De l’usage des drogues


Guide de prévention
et de soutien pour
les femmes

et

Guide d’information
pour les usagers de drogues, leur
entourage, les professionnels

Où consulter le guide ?
Dans sa version papier
 Vous pouvez le consulter en libre service dans l’endroit où
vous vous trouvez
 Vous pouvez demander à le consulter dans le service où
vous vous trouvez
Disponible sur le web

www.cast.asso.fr
ou via le flash code

Comment s’en servir ?
Ce guide sous forme de livre est assez volumineux car il
informe de façon approfondie sur de nombreuses
thématiques.
Au premier abord, il peut donc être repoussant. Mais il ne
s’agit pas de tout lire. On peut s’en servir comme n’importe
quel guide : un livre de recettes, un guide de voyage, où l’on
sélectionne ce qui nous intéresse en premier grâce à des
codes couleurs, un sommaire détaillé.
Ensuite, par curiosité, on peut consulter d’autres rubriques.

A quoi peut-il servir ?

Matisse nu bleu II

Les situations de chacune et de chacun sont diverses
(social, santé, famille, usage des produits, réseau
personnel, ressources) et variables (âge ; en démarche
de soins ou pas, activités, situation de couple, enfants,
etc.), c’est pourquoi le guide devait pouvoir répondre à
l’ensemble de ces situations.
Son ambition est d’informer et s’il ne répond pas à
toutes les questions individuelles, il peut vous
permettre :
de repérer votre situation en fonction de chaque
thématique, de commencer à l’évaluer et de pouvoir
se référer à des contenus, des informations;
de s’informer sur la diversité des ressources
existantes qui sont plus nombreuses que l’on ne le
croit généralement ;
de disposer des ressources à proximité (services,
adresses, téléphones …) ;
de comparer ses idées sur une question ;
d’approfondir une question.

Vous disposez, par thématique :
d’une ou des cartes de situations sous forme de
cercles et parfois de schémas ou de tableaux
synthétiques ;
d’un contenu plus ou moins long en fonction du
thème ;
d’une ou de cartes des services existants ;
de sites internet que nous avons retenus ainsi que des
brochures pour leur cohérence et leur sérieux ;
de quiz ou de questions/réponses, des conseils ;
d’un kiosque de documents téléchargeables sur le site
www.cast.asso.fr

Vous pouvez participer à l’amélioration du
guide : dites nous votre avis
Ce guide est le fruit d’un long travail. Il est complet mais peut
toujours être amélioré et demandera à être actualisé.
Votre avis nous intéresse : un message court, long, amusant,
sérieux, valorisant, critique… ; un détail, une adresse, un oubli
à souligner, une idée… sont les bienvenus.
Merci.
Pour envoyer votre message :
Par e-mail : cast.info@nerim.net
 Via le web : www.cast.asso.fr
en cliquant sur l’icône CONTACT en haut à droite de la page web.
Si vous ne souhaitez pas indiquer votre nom, un pseudo suffira

 Par courrier : CAST 27, rue Grandval 51100 REIMS

Avec les ressources et/ou les soutiens de :

