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Si vous avez des informations sur le trafic de drogues 
vous pouvez appeler les Crimestoppers à ligne gratuite :

Votre appel est confidentiel et vous pouvez recevoir une récompense.
Le Irish Crimestoppers Trust est géré par :

APPELEZ POUR ARRÊTER
 LE TRAFFIC DE DROGUE

 
LES TRAFIQUANTS 
DE DROGUE DÉTRUISENT 
DES VIES!

VOUS POUVEZ 
FAIRE QUELQUE 
CHOSE...
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Le saviez-vous:

…et certaines boissons valent-elles plus d'un verre standard ?
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 1 verre standard contient 10g d'alcool pur

Combien de verres buvez-vous 
par semaine?

Pour boire et être considéré 
comme ‘risque faible’ le HSE conseille…

Les femmes adultes devraient 
boire moins de verres standards 
par semaine

Les hommes adultes devraient 
boire moins de verres standards 
par semaine
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Extrait reproduit avec l'autorisation de la Publication HSE ‘une rapide question’.
Pour le téléchargement de copies veuillez vous rendre sur le site :
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf
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La zone la plus large autour de Cork a la chance d’avoir une grande variété d’Organisations

Communautaires et Bénévoles, lesquelles s’adressent aux besoins des familles et des

communautés affectées par l’abus d’alcool et de drogue. Grâce aux Task Forces, ces organisations

peuvent mettre en place une collaboration importante avec les services statutaires, comme les

Services de Santé de l’Irlande (HSE), la Police Nationale de l’Irlande (An Garda Siochana), les

Services Pénitentiaires, les Services de Probation et les Services de l’Éducation et de la Jeunesse.

L’Union Européenne a toujours promu l’idée de subsidiaire. Cela signifie qu’elle a souvent

donné aux communautés locales les moyens d’identifier et de répondre à ses propres besoins.

C’est ce qui se produit concernant l’abus d’alcool et de drogue. La fondation des nombreux

services énumérés dans cet Annuaire est preuve de la créativité des réponses qui ont été trouvées

à ces problèmes émergeants. Ces services communautaires à échelle locale ont toujours besoin du

soutien des Task Force. 

L’Addiction est une condition humaine complexe qui a un impact négatif profond sur le bien

être mental, émotionnel, physique, et social de la personne en question. Pour répondre aux

besoins des personnes affectées par l’addiction, un affrontement créatif, compatissant, holistique

et pratique est bien nécessaire. Les nombreuses organisations qui se trouvent dans cet annuaire

peuvent offrir une solution rapide et effective. 

Il faut de plus en plus reconnaitre que la drogue causant plus de problèmes qu’aucune autre

drogue dans la société, est une drogue légale et disponible partout: L’Alcool. L’alcool se trouve déjà

dans la liste des Task Force, et dans les années à venir, la priorité est au changement de cette

culture trop tolérante envers la consommation dangereuse et problématique d’alcool.

En tant que président du Cork Local Drug and Alcohol Task Force, je suis enchanté d’être

associé au Directory of Drug & Alcohol Services à Cork et Kerry. Je suis reconnaissant à toutes

les personnes associées à cet unique projet.

Gerry Raftery Président

Cork Local Drug and Alcohol task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
tél : 021 4930100
Web : www.corkdrugandalcohol.ie

Avant-propos : Cork Local Drug & Alcohol task Force
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Pour obtenir une copie papier ou une copie électronique du Directory of Drug & Alcohol
Services à Cork et Kerry veuillez contactez Jacqueline ou Mella à Cork City Partnership,
Tél : 021 430 2 310 ou par courriel : jdaly@partnershipcork.ie ou 
mmagee@partnershipcork.ie
Sinon, pour télécharger des copies vous pouvez vous rendre sur : 
www.corkcitypartnership.ie, www.corkdrugandalcohol.ie ou www.srdatf.ie

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force



Cork City Partnership Ltd. est le programme d'implémentation du Community
Outreach Drug / Alcohol Awarness Project (CODAAP) dans la ville de Cork.
Ce projet est guidé par la Stratégie Nationale Antidrogue 2009-2016 et financé

par Health Services Executive (Sud). Cela complète le travail mis en œuvre par le Social
Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) dans la ville. 

CODAAP traite de la nécessité d'une réponse collective pour la prévention de
la toxicomanie et de l'abus d'alcool, en encourageant et soutenant la participation de la
communauté au niveau local et à travers la ville. Le projet se développe à travers une
gamme de stratégies et d'actions comprenant la sensibilisation, le partage d’informations,
l'éducation / formation, la prévention et le renforcement des capacités.

Nous apprécions beaucoup le soutien de la HSE (Sud) qui nous a permis de mettre
à jour l’Annuaire en 2015. Actualiser l’Annuaire soutient le travail de tous les groupes
à Cork traitant des problèmes liés à la consommation de drogue et d'alcool et soutient
une réponse collective de l’ensemble des communautés. Les actions de toutes les agences
locales ont abouti à un développement significatif des services de drogue et d'alcool à
Cork ce qui est mis en évidence dans cet Annuaire ainsi que, dans l’importance de
l'engagement communautaire. Je voudrais féliciter tous les groupes et les projets cités
dans ce répertoire. 

