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Chôpital se mobilise polir
sensibiliser aux addictions

Le centre hospitalier organisait une journée dédiée aux problématiques de la consommation
de drogues, hier. Le but, informer le. public et ainsi prévenir toutes formes de dépendances

E

sents. À l'entrée, c'est le bus du
Centre d'accueil et d'accompa
gnement à la réduction des ris
ques auprès des usagers de dro
gues (Caarud), dont les locaux
antibois se trouvent au numéro 7
avenue Gambetta, qui ouvrait le
bal. « Nous travaillons sur la réduc
tion des risques, souligne Véroni
que Ravel, membre du Caarud.
C'est-à-dire que nous accueillons
du public, des personnes qui vi
vent dans la précarité le plus sou
vent, et qui ont un usage de pro
duits psychoactifs. Des drogues,
donc, mais nous parlons ici de
substances interdites le plus sou
vent. »Sur place, mais c'est aussi
le cas tout au long de l'année, les
membres du Caarud distribuent
par exemple des kits contenant
une seringue stérile.

n France, on estime à
241 000 le nombre de per
sonnes qui consultent de
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Une diététicienne
pour l'addiction au
sucre

Antibes-Juan-les-Pins

«

Quand N.-D. de la Ciaroupe vole
au secours de N.-D. de Paris
Très beau geste que celui
des Amis du Sanctuaire de
la Garoupe qui, eux aussi,
apportent leur pierre à la
reconstruction de Notre
Dame de Paris. Les bénévo
les ont réuni la somme con
séquente de 5 000 euros à
destination de la Fondation
du patrimoine qui centra
lise officiellement tous les
dons. Vendredi après midi,
Robert Malaussena, repré
sentant de la Fondation
dans les Alpes-Maritimes, a
reçu le chèque remis par
l'ensemble du conseil d'ad-

ministration : Jean-Yves
Moscone, président, Joseph
Diamma et Jean-Claude
Perl, vice-présidents, Lucien
Chiosi, secrétaire et Linette
Magherini, trésorière.
La sympathique cérémonie
s'est bien entendu dérou
lée sur le plateau du sanc
tuaire, où les bénévoles
sont présents, tous les ven
dredis après-midi pour ac
cueillir et renseigner les vi
siteurs qui le souhaitent sur
le sanctuaire et ses envi
rons.
Les Amis veillent depuis des

décennies sur la chapelle
de la Garoupe qu'ils ont
grandement contribué, au
côté de la Ville, à restaurer.
En décembre 2017, la Fon
dation du Patrimoine avait
décerné à la commune ses
<( Rubans », une distinction
d'honneur pour saluer la
restauration de la chapelle
et du bâtiment convention
nel inaugurés en 2016 après
d'importants travaux. L'as
sociation avait, bien en
tendu, été associée à cette
distinction.
M.-C. A.

cueil aux consommateurs actifs,
précise Stéphane Richard, qui
travaille au sein de l'antenne an
tiboise du Caarud. Nous distri
buons ces kits pour éviter les con
taminations ainsi que les domma
ges corporels dus à un usage
répété d'une même aiguille. »
D'autres stands étaient tenus par
les Centres de soins, d'accompa
gnement et de prévention en ad
dictologie (Csapas), !'Équipe de
liaison et de soins en addictolo
gie (Elsa) ou encore la Mutuelle
nationale hospitalière (MNH).
Une conférence a notamment
sensibilisé des élèves du collège
de la Fontonne.
Une infirmière tabacologue pro
posait également une sensibili
sation au suivi et au sevrage taba
gique et une diététicienne pro
posait d'aborder l'addiction
alimentaire et notamment celle
au sucre.
JÉRÉMY TOMATIS
jtomatis@nicematin.fr

Le but est de fournir un lieu d'ac-
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ROUTE DES MACARONS A VALBONNE
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Robert Malaussena, représentant de la Fondation du patrimoine, a reçu le chè
(DR)
que des Amis du sanctuaire de la Garoupe.
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