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Le projet associa f cons tue la base stratégique d une organisa on appartenant à 
l économie sociale et solidaire. Il présente les ambi ons et valeurs 

philosophiques qui fondent l ac on de ses membres et mo vent leurs choix 
décisionnels.

Il cons tue un préalable indispensable à l ac on.

En iden ant ses béné ciaires, ce projet jus e l acte poli que associa f et 
détermine son interven on dans la durée. Inscrit dans une société qui évolue, 
change et se ques onne, il est une boussole à un moment donné. Il ne doit pas 
demeurer un carcan, un dogme. Il est donc soumis à des ques onnements, des 
changements et des évolu ons.

Par son poten el d évalua on, il permet d inscrire l associa on dans une véritable 
démarche qualité.

En n il doit perme re aux équipes de s appuyer sur un texte qui 
fonde leurs ac ons et leurs accompagnements.

Notre associa on appar ent au secteur sanitaire et médico-
social privé à but non lucra f.
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Je suis très heureux de vous présenter ce document qui se veut synthé que et évolu f.

Face aux évolu ons sociétales et législa ves, nous nous devions de retravailler notre projet 
associa f. 

Aidé de l'URIOPSS que je voudrais remercier ici, nous sommes venus à bout d'un travail de 
ré exion ini é il y a presqu'un an maintenant.

Les administrateurs de La Boussole se sont mis à la tâche avec sérénité, rigueur, liberté de 
parole et a achement aux valeurs qui fondent notre associa on,  .

J'espère que ce document aidera toutes celles et tous ceux qui, au sein de la Boussole, 
béné cient de ses services ou accompagnent les personnes avec des probléma ques 
d'addic ons.

Mais le travail n'est jamais achevé et je sais que nous aurons à coeur de reme re en 
chan er l'ouvrage.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Gérard Roudergues

Président de La Boussole

Le mot du Président Liste des sigles

Partenaires 
A.R.S. : Agence Régionale de Santé

U.R.I.O.P.S.S. : Union Régionale Interfédérale des uvres et Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux

Etablissements et services
A.C.T. : Appartement de Coordina on Thérapeu que Relais

A.R.I.R.T. : Associa on Rouennaise d'Interven on en Recherche et Toxicomanie

A.T.R. : Appartement Thérapeu que Relais

C.S.A.P.A. : Centre de Soins, d'Accompagnement et de Préven on en Addictologie

C.A.A.R.U.D. : Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduc on des Risques aux 
Usagers de Drogues

C.J.C. : Consulta on Jeune Consommateur

C.S.S.T. : Centre de Soins Spécialisé aux Toxicomanes

C.R.I.T.S. : Coordina on Régionale des Intervenants en Toxicomanie et Sida

R.D.R.D. : Réduc on Des Risques et des Dommages



Histoire de La Boussole

L'histoire de La Boussole suit les processus d'évolu on du secteur de l'addic on.

1983 : Créa on de l'Associa on Rouennaise d'Interven on en Recherche et Toxicomanie 
(ARIRT) avec l'Accueil qui deviendra le centre spécialisé de soins aux Toxicomanes (CSST).

1990 : Ouverture du service d'appartements thérapeu ques (ATR).

1992 : Mise en place d'un programme d'intégra on progressive de réduc on des risques 
(RDR)

1993 : ouverture d'un service de traitements de subs tu on

1994 : Mise en place d'un programme d'accessibilité de matériel d'injec on stérile 
(Distribox)

1999 : Ouverture du Dispensaire d'Accueil et de Soins, accueil de première ligne

2002 : Le Dispensaire , devient « la Bou k »

2003 : Ouverture de la Consulta on Jeune Consommateur.

2004 : Créa on de LA BOUSSOLE qui est la fusion de l'ARIRT et de la Coordina on Régionale 
des Intervenants en Toxicomanie et Sida (CRITS), crée en 1989.

2006 : « la Bou k » devient un CAARUD (Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la 
Réduc on des Risques aux Usagers de Drogues.). Il a le statut d'un établissement médico 
social

2009 : Le CSST devient  Centre de Soins, d'Accompagnements et de Préven on en 
Addictologie (CSAPA).

2011 : Ouverture d'un service d'appartement de coordina on thérapeu que (ACT), en 
décembre.

A l'origine, mo va on et demande de soins étaient les bases d'une prise en charge qui 
réclamait en amont un parcours de sevrage et de post-cure. 

Une supervision et une prise en charge d'inspira on psychanaly que sur une clinique du 
sujet étayaient cet accompagnement. 

La RDRD permet une approche di érente, une autre prise en charge de l'usager. 

La consomma on n'est plus cachée, la parole est libérée. Le sujet est acteur, il est 
accompagné.
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S'inscrivant dans les principes fondateurs de la République, l associa on est a achée aux 
droits des usagers : accès aux soins, protec on sociale et  respect de la vie privée.

Elle considère que son ac on doit favoriser l accession des usagers au droit commun et leur 
perme re, par un accompagnement de qualité, une vie choisie et autonome.