J'aimerais également souligner l’engagement et le travail de deux employées du
CODAAP Cork City Partnership, Mme Jacqueline Daly et Mme Mella Magee. Elles
travaillent directement avec les communautés pour la sensibilisation aux enjeux et aux
défis liés à la drogue et à l'abus d'alcool, en fournissant l'éducation / formation et le
soutien aux communautés face à ces enjeux (voir page 7). Depuis un an, elles ont
également joint leurs efforts au Qmark Process (Quality Management System de Cork
City Partnership).

J’espère que ce travail de soutien des personnes et des communautés touchées par
la drogue et l'abus d'alcool va continuer à être soutenu financièrement et continuera
d’être une ressource précieuse mise à jour dans le futur.

Dr. Joan Power Président

Cork City Partnership Ltd. (Comhar Chathair Chorcaí teo)
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park, Blackpool, Cork City
tél : 021 4302310
Web : www.corkcitypartnership.ie

Avant-propos : Cork City Partnership
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Follow us on:



Coordination des Services contre la Drogue et l’Alcool
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Contact

David Lane
Coordinateur des Services pour 
Substance & Abus d’Alcool 
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
tél : 021 4930100
Courriel : david.lane1@hse.ie

Rôle du Coordinateur  
Le rôle du coordinateur est de coordonner
la planification et l'évaluation des services 
pour les personnes impliquées dans la drogue 
et l'abus d'alcool, qu'ils soient fournis par
le H.S.e ou du secteur du Bénévolat, et 
d’assurer la liaison avec tous les fournisseurs
de services. Le coordonnateur ne fournit pas
directement de traitement au public pour la
drogue et l'abus d'alcool, mais est impliqué
dans :
• La détermination des besoins de la

communauté
• Le développement des recommandations et 

des services pour la prévention et le 
traitement de la toxicomanie et l'abus 
d'alcool

Actuellement les services de traitement sont
établis à Co. Kerry, à l’ouest, au nord et l’est
de Cork et les services supplémentaires à Cork
à Arbour House, Douglas Road et Heron
House, Blackpool.

Comme le coordinateur ne fournit pas de 
services directement au public il n'y a pas 
de système d'accès. toutefois, beaucoup de
contacts sont maintenus grâce au travail de
liaison avec les groupes de bénévoles, 
le Local Drug & Alcohol task Force et le 
Southern Regional Drug & Alcohol task Force.

ACCÈS AuX SeRVICeS ARBouR HouSe et
HeRon HouSe
Les recommandations sont acceptées de 
diverses sources : les clients et les membres
de la famille, GPS, Services de Probation, 
Services sociaux et Services hospitaliers.
Les personnes sont reçues sur rendez-vous
seulement et ce service est gratuit pour tous. 

S'il vous plaît notez que ce n’est pas un 
service d'urgence.

SeRVICeS oFFeRtS
Ces services accueillent les groupes suivants :
• Les personnes se préoccupant de leur 

propre abus d’alcool ou de drogue
• Les personnes se préoccupant de l’abus 

d’alcool ou de drogue d'un membre de la
famille

• Après une consultation/évaluation un plan de
traitement est conçu avec le client, qui en 
fonction des besoins peut indiquer une brève
intervention, une aide psychologique, une 
prévention de rechutes, un programme de 
traitement non résidentiel/résidentiel, un 
programme pour personnes préoccupées 
ou autre intervention

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
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Cork Local Drug & Alcohol task
Force
Contact
Coordinateur, Cork Local Drug & Alcohol 
task Force
tél : 021 4930102
Mobile : 087 7872495
Courriel : joseph.kirby@hse.ie

Agent de développement, Cork Local Drug
& Alcohol task Force
tél : 021 4930103
Mobile : 087 0553255
Courriel : gemma.oleary@hse.ie

Administrateur, Cork Local Drug & Alcohol
task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
tél : 021 4930102
Courriel : (s'il vous plaît appeler le numéro 
ci-dessus pour obtenir un e-mail actuel)
Site Internet : www.corkdrugandalcohol.ie

Rôle du Coordinateur et de l’agent de
développement
• Décrire tous les services ou ressources 

disponibles dans la zone task Force
pour faire face au problème lié aux drogues

• Faciliter la collaboration multisectorielle par 
une participation au task Force

• Subvenir aux besoins du task Force 
en vérifiant les besoins émergents et en 
planifiant des réponses

• Diffuser des informations sur les problèmes 
liés aux drogues, la stratégie du task Force, 
les services et autres réponses.

• Établir des mécanismes de contrôle et 
d’évaluation des stratégies du task Force
qui puissent être compatibles avec 
les objectifs de la Stratégie nationale de la 
Drogue.

