
ACTIVITES ARPADE : Etat des lieux 06/04/2020 

 

POLE SOINS / PREVENTION 

 

CSAPA Centre de consultation ambulatoire (file active de 1000 personnes) : 

Sur le centre de consultation et pour les consultations à l’extérieur du centre, l’accueil et les prises en 

charge sont suspendus. 

L’équipe pluridisciplinaire (Médico-Psychosociale)  reste mobilisée pour le suivi des situations en 

cours par téléphone et mail. 

L’équipe médicale assure le suivi des situations prise en charge et le renouvellement des traitements 

par téléphone et mail. 

Le répondeur du Service de consultation Ambulatoire 05 61 61 80 80 est consulté régulièrement, 

un(e) professionnel(le) du CSAPA fera suite à votre appel (Merci de penser à laisser vos 

coordonnées). 

L’adresse Mail sas@arpade.org  est consultée régulièrement. 

Des professionnels de l’équipe prévention sont disponibles et certains salariés sont positionnés pour 

un renfort notamment du CHRS Riquet. 

Pour la délivrance des matériels de Réduction Des Risques, vous pouvez vous adresser aux 

associations 

- AIDES (16 Ave Etienne Billières Toulouse) 06 16 49  59 62 Lundi / Mercredi / Vendredi 13h30 

/ 15h30. Merci d’appeler avant de passer. 

- Clémence Isaure (Intermède 2 bis rue Clémence Isaure Toulouse) 05 34 45 40 40 Lundi au 

jeudi 9h30 / 17h00 le vendredi 9h30 / 16h00. 

RDR A Distance Occitanie 07 67 18 73 47. Laisser un message au besoin ou par Mail 

rdradoccitanie@clemence-isaure.org  

- DistriBoxs pour les injecteurs sur Toulouse : Saint-Aubin (Collé à l’église) – Saint-Cyprien 

(Place Intérieure) – Saint-Michel (Bd Delacourtie à coté de Médecin du Monde) 

Pharmacies partenaires sur Toulouse : (Délivrance Kits Injection + Kits Base) Saint-Aubin -  Providence 

- Patte d’Oie –Roguet 

Pharmacies partenaires sur la Haute-Garonne : s’adresser à la RDR A Distance 07 67 18 73 47 

 

Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) EN BOULOU (capacité : 12 places en collectif) 

Tout nouvel accueil est suspendu. 

Pour plus d’information vous pouvez contacter le CTR au 05 61 83 77 81 ou par mail 

sas.ctr@arpade.org  

Le site est utilisé pour le desserrement du CHRS Riquet afin que chaque résident est une chambre 

individuelle dans le respect des mesures de confinement. 
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Appartement Thérapeutique Relais (capacité : 12 places en hébergement individuel diffus) 

Tout nouvel accueil est suspendu. 

Pour plus d’information vous pouvez contacter le Service ambulatoire au 05 61 61 80 80 ou par mail 

sas@arpade.org  

Les travailleurs sociaux poursuivent l’accompagnement des personnes hébergées par téléphone.  

Une intervention sur l’appartement est possible en cas de stricte nécessité. 

 

EQUIPE PREVENTION (PAEJ - Toulouse métropole – Tournefeuille - Tabac - PJJ - Conseil Régional) 

(file active de : 1000 personnes) 

L’accueil physique dans et hors les murs, individuel ou collectif, est suspendu ainsi que les actions 

collectives de prévention. 

Un suivi des situations accompagnées est assuré par les professionnels de l’équipe prévention par 

téléphone ou mail. 

Pour nous contacter : 

Un(e) professionnel(le) de l’équipe prévention assure une permanence téléphonique du mardi au 

vendredi de 14h à 18h au 05.61.42.91.91. 

En dehors de ces horaires vous pouvez laisser un message sur le répondeur, 

Ou nous contacter à l’adresse Mail sas.pe@arpade.org  qui nous consultons régulièrement. 

 

POLE ACCUEIL/HEBERGEMENT/INSERTION 

 

BOUTIQUE SOLIDARITE (100 accueils / jour) 

L’accueil collectif et les activités culturels et sportives sont suspendus. 

Les services de distribution de duvet et bagagerie sont maintenue. 

Distribution de duvets, accès filtré à la bagagerie 

Mise en œuvre de maraudes en journée avec les objectifs de :  

- Identifier les personnes vulnérables à la rue, 

- Identifier les besoins, 

- Informer sur les lieux ressources et orienter : plaquette d’information distribuée aux 

personnes. 

- Distribuer des fiches d’autorisation de déplacements et justificatif de non domicile aux 

personnes. 

- Distribuer les duvets, colis alimentaires chèque déjeuner (fournis par la Fondation Abbé 

Pierre). 

- Distribuer de l’aide alimentaire sur les squats via la filière de Collectifs. 
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CHRS DELTOUR (capacité : 30 places en hébergement individuel diffus) 

Les appartements disponibles ont été utilisé pour le desserrement du CHRS Riquet afin que chaque 

résident est une chambre individuelle dans le respect des mesures de confinement. 

Les personnes hébergées ont les informations nécessaires au respect du confinement. 

Les travailleurs sociaux et la psychologue poursuivent l’accompagnement et le suivi à distance par 

téléphone.  

Une intervention sur l’appartement est possible en cas de stricte nécessité. 

 

CHRS RIQUET (capacité : 40 places) 

L’hébergement est passé au stade du confinement : 

- Hébergement 24/24h, repas fournis matin ; midi, soir 

- Maintien du personnel 24/24h 

- Confinement des hébergés avec sorties des résidents planifiées. 

- Evolution des conditions de confinement en fonction des consignes gouvernementales 

Le desserrement des places a été réalisé par transfert sur le site d’En Boulou et sur les appartements 

du CHRS Deltour afin que chaque résident soit hébergé en chambre individuelle.  

Organisation de permanences sur le service par les infirmières du CSAPA. 

 

TRANSITION (capacité : 30 places en hébergement individuel diffus) 

Les personnes hébergées ont les informations nécessaires au respect du confinement. 

Les travailleurs sociaux poursuivent l’accompagnement à distance : téléphone.  

Une intervention sur l’appartement est possible en cas de stricte nécessité ; 

 

PLIE (file active de : 120 personnes) 

L’accueil du public est suspendu. 

Les travailleurs sociaux poursuivent leur accompagnement et suivis à distance. 

 

SOUDURE 

L’activité de formation de soudeur est suspendue. 

La précédente session de formation s’est terminée conformément au calendrier le 13 mars 2020. 

La prochaine session, dont le démarrage était prévu le 30 mars, est reportée à ce stade au 27 avril 

2020. 

 


