin de 9h à 12h.
• Une psychologue vous reçoit le mercredi de 9h à 12h30
et 13h30 à 17h.
Antenne à Albert
• Située au Point Info Jeunesse, place Emile Leturcq.
Tél. 03 60 12 26 27
• Une psychologue vous reçoit un lundi sur deux de 9h à 12h.
• Une éducatrice vous reçoit un mercredi sur deux de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
• Pour prendre rendez-vous, appelez-le : 03 60 12 26 27.

7

5.

L’Équipe
de la

CJC

L’équipe de professionnels est composée :
•
•
•
•

d’une secrétaire,
de travailleurs sociaux (assistants sociaux et éducateurs
spécialisés),
de psychologues,
d’un chef de service.

6.

7.

Les Autres
Services

7.1 Un CSAPA ambulatoire (centre de soins,

d’accompagnement et de prévention en addictologie)

Prise en charge psychologique, sociale et médicale des personnes
de plus de 25 ans.
Les entretiens y sont individuels.

Il est également possible de bénéficier d’un traitement
de substitution après évaluation de l’équipe.

L’Accompagnement
Personnalisé

L’accompagnement est personnalisé.
En fonction de votre situation et de votre demande, vous pouvez
rencontrer un travailleur social ou /et un psychologue.

Ce service est ouvert :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Il est situé à proximité du cirque, au :
18 rue Delpech à Amiens.
Tél. 03.60.12.26.27
Différentes antennes sont présentes sur le département
de la Somme.

Les entretiens sont individuels, gratuits et confidentiels ; ce qui
favorise un climat de confiance.
Si nécessaire, une orientation médicale peut vous êtes proposée.
Nous avons le souci de travailler avec vous les différents aspects de
l’addiction tout en vous accompagnant dans votre démarche.
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7.

Les Autres
Services

7.2 Les Antennes du CSAPA Ambulatoire
Antenne à Péronne
• Située au centre Médico-Social de Péronne,
20 place du Jeu de Paume.
Tél . 03 60 12 26 27
• Une psychologue vous reçoit le lundi matin de 9h à 12h.
• Une éducatrice spécialisée vous reçoit un mercredi sur deux
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Antenne à Flixecourt
• Située au Centre d’Action Sociale,
9 chemin de la Catiche.
Tél : 03 60 12 26 2
• Une psychologue et une éducatrice vous reçoivent
en alternance le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h.

7.3 Les Autres Servives
L’unité Mobile
Nous disposons également d’une unité mobile.
C’est un véhicule aménagé en deux bureaux permettant
la réalisation d’entretiens individuels effectués par
une psychologue et un éducateur.
Si vous habitez en milieu rural et que vous rencontrez des difficultés
pour vous déplacer, vous pouvez appeler le 06 84 92 96 50.
Nous déterminerons ensemble le lieu et l’heure du rendez-vous.

Le CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques
pour les Usagers de Drogues) : accueil collectif et individuel
les après-midi. Un temps est consacré à l’accueil des femmes
avec ou sans enfant chaque mardi matin.
Il est situé au 47 bd du Cange à Amiens. Tél. 03 22 72 02 18.
Le CSAPA
avec Hébergement Mixte (hommes-femmes-couples sans enfant) .
Il permet à toutes personnes souffrant d’addiction d’élaborer
son projet de soin.
Il est situé en centre-ville, 89 rue Gaulthier de Rumilly à Amiens.
Tél. 03 60 12 25 95.
L’Unité Mère-Nourrisson
Il s’agit aussi d’un CSAPA avec hébergement qui accueille
des femmes majeures, en fin de grossesse ou avec leur nouveau-né,
présentant des difficultés liées à la consommation de substances
psychoactives.
Il est situé à proximité de l’Université Picardie Jules Verne,
au 267 rue Jean Moulin à Amiens. Tél. 03 60 12 26 27.
Le service de Prévention
l intervient auprès de jeunes en milieu scolaire, universitaire, en
formation ou dans la rue pour véhiculer un message de prévention
autour des conduites addictives ou/et des comportements à risque.
Il est situé au 4 bd Carnot sur Amiens. Tél. 03 60 12 26 00.
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