• Assurer une bonne structure d’évaluation 
pour les projets financés par le task Force, 
permettant ainsi l’efficacité de leur 
prestation, fondée sur des objectifs 
convenus comme décrits dans le plan local

Southern Regional Drug & Alcohol
task Force
Contact
Coordinateur, Southern Regional Drug & 
Alcohol task Force
Mobile : 087 0553157
tél : 021 4930100
Courriel : Kate.Gibney@hse.ie
Agent de développement, Southern 
Regional Drug & Alcohol task Force
tél : 021 4930100
Mobile : 087 0553657
Courriel : gordon.kinsley@hse.ie
Site Internet : www.srdatf.ie
Rôle du Coordinateur et de l’agent de
développement
• travailler entre les comtés de Cork et Kerry 

(en excluant la ville de Cork) et fournir un 
plan stratégique développé par the Southern
Regional Drug & Alcohol task Force, dans le 
cadre de la lutte contre la drogue au niveau 
national

• Développer et soutenir les réponses au plan 
communautaire contre I’abus de drogues et 
d’alcool

• Apporter un appui aux services existants, 
travaillant dans le domaine de la drogue et 
I'alcool

• Fournir des informations à jour pour the 
Southern Regional Drug & Alcohol task 
Force, afin qu’une réponse cohérente puisse 
être développé pour chaque problème 
rencontré

• travailler sur l’amélioration de prestation de 
services des personnes ayant des problèmes
liés à l‘abus de drogue et d'alcool

• Fournir régulièrement des retours au Drugs
Programme unit et prendre en compte la
politique nationale

• S'assurer qu’une véritable approche avec les
partenaires est développée en réponse à 
l‘abus de drogue et d'alcool



Ballincollig Community Drug & 
Alcohol Project
Village Chambers, Village Shopping Centre,
Ballincollig, Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél : 021 4810373
Mobile : 087 2844426
Courriel : claremccarthy15@gmail.com 
SeRVICeS PRoPoSeS
1-1 Soutien, service de soutien pré et post
traitement, réduction des risques, prise de 
conscience, prévention de rechute, service 
de signalisation et d’aiguillage pour les jeunes
personnes et leurs familles. Éducation sur 
l'alcool et la drogue/programmes de 
sensibilisation pour les écoles et les groupes 
de jeunes. thérapies complémentaires, 
en comprenant Acupuncture auriculaire 
et Méditation.

Ballyphehane Action for Youth
(BAY Project) 
21A Pouladuff Road, Ballyphehane, Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 087 1790689
Courriel : orla.oshea@foroige.ie
Agent de développement:
Mobile : 086 3872041
Courriel : fiona.penney@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• BAY est un projet pour l’éducation et la 

prévention qui fournit une assistance 
confidentielle, conviviale, impartiale et des 
conseils et informations pour les jeunes (12+)
qui consomment ou risque de consommer 
de la drogue. Ce service est gratuit et peut 
être effectué par consultation personnelle/ 
parents concernés/tuteurs/membres de la
famille ou par d’autres organismes
pertinents

• Conseils personnalisés et soutien pour les 
jeunes et les parents

• Informations et conseils
• travail d’éducation et groupe de

développement personnel
• Renvoi aux organismes compétents et 

appropriés

Blackpool - Hillgrove outreach
Project
Room 2, Blackpool Community Centre,
Great William o’Brien St.
Blackpool, Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 087 7966020
tél :  021 4500979
Fax : 021 4212225
Courriel : trish.hillgrove@gmail.com
SeRVICeS PRoPoSeS
• Αide psychologique, Réduction du Mal, 

Soutien pour la famille, Éducation, 
Information

• Groupe de soutien pour les parents/
personnes concernées

Carrigaline Youth Initiative
Carrigaline Lions Club Youth Centre Project
Church Rd, Carrigaline, Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél : 021 4919635
Mobile : 086 3837390
Courriel : Alex.slye@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Carrigaline Youth Initiative est un projet 
d’éducation et de prévention qui fournit un
soutien confidentiel, amical, impartial, conseil
et informe les jeunes (de 12 à 28ans) qui 
consomment de la drogue ou qui risque d’en
consommer. Ce service est gratuit et peut être
effectué par consultation personnelle/parents
concernés/tuteurs/membres de la famille ou
par d’autres organismes pertinents. nous 
fournissons aussi : Des conseils et soutiens
personnalisés pour les jeunes et les parents.
Informations et conseils. Le travail éducatif et
le groupe de développement de soi. Renvoi
aux organismes compétents et 
appropriés.

Club Projects
Health Promotion & Improvement,
Health & Wellbeing Division, eye, ear and
throat Hospital, 
Western Road, Cork City

1 Services d’Éducation, de Prévention, d’Intervention et d’Information
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ContACt
Health Promotion officers :
Cork tél : 021 4921641
Kerry tél : 066 7184566
Courriel : hdp.south@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Le Club Projects de sensibilisation contre
l’alcool et les drogues a été développé par le
service de la promotion de la santé en
partenariat avec la Garda Síochána et les
agents locaux, il vise à sensibiliser et à 
informer les personnes qui travaillent dans
l’environnement des pub/club sur les effets
négatifs de I'abus de drogues et d'alcool et
à explorer/identifier des solutions possibles
pour traiter efficacement ces questions. tous
les projets travaillent en partenariat avec les
communautés pour la sensibilisation des
méfaits associés à l'alcool et aux stupéfiants 
et ils travaillent pour trouver des solutions
locales à ces questions.

