H É B E RG E R - SO I G N E R - I N S É R E R

COMMUNAUTÉ
THÉRAPEUTIQUE
D’AUBERVILLIERS

ACCÈS :
Station Corentin Cariou
puis prendre la navette fluviale jusqu’au
centre commercial le Millénaire.
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13-15, rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
Téléphone : 01 53 56 01 40
ct.aubervilliers@aurore.asso.fr
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Arrêt Gardinou

L’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes en
situation de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion
sociale et professionnelle.
Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes
innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de
précarité et d’exclusion. En 2020, l’association a accompagné plus de 94 000
personnes.
Créée en 1871, Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875.
Association Aurore - 34 bd de Sébastopol - 75004 Paris - 01 73 00 02 30

Avec les partenaires, les financeurs, les personnes accompagnées, les bénévoles et
l’ensemble des acteurs du territoire, les équipes travaillent à imaginer de nouvelles
solutions destinées à répondre au mieux aux besoins identifiés.

Territoire Seine-saint-Denis – Essonne – ESAT Paris :
14 rue de la Beaune – 93100 Montreuil - 01 83 62 86 69
[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

LE TERRITOIRE

Sur le territoire Seine-saint-Denis – Essonne – ESAT Paris, l’association Aurore déploie
les compétences transverses de ses équipes en matières d’Urgence et d’Hébergement,
de Logement accompagné, de Soins (addictions et maladies chroniques), d’Insertion
par l’emploi, de Formation et d’Accueil des réfugiés et demandeurs d’asile, pour un
accompagnement global des personnes.

TERRITOIRE SEINE-SAINT-DENIS - ESSONNE - ESAT PARIS

Expérimenter l’abstinence et apprendre à vivre
autrement.
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MISSIONS DU SERVICE

Fondée par Aurore en 2012, la CT d’Aubervilliers est un lieu de soins et
d’hébergement qui accueille des femmes et des hommes majeurs, souffrant de
dépendance à une ou plusieurs substances psychoactives et ayant la volonté de
s’inscrire dans un projet global de soins d’une durée d’un an. La CT dispose d’une
capacité de 35 places.
L’accompagnement vise à permettre aux résidents d’accéder à de meilleures
conditions de vie et à favoriser leurs relations sociales et familiales. Un travail
en groupe de parole est demandé à chaque résident, qui est amené à s’impliquer
concrètement à tous les niveaux du fonctionnement de la structure.
Confiants dans la capacité de changement des personnes prises en charge,
nous partageons et co-construisons le projet communautaire avec les résidents.
Nous portons une attention toute particulière à la solidarité, l’entraide et la
bienveillance : chacun doit pouvoir s’appuyer sur le groupe de pairs.
Nous encourageons une prise de responsabilité progressive tout au long du séjour
par un système de phases, chacune avec des objectifs spécifiques.
Les spécificités de la structure consistent en des approches novatrices :
• Counselling : accompagner les résidents sur le chemin de l’abstinence et leur
faciliter la compréhension des mécanismes de la dépendance.

MODALITÉS
D’ADMISSION
• Accueil mixte de personnes majeures sevrées

et engagées dans une démarche de soins.
• Contacter la Communauté Thérapeutique pour participer

à une matinée d’information (présentation en groupe puis
entretiens individuels) qui a lieu deux fois par mois.
Secrétariat : 01 53 56 01 40

• Travail psychocorporel : séances de Qi Gong, massages, méditation.

• Médical : médecin, infirmiers (le réseau relationnel permet le cas échéant de
faire appel à d’autres expertises : psychiatres, médecins spécialisés.)
• Social et thérapeutique : éducateurs, éducateur sportif, moniteur-éducateur,
counsellors, psychologue, conseiller en économie sociale et familiale.
• Administratif : directeur, chef de service, assistante administrative, veilleurs de
nuit.
Les chambres sont collectives (2 - 3) puis individuelles au bout de quelques mois.
Le résident est amené à partager temporairement son espace de vie avec un de
ses pairs.

PLUSIEURS PÔLES

Afin d’assurer la globalité de la prise en charge, l’équipe pluridisciplinaire s’articule
autour de plusieurs pôles :

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOTRE FINANCEUR :

Agence Régionale de Santé (ARS)

NOS PARTENAIRES :

CSAPA, établissements médicaux, sociaux et sanitaires d’Ile-de-France
principalement, services d’addictologie des hôpitaux, ville d’Aubervilliers.

