
pause
diabolo

Centre d’ACCueil et d’ACCompAgnement à lA réduCtion  
des risques pour les usAgers de drogues (CAArud) 

un accueil gratuit, anonyme, sans jugement et confidentiel



nos
mis-
sions

•   les missions du service sont assurées par 
une équipe pluridisciplinaire médico-sociale 
composée par :  
- des travailleurs sociaux
- Une infirmière
- une médecin
- une chargée de mission
- un responsable de service
-  Un interprète, une esthéticienne et un bénévole. 

•  Pause Diabolo bénéficie du financement de 
l’Agence régionale de santé Auvergne-rhône-
Alpes et de la Ville de Lyon. 

•  Pause Diabolo est affilié à la Fédération Addiction.

•  pause diabolo accueille 
toute personne majeure 
consommatrice de 
produits psychoactifs 
(accompagnée ou non 
de leurs animaux de 
compagnie). 

•  Un accueil spécifique pour 
les femmes est proposé.

Plus d’infos :  06 11 19 15 86

présentation générale

personnes
accueillies

moyens

pause diabolo a été créé en 1996 suite à l’émergence du ViH/sida chez 
les usagers de drogues injecteurs. 

La structure devient un Centre d’Accueil et d’Accompagnement  
à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD)  
en mai 2006 dans le cadre de la politique nationale de santé publique.

L’objectif de Pause Diabolo porte sur la Réduction Des Risques et des 
Dommages (RDRD) en lien avec les consommations de drogues et les 
pratiques sexuelles (VIH, Hépatite C, Infection Sexuellement Transmissible).

Pause Diabolo propose :
• Un accueil anonyme et gratuit. 
• Des conseils en RDR.
• Un accès à du matériel stérile et à usage unique.
• Un accompagnement médico-social.
• Des soins infirmiers et des consultations médicales. 

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en 
charge : respect de la dignité, de la vie privée et de la sécurité, prise en charge 
de qualité favorisant l’autonomie et l’insertion.



nos
mis-
sions

 accueil et accès au matériel  
 de réduction des risques  
 et des dommages 

•  Accueil, collation, écoute. 

•  entretien de primo-accueil proposé lors 
de la première venue. A l’issue de cet 
échange, les personnes peuvent être 
accueillies ou réorientées.

•  échanges  autour des pratiques de 
consommation et de RDRD. L’accès 
au matériel à usage unique pour la 
consommation de produits psycho-
actifs est en libre service (seringues, 
stérifiltres, tampons alcool...). 

•  Accès complémentaires au matériel via : 

-  SOS MATOS : numéro dédié 
à la livraison (06 12 845 529) 
de matériel sur la région lyonnaise. 
Service destiné à toute personne 
ne pouvant venir en CAARUD. 

-  peKo (programme d’echange de Kits 
en Officine) : réseau de pharmacies 
proposant gratuitement la délivrance 
et la récupération de matériel 
d’injection. 

 accès aux soins et à l’Hygiène 

•  Information, conseil et orientation 
vers le soin.

•  Soins infirmiers et soins primaires 
de médecine générale sur site.

•  Ateliers de prévention santé.

•  dépistages anonymes et gratuits 
des maladies infectieuses.

•  Possibilité de se doucher, de laver 
son linge... 

 accès aux droits 

•  Accompagnement dans les démarches 
d’accès au droit (domiciliation, minima 
sociaux, logement, hébergement, etc..). 

•  information et orientation vers 
les structures de droit commun et 
les partenaires du service. 

 médiation sociale 

•  Participation à la vie locale et veille 
à l’intégration dans le quartier.

 analyse de produits 

•  possibilité de faire analyser ses produits 
grâce au laboratoire installé dans les 
locaux de Pause Diabolo. 

•  partenariat avec médecins du monde 
et l’Observatoire Français des Drogues 
et des toxicomanies pour assurer une 
veille sanitaire.  

accès au matériel en libre service
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 17h00 

accueil collectif mixte
• Lundi : 14h30-18h00

• Mercredi : 10h00-13h00

• Vendredi : 14h30-18h00

accueil réservé aux femmes 
• Mardi : 14h30-18h00

modalités d’accueil



pause diabolo
64 rue Villeroy

69003 Lyon

T 04 78 62 03 74

ACCUEIL FEMMES 06 11 19 15 86

pausediabolo@mas-asso.fr

Métro B et D : Saxe Gambetta pause diabolo

www.mas-asso.fr

Avec le finAncement de

L’association Le MAS  
a été fondée en 1961 à Lyon et a pour objet :

•  L’accueil, l’accompagnement et l’aide aux personnes 
en situation de victime, de souffrance psycho-sociale, 
de précarité ou d’exclusion. 

•  La recherche et la sensibilisation sur les problématiques 
des publics concernés.

L’association gère plusieurs services sur le territoire 
du Rhône dans les domaines :

  
Aide aux victimes et accès au droit.

  
Insertion et santé psychique.

  
Insertion et prévention de l’exclusion.

 
 Insertion et protection des familles.

  
Aide aux usagers de drogues.

Avec le soutien de PAuse diAbolo est Adhérent à