Community outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CoDAAP)
Cork City Partnership Ltd.
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, Cork City
tél : 021 4302310
Fax : 021 4302081
Site Internet : www.corkcitypartnership.ie &
https://ccp.librarika.com
ContACt
Promoteur du projet : Jacqui Sweeney
Agent de développement / Agent communautaire
en matière de drogue et d'alcool 
Mobile : 087 1962022
Courriel : mmagee@partnershipcork.ie

Agent de développement / Agent 
communautaire en matière de drogue et d'alcool 
Mobile : 087 1962030
Courriel : jdaly@partnershipcork.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

Cork City Partnership Ltd. met en œuvre le
Community outreach Drug / Alcohol 
Awareness Project. Ce projet vise à aider les
collectivités à élaborer des stratégies de
prévention des drogues au niveau local. 

II vise à aider les collectivités grâce aux
mesures suivantes: cours et formations, 
sensibilisation et renforcement des capacités.

eDuCAtIon/FoRMAtIon
Cours de formation accrédités: Problèmes 
de toxicomanie chez les jeunes et Community
Work Course (FetAC niveau 5), qui est géré
conjointement avec Cork College of Commerce.
Les cours sont conçus pour promouvoir le bon
entrainement pour ceux qui travaillent (à titre
rémunéré ou bénévole) avec les jeunes/les
communautés affectées par divers problèmes,
tels que l'abus de substances. 

Les compétences à court terme basé sur des
formations/l’intervention des familles :

• Programme de formation parent à parent. 
C’est un programme de 16 heures pour 
sensibiliser et aider les parents à développer 
leur confiance en soi pour guider les enfants 
à travers l’adolescence

• Comment mieux se défendre - un cours de 8
heures, pour aider les parents / adultes à 
gérer les conflits en manière constructive, en
réduisant ainsi l'impact néfaste sur les 
enfants

• Programme en 5 étapes – Soutien des 
membres de familles affectés par la 
consommation de drogue/alcool

• Programme de soutien de groupe, pour les 
membres de familles affectés par la 
consommation de drogue/d'alcool (6-8 
semaines)

Bibliothèque communautaire en matière de
drogue et d'alcool :
Accès aux informations sur les drogues/
l’alcool. Rejoins/examines le contenu en ligne
sur : https://ccp.librarika.com Plus de 600
textes, universitaires et généraux. tout le
monde est le bienvenu, les visites sont permises
seulement de 9h à 17h, du lundi au jeudi.

AuGMentAtIon De LA SenSIBILISAtIon 
Produit et maintient à jour cet ‘Directory of
Drug & Alcohol Services in Cork and Kerry’ et
d’autres publications/brochures occasionnelles
(voir ci-dessous pour l'accès).

Suite à la page suivante.
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Séminaires et ateliers en réponse aux besoins
émergents. Événements de sensibilisation 
contre l’alcool et les drogues / ateliers et
d'autres informations des ateliers de la 
communauté selon les besoins.
RenFoRCeMent DeS CAPACIteS/netWoRKInG
Faciliter la mise en réseau des groupes
communautaires afin de promouvoir les 
bonnes pratiques telles que, Cork Family
Support network
*(voir groupes de soutien, section 6)
Assistance technique (demandes de
financement, compétences du comité) aux
groupes communautaires en mettant l'accent
sur la prévention.
Pour obtenir des copies papiers ou électroniques du Drug
& Alcohol Directory ou d'autres publications s'il vous plaît
contacter Jackie ou Mella à Cork City Partnership, détails
ci-dessus.

Cork Based Drugs Initiative
outreach Street Worker
Kinvara House, Dublin Hill, Cork City
ContACt
travailleur d’aide sociale face à la drogue 
tél : 086 0255410
Courriel : frank@cdys.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Les objectifs du service de sensibilisation sont :
• travailler directement avec les 

consommateurs de drogues injectables 
dans les rues

• Interventions brèves
• Soutien personnalisé 
• Connecter les personnes entre les services 
• Réduction des méfaits/Minimisation 

des méfaits
• Soutenir les communautés locales 

en matière de déchets dangereux
• Soutenir la communauté d'affaires pour les 

déchets dangereux (voir affiche, page 39)
• Éliminer les déchets dangereux

Cork Simon’s Youth Homeless
Drug Prevention Project
Cork Simon Day Centre, Andersons Quay, 
Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool

tél : 021 4278728
Mobile : 087 6185907
Fax : 021 4278732
Courriel : youthdrugsproject@corksimon.ie
Site Internet : www.corksimon.ie

SeRVICeS PRoPoSeS
Le projet de prévention contre la toxicomanie
auprès des jeunes sans-abri, se déroule dans
le cadre de la Cork Simon’s journée & outreach
team, offrant des réponses individuellement
adaptées aux jeunes marginalisés ayant entre
18 et 26 ans. YHDAPP fonctionne de façon
individualisée avec les jeunes, en aidant 
à rétablir le contact avec la famille et en 
proposant une prise en charge, des conseils 
et des informations. Il met l'accent sur le 
retour à l'éducation et à la formation pour les
jeunes et est étroitement raccroché au projet
de l'emploi et de la formation de Cork Simon.
YHDAPP est financé par Cork etB au travers
du Young Person Facilities and Services. Il tra-
vaille aussi en collaboration avec CLDAtF.

