Fondation AACTS - Vevey
(Addiction Action Communautaire & Travail Sociale)
Adresse:

PF :

Fondation AACTS
Monsieur Vincent Masciulli
Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Téléphone : 021 921 50 50
info@aacts.ch
rachelle.nicolier@aacts.ch, infirmière praticienne formatrice (référente)
sophie.corbaz@aacts.ch, éducatrice et praticienne formatrice (Co- référente)

Contexte: Centre d'accueil communautaire de jour à bas seuil
« La Fondation AACTS (Addiction, Action Communautaire, Travail Social) s’engage auprès d’un
public hétérogène - que ce soit par l’âge, le statut, le genre, la nationalité ou les problématiques par sa conception et sa capacité à être une institution bas seuil inclusive. La Fondation est ainsi
active dans l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et la prévention des personnes touchées
directement ou indirectement par des problèmes liés à l’addiction, la précarité ou par d’autres
difficultés sociales.
Fortement intégrée dans le réseau social de la Riviera, elle joue un rôle déterminant dans la lutte
contre la précarisation des personnes dépendantes en offrant avant tout un accueil inconditionnel
et bienveillant, un espace de rupture et d’écoute.
AACTS est l’un des 4 centres d’accueil à bas seuil d’accessibilité du Canton de Vaud. A ce
titre, l’équipe accueille et offre les prestations de base à toute personne en difficulté sans critère de
sélection. Si les demandes dépassent le champ de compétence de l'institution, les professionnel-les d’AACTS orientent la personne accueillie vers d’autres structures sociales ou sanitaires. »
(Source : Fondation AACTS)

Prix logement :

pas de logement

Heure d'arrivée:

horaire de 8h30 – 17h00 du LU-VE

Particularités:

Entretien avec la PF et journée d’observation avant le stage
(prérequis), repas offert (activité communautaire), tenue en civil,
permis de conduire pas obligatoire, pas de place de stationnement
institutionnelle.

Services
Type de service : Centre communautaire à Bas seuil
Type de soin : Santé communautaire
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•

Prestation d’accueil de jour
Soins de premier recours
Prévention, orientation et accompagnement liés à des problématiques de consommation
et/ou de précarité.
Prestation de réduction de risques (RDR)
Prestation hygiène et alimentaire
Travail social hors murs (TSHM)
Prévention scolaire (sous mandat)

Clientèle: Toutes personnes en situation de
vulnérabilité (addiction et/ou précarité)
•
•
•
•
•
•
•
•

personnes rencontrant des problèmes d’addiction;
personnes en situation de précarité sociale;
personnes isolées;
personnes ou salarié-e-s au revenu insuffisant (working poors);
jeunes en rupture;
élèves;
parents préoccupés ou concernés par l’addiction;
professionnel-le-s en questionnement.

Autre info : info disponible sur www.aacts.ch
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