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L’ANNÉE 2017 DU GREID :
Tout mouvement de quelque 
nature qu’il soit est créateur
Edgar Allan Poe (1809-1849)
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De l’addictologie...
• Le secteur Prévention
•  Le Centre d’Accueil 

et d’Accompagnement   
à Réduction  des risques 
des Usagers de Drogues (CAARUD ) 
Tarmac regroupant :

>  Un lieu d’accueil fixe à Valenciennes
>  Une équipe mobile dans le 

Valenciennois  
>  Une équipe mobile en Sambre-

Avesnois 
>  Un programme de délivrance 

de matériel de Réduction des 
Risques en Officine (DEMO)

•  Des interventions en milieu festif

•  Le Centre de Soins, 

d’Accompagnement  et de Prévention  
en Addictologie (CSAPA) Delta 
regroupant  :

>  Un Service d’Accueil et de Soins 
en Ambulatoire (SASA)

>  Une Consultation Jeunes 
Consommateurs  (CJC)

>  Un service dédié aux Comportements 
Addictifs Sans Produit (CASP)

> Une antenne à Condé sur l’Escaut
>  Deux consultations avancées 

(une à Douchy-les-Mines et une 
à Saint-Amand-Les-Eaux)

>  Un service d’Appartements 
Thérapeutiques  Relais (ATR)

>  Des actions dédiées à 
l’accompagnement  en incarcération 
pour des adultes et des mineurs

>  Un accueil, un accompagnement 

et un groupe de paroles dédiés 
à l’entourage 

>  Des activités sociothérapeutiques
>  Un Groupe d’Echange des Pratiques 

(GEP) à destination des professionnels 
du Valenciennois.

De la thérapie 
familiale ...
•  Le Centre d’Entretiens Familiaux  

du Valenciennois (consultations à 
Valenciennes, Hasnon, Condé-sur-
l’Escaut et Denain)

Et c’est 5463 personnes qui nous ont 
fait confiance cette année !!!

Édito

Le GrEID, c’est :

Photo du pu li  et de l’  uipe, réalisée lors des journées du GrEID 2017

Comme chaque année à cette époque, arrive 
la période des bilans et des rapports d’activité 
annuels.

L’année 2015 est avant tout, une année charnière qui a vu 
la concrétisation  des chantiers entrepris.
En ce qui concerne la file active pour l’ensemble de 
l’association , celle-ci est en perpétuelle augmentation, 
avec près de 2500 personnes rencontrées en 2015.
C’est le résultat de l’investissement des différentes équipes 
du GrE1D à « Aller vers ». Même si ces indicateurs ne sont 
pas l’unique et l’essentiel , il faut cependant s’intéresser aux 
chiffres pour percevoir l’impact de nos actions :
•  910 personnes reçues dans le cadre des activités du CSAPA
•  301 personnes rencontrées via le CAARUD
•  134 familles accompagnées par le CEF
•  603 personnes touchées par le secteur Prévention pour 

66 interventions. 
•  10 000 visites en une année sur notre site le-greid.fr
• 26 salariés
•  1 400 000 8 de budget annuel global.
2015, c’est aussi une réorientation des objectifs de nos 
financeurs  en ce qui concerne le  CEF entraînant des craintes 
quant à la survie du service.
Et c’est grâce à l’énergie et l’implication de tous les partenaires  
que les financements ont pu être trouvés garantissant  la conti-
nuité du dipositif.

En février, notre chef de service nous quittait pour 
des horizons  plus enneigés. Pour différentes raisons, 
le remplacement  n’a été réellement effectif qu’en septembre 
et a apporté son lot de changements dans l’organisation. 
À ces différents points, s’ajoutent d’autres éléments qui ont 
également marqué l’année :
•  Des évolutions stratégiques se sont mises en place.
•  Une informatisation globale s’est poursuivie.
•  L’écriture (ou la réécriture) des projets de service a démarré.
•  Des subventions ont cessé nécessitant une réactivité 

importante. 
•  Une reconnaissance des dynamiques a été effective 

avec la création d’un poste de psychologue à l’EPM 
de Quiévrechain  et l’accord du financement d’un poste 
d’Educateur  Spécialisé dans le cadre du programme DEMO 
(qui sera utilisé en 2016).

