Prévenir
Des actions visant à éviter les comportements à risques
Des interventions s’appuyant sur la libre expression,
la réflexion, la responsabilisation et l’éducation expérientielle
Des projets élaborés avec les partenaires des milieux
éducatif, social, culturel, sanitaire et associatif,
les professionnels de l’accueil et de l’hébergement,
les acteurs du monde du travail

Former et conseiller
Des programmes de formation construits en fonction
des besoins des partenaires

7 square Stalingrad
13001 Marseille
Tel : 04.91.56.08.40
contact@ad-med.fr
www.addiction-mediterranee.fr

Le conseil, le soutien des professionnels en individuel
ou en équipe

Des valeurs partagées, qui se traduisent
dans l’action quotidienne
Les professionnels élaborent collectivement leurs
interventions pour aider, conseiller, orienter la personne
et son entourage en mettant en œuvre des principes tels que:
Un regard bienveillant, sans jugement moral
Le respect de chaque personne, de son parcours et
de son rythme
La recherche du choix libre et éclairé des personnes
accueillies dans toutes les décisions qui les concernent
La préservation de l’anonymat
Le respect de la confidentialité
L’accès pour tous aux différents services proposés suite
à l’évaluation des situations
La gratuité des actes
L’aller vers les personnes là où elles se trouvent
(quartier, prison, lieu de soin, lieu d’hébergement,
domicile…)
Le droit au recommencement en cas d’interruption de
la prise en charge

Accompagner
Soigner
Réduire les risques
Prévenir
Former
Conseiller

Addiction Méditerranée est une association qui a pour
objet d’apporter une aide aux personnes rencontrant
des difficultés psychologiques, sociales et sanitaires
liées à l’usage de produits et d’autres conduites addictives
(drogues, alcool, tabac, cannabis, médicaments, jeux,
cyberaddiction…) et à leur entourage.

7 square Stalingrad
13001 Marseille
Tél : 04 91 52.13.60
prevention@ad-med.fr

810 Chemin Saint-Jean de Malte
13090 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.26.15.16
tremplin@ad-med.fr

Prévention et CJC
Addiction Méditerranée gère des établissements
médicosociaux et propose des services de Prévention,
de Formation, d’Intervention Précoce, de Réduction
des Risques et de Soins.

6, rue de Provence
13004 Marseille
Tel : 04.91.91.50.52
lesemaphore@ad-med.fr

9 allée Rufinus
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.26.15.16

6, rue de Provence
13004 Marseille
Tel : 04.91.91.90.18
baita@ad-med.fr

7 avenue Frédéric Mistral
13500 Martigues
Tel : 04.42.81.00.56
lentretemps@ad-med.fr

7 square Stalingrad
13001 Marseille
Tel : 04.91.91.00.65
jam@ad-med.fr

7, avenue Joseph Fallen
13400 Aubagne
Tel : 04.42.70.54.30
lesept@ad-med.fr

Addiction Méditerranée croit en la responsabilité et la
capacité de chacun à être acteur de sa santé et propose
une palette de réponses adaptées et individualisées.
Ses équipes pluridisciplinaires – psychologues,
travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, chargés
de prévention accueillent :
Les adolescents présentant des conduites à risques
Les usagers de drogues licites et/ou illicites, à tous
les moments de leur parcours
Les familles et l’entourage des usagers
Tous les publics intéressés par les problématiques
des addictions

Accompagner, soigner, réduire les risques
Intervenir précocement pour favoriser l’accès aux soins
Réduire les risques et les dommages sanitaires et
sociaux liés aux conduites addictives
Soigner et accompagner les personnes vers un
mieux-être et une meilleure qualité de vie
Aider et soutenir les familles et les proches

7 square Stalingrad
13001 Marseille
Tel : 04.96.11.57.66
lefilrouge@ad-med.fr

