
 
Antenne CSAPA des Pays de Condé 

 
                

     4, rue Neuve 
    59163 Condé-sur-Escaut 

 csapapaysdeconde@greid.fr 
  07 69 84 32 94 

 
 

 
 

Les horaires : 
Le lundi et mercredi toute la journée 

 Et le vendredi matin 
 

L’équipe reçoit uniquement sur rendez-vous 
 
 

 

 
 

Le CEF (centre d’entretiens familiaux du 

Valenciennois) : 
  
- Des thérapies familiales et conjugales 

et de la guidance familiale  
 
 
 
 
 

 

42, rue de Mons  
59300 Valenciennes 

(Consultations avancées                                              
à Condé sur l’Escaut                                                        

Denain et Raismes) 
 03 27 47 22 55 

cef@greid.fr 
www.entretiensfamiliaux.fr 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Groupe 
Ecoute Information 

Dépendance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.legreid.fr 
  

 de la Thérapie familiale …   
 



 

Le GrEID, 
 c’est :  

 
 
 
 

 
 
 

 

Le CAARUD Tarmac (centre d’accueil 

et d’accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues) 

 

Pour  les personnes majeures, 
consommatrices de substances psycho-actives 
ayant des pratiques à risques infectieux telles que 
l’injection, l’inhalation,… 

 
- Un accueil collectif et/ou individuel, 
- La distribution et la récupération de 

matériel de consommation 
 

 
52, boulevard Froissart 

59300 Valenciennes 
  03 27 28 57 37 

06 35 59 65 92  
caarud.tarmac@greid.fr 

 
 

Le CSAPA Delta (centre de soins, 

d’accompagnement et de prévention en 
addictologie) regroupe différents services et 
actions : 

 

Pour les usagers : 
- Un service d’accueil et de soins en 

ambulatoire (SASA) pour les personnes 
consommatrices de produits psycho-
actifs 

- Une consultation spécifique 
pour les jeunes consomma-
teurs (CJC) 

- Un service dédié à l’accompagnement 
des personnes présentant des conduites 
addictives sans produits (CASP) (jeux 
d’argent et de hasard, jeux vidéo,...) 

- Un service d’appartements thérapeu-
tiques relais (ATR) 

- Des actions spécifiques en milieu carcéral 
pour adultes et mineurs 

- Des activités socio-thérapeutiques 
 

 

Pour l’entourage : 
- Un accueil, un accompagnement et un 

groupe de parole  
 

Pour les professionnels : 
- Un accueil, des actions de sensibilisation, 

un groupe d’échange de pratiques 
 

 
 
 

42, rue de Mons  
59300 Valenciennes 

(Consultations avancées                                             
à Saint Amand les Eaux, Denain 

 et Douchy les Mines) 
 03 27 41 32 32 
Fax 03 27 47 28 64 

secretariat@greid.fr 
 

 
 

Le secteur prévention 

 
Des interventions à destination de la 

population du Valenciennois de plus de 15 
ans (jeunes, entourage, salariés, 
professionnels de santé, de l’éducation…) 

 
 

 

42, rue de Mons  
59300 Valenciennes 

 03 27 41 32 32 
prevention@greid.fr 

 

 
 
Le centre de traitement par 

la Méthadone du Pont Neuf  
 

Structure co-gérée par le Centre 
Hospitalier de Valenciennes et le GrEID 

 
 
 
 

 

121, avenue Dampierre 
59300 Valenciennes 

 03 27 29 42 52 
 

 
 
 

Une équipe pluri-disciplinaire 
(médecins, psychologues, 

éducateurs spécialisés, assistantes 
sociales…) propose un 

accompagnement respectant  

anonymat, confidentialité 
et gratuité 

 de l’Addictologie …    
 


