L’ANPAA en Hauts-de-France en quelques mots…
L’ANPAA est en France l’un des principaux opérateurs
en matière de prévention, de soins et d’accompagnement
social liés aux pratiques addictives avec ou sans produit.
Association loi 1901
Reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire
Association éducative complémentaire de l’enseignement
public
Organisme de formation (n° 11-75-11836-75) référencé
DataDock
Implantée sur l’ensemble du territoire national avec 14
comités régionaux coordonnés par son siège national
Animée par de nombreux bénévoles et 1500 professionnels

Les conduites addictives
De la prévention... au soin
Faire évoluer le regard sur les addictions avec ou sans produits
et agir auprès de tous dans tout milieu de vie

Soutien aux professionnels pour la mise en place
d’actions de prévention et de réduction des risques
Animation auprès des publics
Organisation de ciné-débats, conférences, journées
d’études
Conception d’outils pédagogiques
Formations des professionels sociaux,
éducatifs, sanitaires
Accompagnement des patients
et de l’entourage en CSAPA, CJC,
ACT...

Nos coordonnées, nos actualités
sur www.anpaa-hdf.fr

De la prévention...
Direction de la prévention
24 boulevard Carnot
Les Caryatides
59000 LILLE
03.28.36.47.00
Site d’Amiens
29 rue Lamarck - 80000 AMIENS - Tél : 03.22.22.55.00
Site de Laon
111 boulevard de Brossolette - 02000 LAON - Tél : 03.23.89.06.28
Site de Lille
24 boulevard Carnot - Les Caryatides - 59000 LILLE - Tél : 03.28.36.47.00

Direction Régionale
29 rue Lamarck
80 000 Amiens
03.22.22.55.00

... Au soin
CSAPA d’Amiens et ses antennes
29 rue Lamarck - 80000 AMIENS - Tél : 03.22.22.57.22
CSAPA de Beauvais et ses antennes, CJC, microstructures
24 rue de Buzanval - 60000 BEAUVAIS - Tél : 03.44.45.81.13
ACT de Beauvais
4 Place de l’Hôtel Dieu - 60000 BEAUVAIS - Tél : 09.61.63.20.87
CSAPA de Roubaix et ses antennes
73 rue Sainte Thérèse - 59100 ROUBAIX - Tél : 03.20.89.40.70

Nos coordonnées complètes
& nos actualités
sur www.anpaa-hdf.fr