Ces nouveautés permettent de poursuivre la marche en avant 
de notre association pour répondre aux besoins de nos publics. 
Cette dynamique provient de la volonté de chacun des salariés, 
des comptables aux secrétaires en passant par l’agent d’entre-
tien et les équipes des différents services.
Pour conclure, je veux témoigner à toutes les équipes du GrEID 
ma confiance, mon respect pour tout le travail accompli.

Merci aux 2491 personnes rencontrées  cette 
année pour la confiance qu’elles nous ont 
accordée.

Merci aux 102 personnes (en grande majorité des 
professionnels  du valenciennois mais également de la région) 
que nous avons été heureux d’accueillir lors de la journée du 
GrEID.
Merci encore aux 9 intervenants pour la qualité de leur propos. 
Felicitations à l’équipe du SASA mais aussi à l’ensemble des 
équipes du GrEID dont l’investissement a permis de faire de 
cette journée une réussite.

UN GRAND MERCI à Adrien, Anne, Aziza, Brigitte, Catherine, Elise, 
Fabienne, Florence, François, Franck, Frédéric , Inès, Jérémy, 
Julie, aux 2 Laurence, à Maelle, Marie , Maxime, Sandrine , 
Séverine   , Sophie, Soraya, Stéphanie  et Virginie pour leur travail, 
leur inventivité, leur créativité, leur implication 
et leur dévouement  , 
MERCI à nos stagiaires Amanda, Camille et Marie-Céline et, 
bienvenue en 2016 à Guillaume et Grégory.

Franck Hugot
Directeur

Sylvie Guillemin
Présidente du GrEID

A REMPLACER

A REMPLACER
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Ce service du GrEID est aujourd’hui 
reconnu comme un acteur 
incontournable  de la Prévention 
des Addictions sur l’ensemble 
du territoire  du Valenciennois. 
Il est porté par Elise (Educatrice 
spécialisée)  pour un 0,5 ETP.

Quelques chiffres...
>  Il existe une demande très forte et le 

nombre de personnes rencontrées 
est en constante augmentation. Cette 

année, c’est 1470 personnes rencon-
trées dans le cadre de 38 projets et 
64 dates d’intervention.

>  Conscients de l’importance d’intervenir 
de façon précoce, les jeunes et les pro-
fessionnels qui les encadrent, restent 
le public cible de l’action. Néanmoins, 
ce public se diversifie et se répartit 
comme suit :

•  523 jeunes de moins de 25 ans
•  408 personnes tout public / habitants
•  286 professionnels

•  144 salariés
•  76 adultes en chantier d’insertion
•  33 adultes déficients intellectuels et/

ou hospitalisés en psychiatrie.

Une difficulté majeure...
La difficulté reste la non pérennisation 
du financement du service.

Des besoins et des perspectives...
Il devient de plus en plus difficile de 
faire face aux besoins et les délais de 
réponse s’allongent d’autant plus que 
la demande d’intervention s’intensifie 
puisque des communes comme Mau-
beuge, Avesnes sur Helpes, Le Quesnoy 
nous ont sollicité.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGES SUR LE LOCAL VALENCIENNOIS

EVOLUTION DE LA COCAÏNE COMME PREMIER PRODUIT CONSOMMÉ

EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES RENCONTRÉES

Contact : 
prevention@greid.fr

Contact : 
caarud.tarmac@greid.fr

Une équipe pluridisciplinaire 
et complémentaire...
4 éducateurs spécialisés : Jérémy, 
Julie, Laurence et Stéphanie, 1 
moniteur éducateur  : Grégory, 2 
infirmières diplômées  d’état : Anne 
et Emilie (arrivées  en 2017), un 
médecin  généraliste  : Guillaume

Des chiffres...
>  Une activité toujours importante 

mais qui se stabilise.
>  Des actions en milieu festif qui portent 

leurs fruits puisque nous avons 
rencontré 1302 personnes à qui nous 
avons pu fournir des conseils et du 
matériel de Réduction des Risques (RdR).

