
 

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction  
des risques pour les usagers de Drogues 



La Boutik, c’est quoi  

La Boutik est portée par ALiA 49 
(Association Ligérienne d’Addictologie du Maine et Loire) 

Pour vous accueillir et vous accompagner, l’équipe de La Boutik 
est composée : 

d’infirmiers diplômés d’Etat, 
d’intervenants socio-éducatifs (éducateurs 
spécialisés, assistants de service social).  

 
La gestion et l’encadrement de La Boutik sont assurés par un 
Chef de service. 
La coordination médicale de l’établissement est assurée par un 
médecin addictologue. 
 

Où nous trouver ? 
Nous vous accueillons dans 3 
villes du Maine et Loire. 

 

La Boutik est un CAARUD :  

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction 

des risques pour les usagers de Drogues 

Elle accueille des personnes consommatrices de produits 
psychoactifs et/ou évoluant dans un contexte de 
consommations. Elle les accompagne dans leur stratégie de 
réduction des risques et des dommages (RDRD).  

La Boutik est un espace d’accueil inconditionnel, de 
convivialité et de tolérance. Un espace basé sur le respect de 
l’anonymat, la confidentialité et le non-jugement.  

L’accompagnement est non payant. 

ALiA est une association Loi 1901 du secteur médico-
social. Elle gère deux établissements financés par 
l’Assurance maladie : le CAARUD La Boutik et le CSAPA 
(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie). 

Qui sommes-nous ? 

Pour plus d’info  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Ce que vous pouvez trouver à La Boutik : 

Dans les murs de La Boutik,  
on vous propose : 

 Accueil en collectif, en individuel sur demande. 
 L’accès aux soins : premiers soins, dépistage (VIH, 

VHC, IST et autres), orientation vers des services 
spécialisés. 

 Des échanges pour réduire les risques liés aux 
usages de produits psychoactifs et à la sexualité. 

 L’accès aux droits communs : information, 
soutien, accompagnement dans vos démarches. 

 Une veille sociale et sanitaire. 
 

Hors les murs de La Boutik,  
on vous propose : 

 Dans nos pharmacies partenaires, 
l’accès non payant à des Kit+ (Stéribox). 

 Des visites sur votre lieu de vie. 
 Des maraudes. 
 Des interventions en milieu festif. 
 Des ateliers Réduction des Risques en 

détention à la maison d’arrêt d’Angers. 

La Réduction des Risques et des dommages 
(RDRD), c’est quoi  

La réduction des risques et des dommages désigne l'ensemble « des lois, des 
programmes et des pratiques qui visent principalement à réduire les 
conséquences néfastes tant au niveau de la santé qu'au niveau socio-
économique de la consommation de substances psychoactives (…) par les 
personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas cesser de consommer. » 
(Définition proposée par l’International Harm Reduction Association – IHRA) 
 

Quelques principes : 
 

Lavez-vous les mains et faites votre préparation sur une 
surface propre. 
Utilisez votre propre matériel et ne le prêtez pas. 
Pour l’injection et le sniff, pensez à jeter votre matériel après 
utilisation. 
Lors d’un rapport sexuel, pensez au préservatif et au gel 
lubrifiant à base d’eau. 
Faites-vous régulièrement dépister pour le VIH, les hépatites 
et les autres infections sexuellement transmissibles. 

 
 

La Boutik : un lieu d’accueil, de 
respect, de droits et de devoirs. 
 

Un espace où vous poser, vous reposer et prendre soin 
de vous autour d’une collation. 
Un lieu qui vous accueille avec votre animal de 
compagnie. 
Une connexion au wifi. 
Du matériel adapté à vos modes de consommation.  
Un espace de récupération de votre matériel usagé. 
Un accès à l’hygiène (douche, machine à laver…). 
Un ordinateur et un téléphone pour vos démarches 
d’accès aux droits et aux soins. 

A La Boutik vous avez des droits. La Charte des 
droits et libertés de la personne accueillie est 
consultable dans nos locaux. 
Vous avez également des devoirs.  
Des règles de fonctionnement sont à respecter 
par tous : 
 

Toute manifestation de discrimination, 
violence verbale ou physique est proscrite.  
La consommation de produits psychoactifs, 
hors substitution prescrite, est strictement 
interdite dans les locaux. 
Le trafic est interdit dans les locaux. 
Les conflits entre personnes se règlent à 
l’extérieur des locaux. 
Vos animaux et vos affaires personnelles 
sont sous votre responsabilité.  
Chaque personne est garante du respect et 
de la propreté des locaux et de ses 
alentours. 

 
 
Le non-respect de ces règles pourra entraîner 
des conséquences sur les conditions de votre 
accueil à La Boutik. 

 

Dessin réalisé par « Paul G, Mon Frangin » 

Dessin réalisé par « Paul G, Mon Frangin » 

Dessin réalisé par Christophe 



 

 
CAARUD La Boutik 
 

ALiA 
8 rue de Landemaure 
49000 ANGERS 
02 41 47 47 00 
administration@alia49.fr 
www.alia49.fr 

 

Livret d’accueil validé par le conseil d’administration ALiA le 17/01/2022 


