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L'addiction est la relation de dépendance plus ou moins aliénante pour l'individu et très souvent mal
acceptée, ou totalement rejetée, par son environnement social. Cette dépendance peut être liée à
un produit (drogue, tabac, alcool, médicaments), une pratique (jeu, sport) ou une situation.

Information aide soutien
Différents organismes peuvent apporter un éclairage sur les pratiques entraînant une dépendance
ou un soutien pour les personnes souhaitant rompre avec celles‐ci.

Utile
‐ tabac
sites : tabac‐info‐service.fr
ofta‐asso.fr
accueil téléphonique :
39 89 tabac info service
‐ alcool
sites : jeunes.alcool‐info‐service.fr
alcool‐info‐service.fr
accueil téléphonique :
0 980 980 930 alcool info service
‐ drogues
sites : drogues‐info‐service.fr
drogues.gouv.fr
accueil téléphonique :
0 800 23 13 13 (poste fixe) / 01 70 23 13 13 (portable) drogues info service

Belfort
ALTAU Entr'actes Belfort
4 rue Georges Koechlin ‐ 90000 Belfort
03 84 26 12 20
Horaires d'ouverture :
Mardi et vendredi 11h‐16h
Mercredi 13h30‐16h
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues :
accueil collectif, soins infirmiers, espace d'hygiène (douche, machine à laver), infos en matière de
santé, accompagnement dans les démarches (CMU, RSA, logement,...), accès gratuit aux
matériels de réduction des risques.
ALTAU Le Relais Belfort
7 bis rue Gambetta ‐ 90000 Belfort
03 84 21 76 02
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h‐17h
Mercredi : 10h‐16h
Consultation : sur rendez‐vous
ANPAA Belfort
7 bis rue Gambetta ‐ 90000 Belfort
03 84 21 08 20
03 84 22 31 39
anpaa90@anpaa.asso.fr
http://www.anpaa.asso.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h‐12h / 14h‐18h
Vendredi : 9h‐12 / 14h‐16h
Information, documentation, actions de prévention en milieu scolaire, associatif et en entreprises
sur les addictions liées à l'alcool et au tabac ainsi que toute addiction sur jeu, trouble alimentaire,
etc..
IREPS antenne Territoire de Belfort
22 rue Gaston Defferre ‐ 90000 Belfort
03 84 54 09 32
antenne90@ireps‐fc.fr
http://www.ireps‐fc.fr ‐ http://pole‐de‐competences.ireps‐fc.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : 8h30‐12h / 13h‐16h30
Mercredi : 8h30‐11h30 / 13h30‐17h
Jeudi : 8h40‐12h / 13h‐16h30
Information, diffusion de documentation, actions de prévention

Maison de l'adolescence de l'Aire Urbaine Belfort
3 rue Jules Vallès ‐ 90000 Belfort
03 84 57 43 10
mda.au@ahfc.fr
http://www.mda‐au.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h‐12h / 13h30‐18h30
Vendredi : 13h30‐18h30
Samedi : 9h‐12h
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi 9h à 18h30, samedi 9h‐12h
Accompagnement individuel anonyme et gratuit pour les jeunes de 12 à 21 ans

Consultation soin
ALTAU Le Relais Belfort
7 bis rue Gambetta ‐ 90000 Belfort
03 84 21 76 02
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h‐17h
Mercredi : 10h‐16h
Consultation : sur rendez‐vous
Soins et accompagnement des personnes souffrant de tous types d'addictologie
ANPAA Belfort
7 bis rue Gambetta ‐ 90000 Belfort
03 84 21 08 20
03 84 22 31 39
anpaa90@anpaa.asso.fr
http://www.anpaa.asso.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h‐12h / 14h‐18h
Vendredi : 9h‐12 / 14h‐16h
Consultations spécialisées, mise en place de sevrage ambulatoire et suivi post‐cures en
alcoologie. Consultations spécialisées et accompagnement de sevrage en tabacologie et
addictions sans produit.
Antenne du Centre hospitalier : 21 avenue Jean‐Jaurès ‐ 90000 Belfort
03 84 98 50 95 Sur rendez‐vous uniquement.

Entr'actes Belfort
4 rue Georges Koechlin ‐ 90000 Belfort
03 84 26 12 20
Horaires d'ouverture :
Mardi et vendredi : 11h‐16h
Mercredi : 13h30‐16h
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues :
accueil collectif, soins infirmiers, espace d'hygiène (douche, machine à laver), infos en matière de
santé, accompagnement dans les démarches (CMU, RSA, logement,...) et accès gratuit aux
matériels de réduction des risques.