Une année riche...
>  Le développement du projet d’action 

mobile et du programme DEMO en 
Sambre-Avesnois.

>  Le développement du travail en réseau 
notamment avec les partenaires du 
secteur de l’hébergement social.

>  La réussite de l’action de recentrage 
autour de notre public avec une 
augmentation  des actions spécifiques 
de RdR individuelles et collectives.

>  Le développement des actions en 
milieu festif.

>  La finalisation du diagnostic sur la 
difficulté d’accès à l’hébergement 
pour le public accueilli au CAARUD. 
Ce diagnostic, débuté en 2014, a 
été mené par Laurence (éducatrice 
spécialisée au Tarmac) et par Aziza 
(assistante sociale à Delta)

>  Nous avons reçu un prix national qui 
nous a été remis au ministère de la 
santé pour un projet de maraudes 
menées par un binôme usager pair  
et professionnel.

Des projets toujours des projets...
>  La mise en place du dépistage du VIH 

et du VHC via les TROD (Test Rapide à 
Orientation Diagnostic).

>  La mise en œuvre du projet de 
maraudes avec les usagers pairs.

>  La poursuite des actions en milieux festifs.
>  L’informatisation du dossier usager.
>  ... 

Le secteur Prévention Le CAARUD Tarmac
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Le CSAPA Delta

Une équipe...
3 psychologues interviennent au sein 
de la CJC : Sophie, Inès et Laurence

Quelques chiffres...
>  Même si le produit à l’origine de la 

prise en charge reste le cannabis, 
on observe une recrudescence des 
demandes d’accompagnement à 
l’arrêt du tabac (pour 16% des usagers , 
il est le produit qui conduit à une 
demande de consultation et pour près 
de la moitié, il est le second produit 
le plus dommageable). Ainsi, Sophie 
s’est attaché à compléter sa formation 
concernant la Tabacologie.

>  Une file active en constante 
progression  .

Une nouveauté...
>  Mise en place d’un groupe de parole 

d’adolescents en collaboration avec 
la Maison des Adolescents 
de Valenciennes .

Des difficultés...
>  Des temps de réponses pour 

l’obtention  d’un premier entretien qui 
augmentent et des délais rallongés 
entre les rendez-vous qui occasionnent 
une baisse de l’observance. 

Des projets...
>  Améliorer encore la prise en charge, en 

actualisant les connaissances sur les 
nouvelles pratiques de consommation, 
notamment via les actions en milieu 
festif réalisées par l’équipe du CAARUD.

>  Développer des compétences 
spécifiques  à l’accompagnement 
des adolescents.

>  Obtenir un temps de présence médical 
(IDE ou médecin) notamment 
dans le but de prescrire 
les substituts 
nicotiniques. 

Une équipe qui s’étoffe encore...
Un moniteur-éducateur : Vivien, 
1 éducatrice spécialisée : Julie ; 
2 assistantes  sociales : Aziza et Suzanne 
et 2 psychologues   : Laurence et Marie.

Des chiffres et des constats...
> Une stabilisation de la file active de 12 %.
>  216 nouvelles personnes 

rencontrées. 
>  Des publics et des usages qui 

se diversifient  : Ex : Mésusage de 
traitement  comme mode d’entrée 
dans les consommations d’opiacés 
ou d’autres psychotropes.

>  Des demandes de personnes en 
situation de risques de plus en plus 
importants (suicidaires et autres).

>  Une recrudescence d’usage de 
cocaïne chez des publics de plus 
en plus jeunes.