DAYS Project
(Douglas Area Youth Services)
Ardagh House, old Carrigaline Rd., Douglas,
Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 087 1209001
Courriel : andrew.fiddow@foroige.ie

un projet communautaire d’intervention contre
la drogue, qui s’engage à traiter les problèmes
de drogue et d’alcool dans la région de Douglas.
SeRVICeS PRoPoSeS

• Assistance personnalisée pour les jeunes 
consomment activement des substances
illicites

• Assistance et information pour les jeunes et 
leurs parents, vivant dans la région de 
Douglas

• Service d’évaluation ; pour orienter de 
manière pertinente les personnes aux 
services concernés ; le cas échéant

• Activités divisionnaires pour diminuer 
l’utilisation de la drogue et de I’alcool au 
sein de la communauté
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Dublin Hill / Ballyvolane
Initiative for Youth
Portacabin Kempton Park, Ballyhooley Rd.
Cork City – à côté des terrains de tennis
(Post c/o Foróige offices, Level 1, Heron
House, Blackpool Retail Park, Cork City)
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 086 3668049
Courriel : stephen.connolly@foroige.ie
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 087 2933283
Courriel : yvonne.otoole@foroige.ie
Projet promu par HSe, administré par Foróige
et dirigé en association avec des intérêts 
locaux. 
SeRVICeS PRoPoSeS
nous proposons aux habitants de la région de
Dublin Hill/Ballyvolane, les services suivants :
• Soutien confidentiel aux individus et aux 

familles affectés par l’abus d’Alcool et de 
Drogues 

• Éducation sur les drogues/Réduction des 
méfaits/prévention au travail au sein de la 
population incluant le sondage de 
sensibilisation aux drogues

• Renvoi aux agences, aux soutiens 
communautaires en cours avant et après 
le traitement 

Farranree / Fairhill – Hillgrove
outreach Project
Farranree Family Centre, Closes Green, 
Farranree, Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 087 2131786
Courriel : ailish.hillgrove@gmail.com
SeRVICeS PRoPoSeS
Réduction des méfaits, prévention contre 
les rechutes, acupuncture auriculaire et 
méditation, éducation, information et 
orientation. Programme de Soutien pour 
une durée de 10 semaines, soutien 
confidentiel et personnalisé. 

Glanmire Foróige Youth Project 
Foróige Youth Project, Riverstown Cross, 
Glanmire, Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 087 2182821
Courriel : cora.coleman@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Le projet peut prodiguer un service 

d’assistance, d’information et d’orientation 
pour les individus, les parents et les familles 
dans la région de Glanmire

• Activités organisées par groupe de jeunes 
pour les sensibiliser au sujet des drogues 
et de l’alcool

• Soutien confidentiel et individualisé pour les 
jeunes, les parents et les familles

• effectuer des sessions informatives sur les 
méfaits des drogues auprès d’une population 
accrue

Glen neighbourhood Youth
Project
unit 2, the Glen Community Services Building,
Carnloch Court, the Glen, Cork City
ContACt
Coordinateur du Projet / Agent communautaire
de la lutte contre les Drogues et l’Alcool
tél : 021 2397599
Mobile : 087 7625985
Courriel : lisaksheehan@gmail.com
SeRVICeS PRoPoSeS
• Sensibilisation, orientation et services de 

soutien pour les jeunes, leurs familles et la 
communauté des habitants de Glen ainsi 
que son agglomération 

• Individuel ou petit groupe de travail pour les 
jeunes présentant des problèmes des 
drogues et d’alcool

• Individuel ou petit groupe de travail pour les 
jeunes présentant des problèmes liés aux 
abus de substances et soutien aux 
personnes en voie de guérison de leur 
toxicomanie

• Programmes local d’éducation et de 
sensibilisation aux drogues

• Conseil, assistance, et acupuncture auriculaire
• Réduction des méfaits et service de soutien 

psychologique

Services d’Éducation, de Prévention, d’Intervention et d’Information 1
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Greenmount Community Drugs
Initiative
12 Mary St., Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 086 8364366
Courriel : sinead.mcgrath@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Sensibilisation, orientation, et assistance aux
jeunes, aux parents et aux familles qui vivent
dans la région de Greenmount

• Soutien psychologique confidentiel et 
individualisé, et services d’assistance

• Activités de groupe avec des jeunes pour les
sensibiliser aux problèmes liés à la drogue 
et à l‘alcool

• Formation préventive et sensibilisation aux 
drogues et à l’alcool dans les écoles

Gurranabraher / Churchfield
Community Drugs Project
c/o Youth Work Ireland – Cork
Gurranabraher Youth & Community Resource
Centre, Gurranabraher Rd. Cork City
ContACt
Coordinateur du projet: eleanor o’Sullivan
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél : 021 4399862
Mobile : 087 0568255
Courriel :
cldtf1.youthworkirelandcork@gmail.com