3.2.2. Laïcité

Notre associa on doit garan r la liberté de pensée et le respect de la vie privée. Elle 
accueille toute personne indépendamment de ses croyances. Elle se refuse à tout 
prosély sme.

3.2.3. A rmer la primauté de la personne dans toutes ses dimensions et son parcours de vie

La personne est au centre de notre ac on. Les usagers ont des droits : soins, protec on 
sociale... Ils doivent être appréhendés dans leur diversité, en prenant en compte leur 
environnement et ne pas être réduits au seul aspect de leurs conduites addic ves.

3.2.4. L'accueil incondi onnel

Toute personne qui sollicite notre aide, ponctuelle ou con nue, doit être reçue, écoutée et 
orientée sans aucune forme de discrimina on ou de présupposé.

3.3 Favoriser le bien-être au travail dans le respect de la législa on en vigueur

Lassocia on marque son a achement au bien-être au travail. Cela passe par le respect des 
professionnels et de leurs droits. Pour ce faire, l associa on est a achée au dialogue social 
dans le respect des fonc ons de chacun.

3.4. Favoriser la forma on, l'innovatIon et la ré exion

Lassocia on et ses di érents services ne peuvent fonc onner sereinement sans pouvoir 
ré échir au sens de leur ac on. Cela passe par la forma on des professionnels et des 
administrateurs, par la volonté d innover pour prendre en compte la réalité et les besoins 
des publics accueillis. 

En outre des moments de ré exions sur les débats qui traversent le secteur de 
l addictologie sont nécessaires.

Nous avons donc la volonté de travailler de manière franche et cordiale avec nos 
partenaires ins tu onnels ou associa fs. Ce partenariat contribue à an ciper et répondre 
au mieux aux probléma ques que nous devons a ronter dans le cadre de nos missions et 
ac ons.

L'associa on est a achée à l'accueil de stagiaire.

notre projet associatif (suite et fin)
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La Boussole en 2017

Lassocia on est implantée sur le territoire de Rouen et son aggloméra on. Elle a pour objet 
le soin et la préven on des addic ons. Depuis 2012, l associa on LA BOUSSOLE gère 3 
établissements médico sociaux (CSAPA, CAARUD et ACT) ainsi qu'un service préven on 
forma on.

2.1. Personne accueillie

Lassocia on accueille tous les publics concernés par des conduites addic ves 
probléma ques (drogue illicite, alcool, tabac, écrans...), les personnes sou rant de 
pathologies chroniques et en di culté psycho-sociale, dans le cadre d une informa on, 
conseil, accompagnement.

Les proches, l entourage des personnes accueillies peuvent éventuellement béné cier d un 
accompagnement.

En outre l'associa on organise des forma ons de professionnels en contact avec des publics 
ayant des conduites addic ves.

2.2 Sites géographiques et heures d'ouverture des services au public

* 34 rue Pierre Corneille à So eville-lès-Rouen : siège social, service ACT, Service 
Préven on et CJC. Site est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 17h (du lundi au vendredi). 

* 28/30 rue de la tour de beurre à Rouen : CSAPA et service appartements 
thérapeu ques. Site est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 17h. (du lundi au vendredi)

* 20 rue Georges d'Amboise à Rouen : CAARUD. Site est ouvert de 14h à 17h (du lundi au 
jeudi), de 9h à 13h (le vendredi).

LA BOUSSOLE est propriétaire des 2 sites de ROUEN et est locataire du site de So eville-lès-
Rouen (locataire chez habitat 76). 

Par ailleurs, l'associa on dispose désormais de 2 services logement : le service 
Appartement Thérapeu que (relié au CSAPA) et le service Appartement de Coordina on 
Thérapeu que. De ce fait, l'associa on gère 17 places ACT et 25 places ATR. Nous disposons 
de 38 appartements repar s dans l'aggloméra on Rouennaise. 

2.3 Les partenaires 

La Boussole travaille avec des organismes ins tu onnels (ARS ,Fédéra on Addic on...) et de 
nombreux partenaires en lien avec le public accueilli.

2.4 Une équipe pluridisciplinaire

46 professionnels sont salariés des établissements et service.

Notre projet associatif 2017 - 2022

3.1 Rôle et fonc ons du Conseil d'Administra on

Le Conseil d Administra on est l organe décisionnel de l associa on. Il dé nit la poli que et 
les orienta ons de l associa on. Il mandate le Directeur pour me re en oeuvre ses 
décisions et organiser le bon fonc onnement des services.

Le Conseil d Administra on est a aché à la collégialité de son fonc onnement et s appuie 
pour étayer et argumenter ses décisions sur les services administra fs de l associa on, les 
analyses et ré exions des équipes et des usagers.

En tant que de besoin, le Conseil d Administra on peut ouvrir ses travaux à des personnes 
extérieures. 

Il est cons tué de 12 membres et se réunit plusieurs fois par an.

3.2. Nos valeurs

* la solidarité

* la laïcité

* le respect de la personne

* l'accueil incondi onnel

3.2.1. Une associa on solidaire  
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