Des actions nouvelles...
>  L’ouverture et la mise en place de 

l’antenne de Condé sur l’Escaut dans 
des locaux temporaires en attendant 
l’acquisition des locaux définitifs. (NB : 
même s’il s’agit d’une antenne garan-
tissant les mêmes services qu’au 
sein du CSAPA Delta de Valenciennes, 
l’ouverture et la mise en œuvre du 
projet ont essentiellement étaient 
assurées par Aziza et Vivien.

>  La mise en place d’un atelier psycho-
corporel conduit par Marie.

Des difficultés...
>  Un accès de plus en plus difficile 

à la médecine de ville concernant 
les Traitements  de Substitution aux 
Opiacés  (TSO) pour les usagers.

Des projets et des besoins...
>  Proposer un accueil de qualité aux 

personnes  présentant des Troubles 
des Comportements Alimentaires 
(TCA).

>  Améliorer la prise en charge de 
la dépendance au tabac

I. Le Service d’Accueil et de Soins en Ambulatoire (SASA)

Cocaïne en second produit

Cocaïne comme premier produit
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ÉVOLUTION DE LA FILE ACTIVE

ÉVOLUTION DE LA FILE ACTIVE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTES  NON HONORÉS 

LA CONSOMMATION DE COCAÏNE 
CHEZ LE PUBLIC ACCUEILLI PAR LE SASA

II.  La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)

Contact : 
sasa@greid.fr

Contact : 
cjc@greid.fr

PRODUITS À L’ORIGINE DE LA DEMANDE 
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Un binôme référent sur 
l’ensemble  du territoire 
du Hainaut -Cambrésis...
Constitué d’une éducatrice spécialisée : 
Elise et d’une psychologue : Inès

Des chiffres...
>  Des journées du GrEID orchestrées  de 

mains de maître et au cours desquelles 
ont été accueillis pendant  2 jours, pas 
moins de 321 professionnels . 
On notera la présence d’intervenants 
de pointure internationale  comme 
le sémillant professeur Québéquois 
Robert Ladouceur.

>  Une augmentation conséquente de la 
file active puisque 59 personnes ont 
été reçues, soit une hausse de près 
de 74 % par rapport à 2016.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE

>  Plus de 19 actions à destination d’un 
public de plus en plus diversifié et 
environ 504 personnes concernées.

>  La poursuite des interventions au 
Pasino de Saint-Amand les Eaux en 
collaboration  avec l’Intersecteur 
d’Alcoologie du Hainaut (IAH) lors 
desquelles 21 personnes ont été 
rencontrées.

Des projets...
>  Projet expérimental en partenariat avec 

la Fédération Addiction et la Française 
des Jeux dans une démarche « d’aller 
vers » les points de vente. Ce projet 
sera évalué par l’Observatoire 
Français des Drogues et  
Toxicomanies (OFDT).

>  Mise en place d’un groupe de soutien 
par les pairs avec l’accompagnement  
méthodologique « Des Joueurs 
Anonymes  » de Bruxelles.

>  Mise en œuvre d’une campagne de 
sensibilisation au sein de l’Hippodrome 
de La Capelle (dans l’Aisne).

III.  Le service des Conduites Addictives Sans Produit (CASP) 

Contact : 
jeux.pathologiques@greid.fr
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IV. Le service d’Appartements Thérapeutiques Relais (ATR)

Une équipe qui a réussi 
sa transition...
Soutenu par Laurence, la psychologue 
du service, un nouveau binôme éducatif, 
constitué de Maxime et de Noémie a 
su trouver son rythme et imprimer sa 
marque.

Quelques chiffres...
>   11 personnes ont bénéficié d’un 

accompagnement par le service 
des ATR

>   Un taux d’occupation qui se stabilise.
>   Comme les 2 dernières années, 

près de la moitié des personnes 
accompagnées , le sont pour 
des difficultés  avec l’alcool.

Des nouveautés...
>  Pour les résidents, la possibilité  

de séjourner avec leur animal de 
compagnie. 

>  Des appartements tous équipés 
d’un accès gratuit à internet.

>  La « re » mise en place de soirées 
« repas ».