SeRVICeS PRoPoSeS

Le projet de la Communauté contre la drogue
propose :
• Sensibilisation, orientation et assistance 

pour les jeunes, leurs parents/familles, etc.
• Prodiguer des programmes (en consultation) 

mettant l’accent sur les problèmes liés à la 
drogue et l’alcool

• Programme pour les personnes intéressées 
• Groupe de guérison et de suivi
• Soutien psychologique pour la communauté 

des toxicomanes

Knocknaheeny Drugs Project
Hollyhill Shopping Centre, Knocknaheeny, 
Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél : 021 4303902
Mobile : 087 1224794
Courriel : celine.hurley@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Service d’assistance, d’orientation et de 
sensibilisation pour les jeunes/ parents/ 
familles qui vivent dans la zone de 
Knocknaheeny/Hollyhill

• Soutien confidentiel et individualisé aux 
jeunes/parents/familles

• Références appropriées pour les autres 
agences concernées

• Sensibilisation aux problèmes de drogues et 
d’alcool grâce à des activités de groupe de 
jeunes

• Ateliers de sensibilisation aux problèmes de 
drogue au sein d’une population accrue, par 
exemple les écoles et les centres de 
formation

• Service communautaire d´aide psychologique 
liés aux addictions

• Programmes de développement personnel/
Groupe de soutien pour les parents

• Youth Café pour les adolescents de la
région

10
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Mayfield Youth 2000 – Phase 1
Kerrigan tyrell Youth Centre, tinker’s Cross,
Mayfield, Cork City. (Post c/o Foróige offices,
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Cork City)
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 086 8523077
Courriel : deirdre.dennigan@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Programmes et activités pour les jeunes 
avec problèmes d’alcool et de drogue

• Assistance, orientation et sensibilisation pour
les jeunes/parents/familles qui vivent dans la 
zone de Mayfield

• Soutien confidentiel et personnalisé pour les 
jeunes/parents/familles

• Ateliers de sensibilisation aux problèmes de 
drogue au sein d’une population accrue

• Service communautaire de soutien 
psychologique face aux addictions, 
disponible pour toute la communauté sur 
demande

• Groupe de soutien pour les famille chaque 
semaine

• Le programme Mindful Parenting est 
accessible deux fois par an

• La méditation, pour les adolescents, est 
accessible une fois par an 

Mayfield Youth 2000 – Phase 2 
Family Centre, 20 Lotamore Park, Lotamore,
Mayfield, Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél : 021 4530898
Mobile : 086 3682061
Courriel : martina.okeeffe@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Programmes et activités pour les jeunes 
ayant des problèmes d’alcool et de drogue

• Assistance, orientation et sensibilisation pour

les jeunes, parents et familles qui vivent dans
la zone de Mayfield

• Soutien confidentiel et personnalisé aux 
jeunes, parents et familles

• Ateliers de sensibilisation aux drogues au 
sein d’une population accrue 

• Service communautaire de soutien 
psychologique des addictions disponible 
dans le centre chaque semaine

• Groupe de soutien pour les familles et le 
programme de méditation aux parents 
est accessible chaque semaine

togher Link-up Ltd.
13 tramore Rd, togher, Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 086 8251561
Agent en charge du projet
Mobile : 086 8240140
SeRVICeS PRoPoSeS

• un lien entre les services disponibles et les 
personnes rencontrant des difficultés liées à 
l’abus de drogue ou d’alcool, ou pour 
d’autres personnes de leur entourage

• Fournit à la communauté une large gamme 
de services d’assistance pour les problèmes 
de drogue et d’alcool, par le biais 
d’interventions de crise, de réduction 
des dommages, et d’un soutien individuel 
et familial
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the (tVG) traveller Support
Project on Drugs and Alcohol 
25 Lower John St., Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 086 6084659
tél : 021 4503786
Courriel : tvgdrugsproject@gmail.com

Agent de soutien familial :
Mobile : 086 6084659
Courriel : tvgoutreachworker@gmail.com
SeRVICeS PRoPoSeS

Le Projet tVG traveller Support offre un service
confidentiel, sûr et flexible à la Communauté des
voyageurs dans la ville de Cork. Le projet écoute
où se trouvent les gens, les aide à s’orienter vers
les services et les assiste afin d'accéder à ces
services. Le projet est rattaché aux valeurs de
prévention, d'éducation, d'intervention et
d'information.
• Sensibilisation et assistance aux travellers 

qui utilisent actuellement des substances ou 
qui sont en période de guérison

• Assistance individualisée aux familles et aux 
personnes intéressées

• orientation et liaison avec l’agence
• Le projet soutient la participation de 

travellers dans le secteur des drogues et Alcools
• education culturellement adaptée et 

prévention des programmes et enseignements
• Activités de sensibilisation aux drogues et à 

l'alcool et diffusion de l'information.
• travail clé, planification des soins et gestion 

des cas.
• Acudetox pour les toxicomanes et les 

membres de la famille.

