
Le samedi 30 novembre, en centre-ville de Montargis, des dépistages 
auront lieu avec les TROD (test rapide d’orientation diagnostique). - LA 
REP Photo 

L’association montargoise, qui s’emploie à réduire les risques pour les usagers de 
drogue, développe toujours de nouveaux « services ». Tour d’horizon. 
 
 
Vingt salariés travaillent actuellement au sein de l'association Espace. Environ 150 usagers viennent 
régulièrement au Caarud (Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de 
drogues) et 100 au Csapa (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie). Cette structure 
ne cesse de grandir. 
 
En plein déménagement. Depuis deux semaines et pour encore deux semaines, on déménage à l'association 
Espace. Elle loue les locaux qui étaient occupés auparavant par une assurance. Du coup, les espaces sont 
réaménagés. 



Un coin enfant va être aménagé dans le hall d'entrée. L'infirmerie a été installée au rez-de-chaussée. Les 
psychologues ont tous les deux leurs bureaux à l'étage. Une buanderie a été installée dans l'ancienne infirmerie 
du Csapa… Les activités de l'association s'accroissent, d'où le besoin d'espace. 
 
Des portes ouvertes seront organisées au printemps. 
 
Des dépistages à Montargis le 30 novembre. Le 1 er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. La 
veille, le samedi 30 novembre, de 10 à 18 heures, du personnel de l'association Espace, des administrateurs, des 
bénévoles (environ une quinzaine de personnes) seront rue Dorée pour proposer des dépistages gratuits grâce 
au TROD (test rapide d'orientation diagnostique). Cette action sera menée en collaboration avec l'association 
orléanaise Hepsilo. 
 
« Plus vite on est dépisté, plus vite un traitement est mis en place ». C'est le message que martèle Anne Clerc, 
directrice du Csapa et du Caarud. La technique du TROD consiste à piquer au niveau du doigt. La goutte de sang 
est aspirée. Puis mélangée à des produits. Elle donne un résultat en quelques minutes. 
 
Le dispositif sera installé dans le camping-car qui appartient à l'association. Des médecins d'Hepsilo effectueront 
les tests. Les psychologues de la structure seront présents. Si le dépistage s'avère positif, les personnes seront 
bien sûr prises en charge. 
 
Formé en 2013 à l'utilisation du TROD, le personnel de l'association Espace attend l'habilitation de l'ARS (Agence 
régionale de santé) pour pouvoir utiliser cette technique dans ses locaux. 
 
Pendant la journée, une batucada sera là car « on a voulu que ce soit festif », précise Anne Clerc. Des préservatifs 
seront aussi distribués aux passants. 
 
Des consultations pour jeunes consommateurs. L'association Espace a reçu le feu vert de l'Agence régionale de 
santé pour l'ouverture des consultations jeunes consommateurs (dépendance au cannabis, aux jeux…). « Le 
projet a été écrit et accepté. Maintenant, on attend le budget », souligne Anne Clerc. Les premières devraient 
avoir lieu dans les mois à venir. 
 
Un accueil plus spécifique pour les femmes. Pour l'accueil et la prise en charge plus spécifiquement des femmes 
enceintes toxicomanes, l'association vient d'obtenir un financement. 
 
Parallèlement à cela, en 2014, l'association souhaite ouvrir un Csapa et un Caarud pour les femmes. 
Actuellement, ces deux structures sont mixtes. « Les femmes qui viennent aimeraient avoir un temps particulier 
pour parler des enfants, de leur garde, du regard des autres… On veut monter ce projet », avance Anne Clerc. 
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