>  Le développement et la poursuite des 
collaborations avec des associations 
comme Diabhainaut ou La Pose et 
avec l’Intersecteur d’Alcoologie du 
Hainaut.

>  L’expérimentation d’un appartement 
de transition.

>  L’expérimentation 
d’accompagnements  dans le cadre : 
-  D’une gestion contrôlée de 

consommation  d’alcool
 -  D’usage de jeux d’argent et 

 de hasard.

Des regrets...
>  L’impossibilité d’accueillir l’ensemble 

des personnes qui en font la demande 
du fait d’un manque de places.  
Ainsi, 28 personnes n’ont pu 
être accueillies .

Des projets...
>  Ouvrir aux personnes 

présentant des addictions 
sans produit.

>  Mettre en place une enquête 

prospective  sur 5 ans sur le devenir 
des personnes au sortir du dispositif.

>  Mettre en œuvre un Groupe d’Echange 
de Pratiques avec d’autres services 
d’Appartements Thérapeutiques.

>  Augmenter le nombre de places 
disponibles  et développer le projet 
d’appartement de transition.
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+ Programme de la journée

RÉPARTITION DES ACTIONS COLLECTIVES 

Ciné-débat

Formation à destination des étudiants

Forum Santé

Formation à destination des professionnels de l’addictologie

Formation à destination des professionnels hors addictologie
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Produit (s) consommé (s) Age moyen du début des consommations

Cannabis  13 ans

Tabac 12 ans

Alcool 14 ans

Benzodiazépines 15 ans

Cocaïne 15 ans

Héroïne 16 ans

V.  Les actions dédiées à l’accompagnement en incarcération 
pour les adultes et les mineurs

Une action qui s’installe et se 
développe...
>  Catherine, Educatrice spécialisée, 

intervient depuis maintenant 5 ans 
à la Maison d’arrêt de Valenciennes 
et depuis 3 ans, Sophie, psychologue 
œuvre au sein de l’Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de 
Quiévrechain, dans le cadre d’une 
consultation avancée de la CJC.

Quelques données...
> Pour la Maison d’Arrêt de Valenciennes  :
•  Une file active qui continue 

d’augmenter  puisque c’est 206 
personnes  rencontrées et une activité 
soutenue puisque 83 % d’entre elles 
entament un projet de sortie.

•  On note toujours une part importante 
de personnes qui ont des difficultés 
avec l’usage d’alcool.

>  A l’EPM de Quiévrechain : 
• 37 % des jeunes incarcérés en 2017 ont 
été orientés vers la consultation.
•  79 jeunes ont été rencontrés dans le 

cadre d’entretiens individuels et 24 
dans le cadre d’actions collectives co-
animées   avec la psychologue de l’Unité 
Sanitaire.

•  Un âge de début d’usage toujours très 
précoce et une dépendance importante   
(ex : 81 % des jeunes reçus pour des 
usages de cannabis se déclarent 
dépendants)

Des difficultés...
>  Depuis juin 2017, l’impossibilité, pour 

les personnes majeures détenues, 
d’accéder à la CMU reste un problème 
essentiel et compromet les chances 
d’un accès et/ou d’une continuité des 
soins à la sortie.

>  Un nouveau public : celui des jeunes 
non accompagnés consommateurs 
de Rivotril (appelés par eux « Dame 
courage »). Ce public est d’autant plus 
difficile à accompagner qu’il ne parle 
pas ou peu la langue.
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Contacts : 
milieu.penitentiaire@greid.fr (Maison d’Arrêt de Valenciennes)

cjc@greid.fr (EPM de Quiévrechain)

VI.  L’accueil, l’accompagnement et le groupe de paroles 
dédiés à l’entourage

Comme les années précédentes, 
l’accueil et l’accompagnement dédiés 
à l’entourage se déclinent sous forme 
d’entretiens et/ou de participations à 
un Groupe de Paroles pour les Proches 
(GPP).

Une action transversale...
>  Dans chacun des services les 

membres de l’entourage peuvent être 
reçus, écoutés  et accompagnés.

