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,
➣ la réduction des risques

 RENSEIGNEMENTS 
Personne à contacter :

Mathilde BANCOURT
Responsable socio-éducatif
07 78 41 15 86
m.bancourt@assoc-lemail.net

pour les personnes présentant des
conduites addictives liées à la consommation de substances licites ou illicites et
à certains comportements.

Marion DESMAZURES
Psychologue clinicienne
07 77 26 79 48
grossesseaddiction@assoc-lemail.net

L’association est gestionnaire de trois
établissements :
➣ deux Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), l’un en ambulatoire,
l’autre avec hébergement,
➣ d’un Centre d’Accueil, d’Accompagnement à la Réduction des risques
pour Usagers de Drogues (CAARUD).
Les missions d’un CSAPA sont l’accueil,
l’information, l’évaluation et la prise en
charge sociale, éducative, psychologique
et médicale ainsi que l’orientation vers
des structures adaptées.

Par téléphone :

03 22 89 40 74
Répondeur téléphonique
Laissez votre message avec vos coordonnées

UNITE MERE – NOURRISSON
CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE
AVEC HEBERGEMENT

Par courrier :

Association Le Mail
18 rue Delpech
CS 40415
80004 AMIENS CEDEX 1
Par e.mail :
umn267@assoc-lemail.net

Par fax :

03 60 12 26 31
Imprimerie YVERT-IMPAM 03 22 71 87 87

Direction et administration
18 rue Delpech
CS 40415
80004 AMIENS CEDEX 1
03 60 12 26 28

Public accueilli :

➣ des femmes majeures,

➣ en fin de grossesse, sortantes de
maternité ou accompagnées de
leur enfant âgé de moins de 3 ans
(bénéficiant ou non d’une mesure
d’assistance éducative),

➣ présentant des difficultés liées à la
consommation de substances psycho-actives (héroïne, cocaïne, alcool,
cannabis, médicaments détournés de
leur usage),
➣ sevrées ou avec un traitement de
substitution,

➣ confrontées à des difficultés sociales,
familiales, économiques, judiciaires
et/ou de santé,

souhaitant s’investir dans une démarche de
soins et dans la relation avec leur enfant.

Missions :

Favoriser la construction et le maintien du
lien mère-enfant.
Assurer la sécurité physique et le bien-être
de la mère et de l’enfant.

Permettre une réflexion autour de la dépendance.
Assurer au quotidien :
➣
➣
➣
➣

un accompagnement social et éducatif,
un accompagnement psychologique,
un suivi médical pour la mère,
Le suivi médical de l’enfant (en lien
avec l’hôpital, les services de PMI et
la médecine de ville).

Elaborer un projet de sortie.

Initialement de 6 mois, la durée du séjour
peut être inférieure ou supérieure mais ne
peut excéder 1 an.

L’équipe :

Elle est pluridisciplinaire et composée :
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣

d’éducateurs spécialisés,
d’ assistants de service social,
d’une auxiliaire de puériculture,
d’une éducatrice de jeunes enfants,
d’une sage-femme,
d’une psychologue,
d’un responsable socio-éducatif.

Les médecins et les infirmiers du CSAPA
ambulatoire assurent la prescription et le
suivi des traitements.
La directrice de l’association, le directeur
adjoint et les services administratifs participent au fonctionnement de la structure.

La structure :

Elle se situe à Amiens et propose un lieu
de vie collectif avec des chambres individuelles meublées.
Sa capacité d’accueil est de 5 places.
L’unité fonctionne tous les jours de l’année avec la présence en continu de membres de l’équipe.

L’accueil au sein de l’Unité MèreNourrisson est confidentiel et gratuit.
Il se fait sur la base du volontariat.

