
LE KAIRN 71
Centre de soins,
d’accompagnement
et de prévention
des addictions

Avec le financement

Centre du Chalonnais
1 Avenue Georges Pompidou
71100 Chalon-sur-Saône

Lundi | 9h-12h30 / 14h-18h
Mardi | 11h-12h30 / 15h30-18h
Mercredi | 9h-12h / 14h-18h
Jeudi | 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi | 9h-12h30 / 14h-17h
Consultations Jeunes Consommateurs
Mercredi | 14h-19h et sur RV

Centre de la Bresse 71
1 rue de Gruay 
 71500 Louhans

Lundi | 10h-13h
Mardi | 10h-13h / 13h30-17h
Mercredi | 10h-13h / 13h30-17h
Jeudi | 10h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi | 10h-12h
Consultations Jeunes Consommateurs
2e + 4e mercredis du mois | 15h-17h

Antenne de Cuiseaux
Centre social  
1 rue des lombards - la Marre 
71480 Cuiseaux

Les jeudis matins

En direction des adultes 

•  Chalon sur Saône - 71100
- au CHRS La Croisée des Chemins
- à l’accueil de jour
- au Foyer Adoma

•  Louhans - 71500 - à l’accueil de jour

•  Chagny - 71150 - au Centre social

•  Cuisery - 71290 - au Centre social

•  Varennes le grand - 71240
Établissement pénitentiaire

En direction des adolescents 
et de leur entourage

•  Mission locale Chalon-sur-Saône

•  Centres de la Protection judiciaire
de la jeunesse - PJJ Chalon-sur-Saône

•  Point Information Jeunesse de Chagny

•  Quartier Mineurs de l’établissement
pénitentiaire de Varennes le grand

•  Collèges et Lycées du Grand Chalon
et de la Bresse Louhannaise

Permanences avancées 
pour aller au plus près  
des habitants
(accueil et information)

1 contact 
unique

Rendez-vous

03 85 90 90 60
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03 85 90 90 60



DES PRISES EN CHARGE 
SPÉCIFIQUES
•  Accueil et suivi psychologique  

des familles et de l’entourage
•  Suivi social et éducatif en milieu carcéral  

et prise en charge des personnes sous main 
de justice

•   Prise en charge en partenariat avec les 
médecins de ville et les pharmaciens

• Offre de dépistage hépatites et VIH/Sida

•  Orientation, suivi en milieu hospitalier, cure 
et en post-cure pour le renforcement  
de l’abstinence

•  Accès aux matériels de réduction  
des risques distribution de préservatifs, 
échanges de seringues, roule ta paille, etc...

 QUELLES QUE SOIENT
 VOS CONDUITES
 ADDICTIVES

UN ACCUEIL
• Écoute, information, orientation
• Réponses à vos questions

• Évaluation de vos conduites addictives

DES SOINS & ACCOMPAGNEMENT
•  Élaboration de votre projet individualisé  

de soins

•  Prise en charge des difficultés sociales  
et d’insertion

•  Suivi médical et infirmier

•  Prescription et délivrance de traitements 
de substitution

•  Accompagnement aux sevrages

•  Suivi psychologique
•  Groupe d’expression ou à visée 

thérapeutique

NOUS VOUS PROPOSONS,  
AINSI QU’À VOTRE ENTOURAGE

Usages simples,
fréquents  
ou dépendants,
avec ou sans produit...

JEUX VIDÉO

DES CONSULTATIONS
JEUNES CONSOMMATEURS
CJC proposent un accueil personnalisé
de tous les jeunes et de leur entourage
confrontés à des difficultés, liées à
l’usage de produits ou liées aux écrans,
aux jeux, aux réseaux sociaux…

03 85 44 05 29

ALCOOL
TABAC

MÉDICAMENTS

DROGUES
CANNABIS, COCAÏNE, HÉROÏNE, 
PRODUITS DE SYNTHÈSES…

RAPPORT AUX ÉCRANS

JEUX D’ARGENT

Médical

Social
Psycho-
logique