>  Le GPP est toujours animé par 
Laurence (psychologue) et par Aziza 
(assistante sociale) toutes 2 formées 
à la thérapie familiale et à l’analyse 
systémique.

Quelques chiffres...
>  C’est 103 personnes reçues (dont 58 % 

dans le cadre de la Consultation Jeune 
Consommateur) soit une hausse 
de 24 %. C’est donc plus de 9 % des 
personnes  reçues aux CSAPA.

EVOLUTION DE LA FILE ACTIVE 
ENTOURAGE

>  Cette année, c’est encore 9 rencontres  
du GPP pour 15 membres de l’entourage. 

De la bienveillance au sein du GPP...
>  Les professionnels observent de 

réelles interactions bienveillante s 
entre les membre du groupe 
induisant  un sentiment de sécurité 
et de confiance. Ce climat favorise 
l’adhésion  des parents dans la durée.

>  Au fil des séances, on note une 
modification du regard que portent 
les parents sur les comportements 
de leur(s) enfant(s). Ce changement 
provoque chez les parents un « pas de 
côté » lui permettant une relation plus 
sereine, plus authentique avec l’enfant 
(adulte ou adolescent) préservant 
ainsi une communication de qualité.

Et pourquoi pas un second 
groupe...
>  Depuis plusieurs années l’équipe 

réfléchit  à la création d’un groupe 
spécifique à destination des parents 
d’adolescents. Ce projet est pour 
l’instant  en suspens, faute d’un 
nombre suffisant de participants : 
condition sine qua none à une 
dynamique  de qualité.

Contact : 
sasa@greid.fr
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VII. D’autres activités transversales

Si la famille est bien souvent le cocon 
douillet et bienveillant dans lequel 
peuvent s’épanouir les membres qui y 
évoluent, on sait bien que les désordres 
familiaux peuvent être à l’origine de 
nombreuses  souffrances dont les 
enfants  sont généralement  
les premières  victimes. 
Le nombre important de placements, 
les situations de délitement des liens 
(parfois même liés à l’éclatement des 
fratries lors de placement), les conduites 
à risques, les troubles de la scolarité, les 
troubles de santé mentale (troubles du 
comportement alimentaire, dépression, 
...) sont autant de symptômes pouvant 
trouver leurs origines dans ce qu’on 
appelle les troubles relationnels.

C’est à partir de ce constat que, 
sur le Valenciennois , de nombreux 
professionnels  et structures de la 
parentalité  et de la protection de l’enfance 
se sont penchés sur ces souffrances 
familiales et ont participé et collaboré à la 
création du Centre d’Entretiens  Familiaux 
du Valenciennois (CEF).
Nous ne reviendrons pas sur les 
récurrentes  difficultés financières 
que nous rencontrons pour équilibrer 
financièrement ce dispositif, malgré 
une reconnaissance de tous quant 
à l’importance d’un tel service sur 
l’arrondissement. 
Nos quatre lieux de consultation 
implantés  sur des quartiers prioritaires 
de l’arrondissement ont connu un fort 
taux d’occupation :

3 activités sociothérapeutiques ...
>  L’activité « Arts Plastiques » portée 

par notre incontournable plasticienne : 
Mila

>  Un accompagnement individuel, autour 
du bien-être, porté par notre socio-
esthéticien , Raphaël.

>  Le projet « Des Tours » mené par 
l’équipe du SASA. 

Cette année nous vous proposons un 
focus sur cette dernière activité :
Elle s’appuie sur le projet 
d’établissement  qui défend l’idée que 
l’accompagnement  des personnes 
peut aussi passer par la mise en œuvre 
d’activités dont l’objectif général est 
de « permettre l’émergence d’un désir 
restructurant et la découverte du plaisir 
hors du produit  »,
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de proposer de façon mensuelle 
une sortie collective d’ordre culturelle, 
sportive et/ou touristique ?

