1995
Participation à la tenue de « la salle de shoot » d’A.S.U.D. Montpellier
Lieu d’accueil et de repos avec douche, machine à laver, collation
La salle d’injection propre permettait la mise à disposition de matériel
d’injection stérile et la présence d’un permanent de l’association conseillant les
usagers pour un shoot à moindre risque

1996
A la suite de la fermeture d’A.S.U.D. Montpellier le 1er décembre 1995 un
bénévolat axé sur de rue a été effectué au sein de l’association A.S.U.D.
Bédarieux. Cette action nous a permis de mettre en place un projet de
permanences de rue répondant au plus près à la demande de la population
toxicomane de Montpellier.
Afin de se démarquer d’A.S.U.D. qui est essentiellement reconnue comme une
association d’auto support d’usagers de drogues et n’étant pas nous-mêmes
toxicomane nous avons créé P.A.S.R.E.L.E.S.

Octobre 1996
Création de P.A.S.R.E.L.E.S. (par trois anciens salariés d’A.S.U.D.
Montpellier), à la demande de plusieurs usagers connus lors de nos actions
antérieures.
Nos actions ont débutées par 2 passages par semaine dans les rues.
Devant l’ampleur de la demande, nous avons créé :
- des permanences quotidiennes à lieu et horaire fixes. Pour plus de discrétion
lors de l’échange, nous avons confectionné des kits de prévention (boîtes
cartonnées données par la CPAM, dimension : 9 x 12 x 2). (Cf. rapport
d’activité)
- des tournées dans les squats et rue de Montpellier nous permettant de toucher
les gens sur leur lieu de vie et d’assurer un suivi des personnes rencontrées
- des permanences sociales de rue ainsi que des accompagnements et suivi des
personnes désirant être substituée à la méthadone
- un réseau d’appartements
Nous avons été amené à demander à Médecins Du Monde du matériel
d’injection propre afin de répondre à la demande.

1999
Sur le même schéma que Montpellier des permanences à Lunel ont été
instaurées.

2000
Permanences à Sète sur le même schéma que Montpellier et Lunel.

2001
Suite à la fin de contrat du salarié chargé des permanences à Lunel et par
manque de file active, cette action n’a pas été reconduite.

2002 à 2005
La demande continue d’augmenter et nous avons continué et développé :
- des permanences quotidiennes à lieu et horaire fixes. Pour plus de discrétion
lors de l’échange, nous avons confectionné des kits de prévention (boîtes
cartonnées données par la CPAM, dimension : 9 x 12 x 2). (Cf. rapport
d’activité)
- des tournées dans les squats et rue de Montpellier nous permettant de toucher
les gens sur leur lieu de vie et d’assurer un suivi des personnes rencontrées
- des permanences sociales de rue ainsi que des accompagnements et suivi des
personnes désirant être substituée à la méthadone
- un réseau d’appartements