Yew tree Project
22 Lakeland’s Crescent, Mahon, Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
Mobile : 086 3801698
tél :  021 4350445
Courriel : theresa.clifford@foroige.ie

SeRVICeS PRoPoSeS
• Sensibilisation, orientation et assistance 

pour les jeunes, leurs parents et leurs 
familles vivant dans la région de Mahon 
et de Blackrock

• orientation et assistance confidentielle et 
individualisé

• effectuer des orientations appropriées pour 
les agences competentes

• Programmes de sensibilisation et
d'éducation contre la drogue et l'alcool 
en petits groupes de travail

YMCA (Cork)
11 – 12 Marlboro Street (opp. Clancy’s), 
Cork City
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél :  021 4270187 / 021 4273056
Mobile : 085 1268985
Courriel : catherine@ymcacork.net
SeRVICeS PRoPoSeS

HeARt & SouL est un programme d’éduca-
tion holistique pour des groupes de jeunes.
Les vingt sessions disponibles recouvrent les 
concepts de sante au sens le plus large: par
exemple, le plan physique, mental, émotionnel,
social, spirituel et social, avec des sessions 
individuelles centré sur chacun de ces plans:
Présentation, nutrition x 4, Stress, Image 
Corporelle, toxicomanie, Alcool / Drogues,
Droits et Services sur le tabac, Hygiène
Physique et Mental, Sante Sexuelle et Sociale,
Relations, Spiritualité et Séance d'évaluation.

D.I.o.n. Project 
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél :  021 4270187
Mobile : 085 1306207
Courriel : dionproject@ymcacork.net
SeRVICeS PRoPoSeS

un programme indépendant d’acquisition de
compétences pour les jeunes, couvrant 
différents domaines, par exemple :
• Budget et finances
• Santé et hygiène
• Solitude et assistance
• Questions liées au plan de carrière
• Droits de location
• Informations
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Bandon Community Drugs
Initiative
Room 6, town Hall, north Main St., Bandon,
Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les
Drogues et l’Alcool
tél :  023 20721
Mobile : 086 8251215
Courriel : Julie.cummins@foroige.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Cette initiative vise à aider et à soutenir les 
jeunes, âgés de 14 à 23 ans dans la région 
de Bandon et ses environs, rencontrent des 
problèmes dus à la consommation et l’abus
d’alcool et/ou de drogue. L'objectif du projet
est centré sur ces jeunes qui présentent des
risques élevés de consommation abusive, 
ou qui ont actuellement une consommation 
abusive et qui ont besoin de soutien pour 
sortir de leur problème d’addiction aux 
substances illicites.

• Interventions et assistance personnelles
dans un environnement sécurisé et confidentiel
• Informations, conseils et assistance pour les

jeunes et leur famille
• Assistance pour accéder aux services de 

référence pertinent, par exemple les 
programmes en lien avec l‘accompagne-
ment, réévaluation, les traitements et 
d’autres programmes d’éducation et de 
formation

• Assistance et soins permanents pour le
jeune et sa famille, le cas échéant

• Service d’acupuncture auriculaire 
(Acudetox), qui est utilisé pour aider à 
réduire l'anxiété, au sevrage, à l’état de 
besoin et le bien-être général

Cobh Community Drugs
Initiative
C/o Cobh YMCA 4A ticknock Commercial Park,
Cobh, Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool
tél :  021 4814060
Mobile : 086 8283760
Courriel : gemma@ymca-ireland.org
SeRVICeS PRoPoSeS
• travailler individuellement avec des jeunes 

âgés de 14 à 23 ans venant de la région de 
Cobh, et ayant une dépendance pour drogue
ou l‘alcool

• Assistance pour les jeunes qui sont en voie 
de guérison après une addiction à la drogue/
à l‘alcool

• Faire un plan personnalisé pour chaque 
jeune, pour l‘encourager à changer, à se 
développer, à adopter un style de vie plus 
sain tout en déployant ses potentiels

• Fournir de l‘assistance et des informations à 
l’entourage et aux membres de la famille des
jeunes bénéficiant de ce service

• Proposer un environnement sécurisé et 
confidentiel ou les jeunes peuvent être 
écoutés et sont libres de discuter de leurs 
problèmes

• Proposer un lien entre les jeunes de Cobh et 
les autres services concernés, par exemple 
les centres de traitement, les cliniques 
médicalisées, les services d’évaluation et de 
soutien psychologique, etc.

• tenter d’agir pour la défense du jeune
• Acupuncture Auriculaire
• HeAL – groupe de personnes concernées
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Fermoy Community Based
Drugs Initiative (FRee)
Cloyne Diocesan Youth Services, 2 Fitzgerald
Place, C/o Family Resource Centre, 
MacCurtain St., Fermoy, Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
Mobile : 086 6096874
Courriel : siobhan@cdys.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Service gratuit et confidentiel
• Assistance personnelle pour les jeunes de 12

à 25 ans qui abusent de la drogue/de l’alcool
• Conseils et informations en lien avec la 

drogue et l’alcool
• Assistance aux parents, etc., affectés par 

des problèmes de drogue/alcool dans la 
famille

• Propositions d’orientation pour obtenir des 
traitements ou d’autres services importants

• Recommander les jeunes par exemple mise 
en rapport avec le service d’assistance

Macroom Drug & Alcohol
Initiative
Cloyne Diocesan Youth Services, West Square,
Macroom, Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
Mobile : 086 8031109
Courriel : catherine@cdys.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Le projet propose d'apporter un soutien aux 

jeunes et à leurs familles, ayant été touchés 
par la drogue ou l’alcool

• nous offrons une assistance individuelle, des
visites à domicile, des informations, des 
conseils et une orientation sur les autres 
services proposés, la défense des intérêts
des clients ainsi que des informations et 
conseils pour les membres du public