Dans quels buts ?
>  L’idée est de favoriser la relation, 

l’émergence de la parole dans un cadre 
différent de celui de l’entretien en 
face à face. Nous nous fondons ici sur 
un des principes fondateurs du GrEID 
à savoir que le fait de « consommer 
une drogue court-circuite la pensée, 
la parole, et l’élaboration psychique 
(…) Repasser par le détour de la 
parole, le détour de l’élaboration, de la 
métaphorisation , peut permettre au 
désir d’advenir là où il n’existe plus 
que le besoin immédiat ».

>  Il s’agit aussi de proposer une 
dimension  collective à la prise en 
charge afin de favoriser le plaisir 
à échanger, à évoluer en un mot à 
exister au sein d’un groupe dans un 
environnement  protecteur car régulé 
par les professionnels. 

>  On pourra aussi avoir une démarche 
de renarcissisation et de valorisation  
du sujet en s’appuyant sur ses 
compétences  et ses savoirs.

>  L’objectif est également de permettre 
à la personne de se réapproprier 
son corps et de prendre du plaisir  
avec celui -ci (autrement qu’en ayant 
recours aux produits) par le biais 
d’activités  sportives comme 
la randonnée  pédestre.

Le Groupe d’Echange 
des Pratiques  (GEP)
Toujours un travail en collaboration  
et en co animation ...
Depuis de nombreuses années, une 
psychologue du CSAPA Delta : Laurence 
et une psychologue de l’Intersecteur 
d’Alcoologie du Hainaut : Christine, 
co animent le GEP à destination des 
professionnels  de champs variés du 
territoire du Hainaut.
Cette année, ce groupe a concerné 34 
professionnels :
>  Des différentes structures 

d’hébergement  de la Croix Rouge
>  De la Maison Claire Moranda de 

l’Association  SOS Village d’enfants
> De l’association La pose
>  Des divers services de l’AJAR
>  De l’Education Nationale
>  Du SPIP
>  Du Dispositifs de Réussite Educative 

d’Haveluy
>  Le Service de Prévention Santé
> La Mission locale
>  Du CAJ de l’IAH (via une de leur 

stagiaire) 
>  Des chantiers d’insertion du maillon 

C2Ri
>  De Diapason (EPDSAE)
>  D’un foyer de vie « Confort Social » 

(Belgique)
>  Une sophrologue libérale 
>  ...  

Contacts : 
sasa@greid.fr

secretariat@greid.fr

Le Centre d’Entretiens 
Familiaux (CEF) du Valenciennois

NOMBRE D’ENTRETIENS PAR LIEU

Hasnon : 52

Condé-sur-l’Escaut : 80

Denain : 71

Valenciennes : 269

11 %

19 %

12 %

58 %

SITUATION MATRIMONIALE DES FAMILLES QUI CONTACTENT LE C.E.F.

Classique

Recomposée

Mono mère

Couple sans enfant

55 %

4 %

20 %

4 %

Pour 56 % d’entre elles, les familles sont 
originaires d’un quartier prioritaire de la 
politique de la ville.
Les services de santé mentale et 
les services  sociaux sont les deux 
orienteurs  principaux.

Au premier trimestre 2018, une nouvelle 
consultation démarrera sur Raismes en 
lieu et place de celle de Hasnon.

PHOTO PHOTO
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Le budget, pour l’ensemble de l’association , 
correspond à plus 1 400 000 5. L’Agence 
Régionale de la Santé finance la majorité  
de l’activité  dans le cadre du CSAPA Delta 
et du CAARUD Tarmac. Ces services 
dépendent des orientations de l’Objectif 
National des Dépenses d’Assurance 
Maladie (ONDAM).
Concernant le CEF, le Secteur Prévention, 
le GPP, ils dépendent des Appels à Projet 
des différents partenaires financiers 
et nécessitent d’effectuer de nouvelles 

demandes chaque année. Des discutions 
sont en cours pour amener une pluri-
annualité  dans les dossiers de demande, 
ce qui sera une évolution particulièrement 
 intéressante pour nos services.
Les dossiers de demande de subvention  
ne garantissent pas la pérennité 
financière . Cette situation nécessite, 
de notre part, une flexibilité dans nos 
organisations afin de pouvoir répondre 
rapidement, et de façon cohérente, 
aux exigences de nos financeurs.

