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La Boutique vous accueille dans le respect de la  

confidentialité et de l’anonymat.  

     Nous vous proposons une écoute, du soutien, des conseils  

et infos, de l’aide pour mener à bien vos projets.  

Lors des permanences, vous pouvez : 

 Faire une pause, prendre un café/thé 

 Récupérer du matériel de réduction des risques et de prévention :  

 Kits + et matériel au détail, Kits base, Roule Ta Paille, préservatifs, flyers, etc.  

 Déposer votre  matériel usagé 

 Bénéficier de soins de première nécessité 

 Effectuer un test de dépistage rapide du VIH et de l’hépatite C (TROD)  

 Utiliser internet pour vos démarches, consulter vos mails  

 Sur demande, bénéficier de naloxone (pour les risques de surdose) 

 Solliciter une analyse de produits (dispositif Sintès)  

   Où nous trouver ? 

Permanence le lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30  

Au local de la Boutique - 266 Chemin des Moulins - Chambéry 

Gratuité 

Mardi de 13h30 à 15h 

Espace Solidarité (1er étage) - 67 rue St François de Sales - Chambéry 

Anonymat 

Mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 

En rue ou sur rendez-vous, à Chambéry, Aix les Bains…  

Confidentialité 

Problème d’horaires, besoin de conseils, connaitre les 
pharmacies du Programme d’Echanges de Seringues, 

Intervention sur événements festifs, etc… 

Contactez-nous ! 

Sans rendez-vous 

Animaux OK 
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