
CAARUD 
Le 16 
KAY

Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement 
à la Réduction des 
Risques pour Usagers 
de Drogues

La réduction des risques est une politique 
de santé publique qui s’adresse à toutes 
personnes faisant usages de produits 
psychoactifs licites ou illicites. 

Nos coordonnées :
41 avenue Boucicaut 
71100 Chalon sur Saône 
Tel :  09-54-65-46-65

06-82-52-64-12
Fax : 09-70-61-69-00
caarud16Kay@sauvegarde71.fr 
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Horaires d’ouvertures 
du lieu d’accueil : 
Lundi : 13h30/17h30
Mardi : 13h/17h30
Mercredi : 9h/12h
Jeudi : 14h/19h
Vendredi : 11h/15h30

Le 16 KAY propose :
- Un accueil gratuit et confidentiel avec
possibilité d’anonymat
- Du matériel stérile et des conseils de
réduction des risques
- Un suivi par des travailleurs sociaux pour
vous accompagner dans vos démarches
- Un accès aux droits et aux soins ainsi
qu’à des consultations infirmières avec
dépistage des infections sexuellement
transmissibles
- Des services pratiques (douches, lave-
linge, informatique...)
- Des permanences à Mâcon et Louhans
- Un programme d’échange de seringues
en pharmacie
- Une intervention de rue et à domicile

Le 16 KAY se déplace sur toute la Saône 
et Loire pour délivrer des outils et des 
stratégies de Réduction Des Risques.

CONTACTEZ NOUS AU :
09-54-65-46-65
06-82-52-64-12
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