L’association poursuit son travail sur 
l’ensemble du territoire de Valenciennes. 
Nous souhaitons assurer notre action 
par une dynamique importante sur 
l’agglomération.
Nos zones d’intervention se situent 
sur les 35 communes Valenciennes 
Métropole  et sur les 38 de la Porte du 
Hainaut :

Le projet de notre association est de 
rester  sur ce territoire tout en diversifiant  
les propositions d’accompagnement  tant 
en addictologie  (addictions illicites et 
licites et addictions  sans produit ) 
que dans le domaine de la thérapie 
familiale  et de l’analyse systémique.
Cependant, certaines actions nous 
amènent à dépasser l’axe géographique 
en fonction des orientations. Ainsi, 
Delta étant CSAPA référent du secteur 
du Hainaut -Cambrésis concernant 
le jeu pathologique, nos actions ne 
sont pas limitées au seul arrondisse-
ment valenciennois . De plus, dans la 
mesure du possible, le CEF accepte 
d’accompagner  certains couples ou 
certaines familles  issues de communes 

limitrophes. En effet, l’offre de soin y est 
bien rare.
2016 s’affiche déjà comme une année 
où le dynamisme sera de mise :
>  Un anniversaire : nos 35 ans 

d’existence  (dont 30 ans en tant 
qu’association).

>  Le démarrage de l’expérimentation 
du travail avec les officines sur 2 ans 
dans le cadre du programme DEMO

>  L’installation d’un serveur et la 
finalisation  de l’informatisation 
des services

>  La refonte du site web de l’association
>  La mise en avant d’un projet de 

cyberdépendance 

>  Des réflexions autour de l’hébergement  
de nos publics

>  La finalisation des projets de service
>  La réalisation de notre Evaluation 

Externe sur le dernier trimestre 2016
>  La réorientation de certaines lignes 

budgétaires via les Appels à projet
>  Des réunions, des rencontres 

partenariales , des réflexions 
collectives  tout au long de l’année 
afin de faire évoluer nos pratiques 
en fonction  de notre public et 
de ses besoins.

>  Et Bien entendu, la continuité des 
actions entreprises à ce jour avec 
l’enthousiasme qui caractérise nos 
équipes.

Conclusion
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Hommes

Femmes

367
usagers

Addiction

Placement d’enfant(s)

Difficultés  conjugales

Difficultés comportementales, psychologiques, ...

Violences (familiales, conjugales, physique et/ou sexuelle)

Suite à passage à l’acte suicidaire

Réorganisation familiale

19 %

11 %

6 %
6 %

19 %

3%

19 %

17 %

Les 161 familles bénéficiaires d’entretiens  au CEF durant l’année 2017 recensent 508 personnes ; nous présentons  ci-dessous 
leur répartition par sexe et par tranches d’âge.

DIFFICULTÉS POUR LESQUELLES UNE AIDE EST DEMANDÉE

Contacts : 
cef@greid.fr

Tél. 03 27 47 22 55
www.entretiensfamiliaux.fr

A REMPLACER
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Nous contacter

Nos financeurs

Pour l’addictologie

CSAPA Delta et Secteur Prévention 
42, rue de Mons

59000 Valenciennes
Tél. O3 27 41 32 32 - Fax : 03 27 47 28 64

Mail : secretariat@greid.fr
prevention@greid.fr

CAARUD Tarmac
30, boulevard Froissart

59300 Valenciennes
Tél. 03 27 28 57 37 - Portable : 06 35 59 65 92

Mail : caarud.tarmac@greid.fr

Pour la thérapie familiale 
et l’analyse systémique

CEF
42, rue de Mons

59300 Valenciennes
Tél. 03 27 47 22 55
Mail : cef@greid.fr