• nous offrons, à intervalles, des programmes
d’auto-développement, pratiques du bien- 
être, acupuncture auriculaire et des autres 
thérapies complémentaires

Mallow Community Based
Drugs Initiative
Cloyne Diocesan Youth Services, Mallow
Youth & Community Centre, new Road Mallow,
Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
tél :  022-53526
Mobile : 086-3836414
Courriel : nicola@cdys.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Conseils confidentiels et gratuits en lien avec
les interrogations liées aux drogues ou à 
l’alcool

• Assistance individuelle pour les jeunes et 
leurs familles étant touchés par la drogue ou 
l’alcool

• Lien avec d’autres services qui peuvent 
aider, par exemple les centres de traitement, 
les services de soutien psychologique, les 
cliniques médicalisées et les thérapies 
gratuites

• Assurer la défense des jeunes en lien avec 
les autres agences et services, ex: centres 
de formation, employeurs, hébergement, etc.

• Vous trouverez d'autres informations et des 
formulaires d’orientation sur le site :
www.cdys.ie



Mitchelstown Community
Based Drugs Initiative 
1 thomas St., Mitchelstown, Co. Cork
ContACt
Drogues et l’Alcool 
tél :  025 41511
Mobile : 086 0439702
Courriel : frank@cdys.ie

Le projet propose une aide sociale, une assis-
tance personnalisée, des informations sur les
drogues et l’alcool, des programmes éducatifs
en ligne avec les meilleurs exercices et un sou-
tien permanent quant à l’accès aux services
concernés.   
SeRVICeS PRoPoSeS
Cette initiative cible spécifiquement les jeunes
âgés de 12 à 23 ans dans la région de 
Mitchelstown et des environs qui :
• Présentent beaucoup de risques d’utiliser/de

consommer de la drogue ou de l’alcool
• Sont actuellement consommateurs de 

drogue ou d’alcool
• ont besoin d’une assistance dans leur 

période de désintoxication après un abus 
de substances illicites

• nous aidons également les familles à gérer 
les abus de drogue/alcool de leurs enfants

Youghal Community Based
Drugs Initiative 
C/o nagle House, South Abbey, Youghal,
Co. Cork
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
tél : 024 90673
Mobile : 086 3842183
Courriel : edward.mcbride@foroige.ie
Site Web :  
www.youghalcommunitydrugsinitiative.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Soutien individuel pour les jeunes âgés de 14
à 24 ans, pour les consommateurs de 
drogues ou les personnes de l’entourage

• Évaluation, planification des soins et
l’orientation à suivre

• Aide, information, conseils et soutien pour 
accéder aux services, soutiens
communautaires, etc.

• Groupe de soutien actif pour les familles
• Services d’éducation, de prévention,

d’intervention et d’informations
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Killarney Community Drugs
Initiative
C/o KDYS Youth Centre, Fairhill, Killarney, 
Co. Kerry
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
tél :  064 6631748
Mobile : 085 8501296
Courriel : deirdrenagle@kdys.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

Killarney Community Drugs Initiative contre
la drogue vise à fournir une assistance 
individuelle pour les jeunes, les parents 
et l’entourage consomment actuellement 
des drogues ou de l’alcool. 
C’est un service gratuit, confidentiel et 
sans jugement. Ce service fournit aussi des 
informations et des conseils liés aux drogues 
et à l’alcool ainsi qu’une assistance pour 
accéder à d’autres services et aux services
communautaires. 
Ce support permet d’aider à réduire les 
consommations de drogues et d’alcool 
et à prévenir des rechutes. 

Listowel & north Kerry
Community Drugs Project
C/o upper Church St., Listowel, Co. Kerry
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
tél : 068 23744
Mobile : 087 9263803
Courriel: gerardlowe@kdys.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Soutien pour les jeunes âgés de 12 à 21 ans 
qui courent le risque d’une consommation 
abusive de drogue/alcool

• Soutien individuel
• travail et activités de groupe
• Groupe de soutien familial

tralee Community Drugs
Initiative
Aras an Phobail, Dean’s Lane, tralee, Co. Kerry
ContACt
Agent communautaire de la lutte contre les 
Drogues et l’Alcool 
tél :  066 7180190
Mobile : 087 6708702
Fax : 066 7129562
Courriel : drugsworker@nekd.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Soutien et informations pour les jeunes entre
16 et 21 ans dans la région de tralee, qui 
rencontrent des problèmes dans leur vie en 
raison d’un abus de drogue.
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Before 5 Family Centre
Churchfield Hill, Churchfield, Cork City
ContACt
Coordinateur du projet
tél :  021 4303561
Courriel : before5centre@gmail.com
Site Web : www.before5familycentre.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Accès aux services communautaires de 
soutien psychologique.

CIt Careers & Counselling Service
2nd Floor, Student Centre, Cork Institute of
technology, Rossa Avenue, Cork
tél : 021 4335752
SeRVICeS PRoPoSeS
Services de counseling gratuits et confidentiels
pour les étudiants actuellement inscrits au CIt.

Community Based Addiction
Counselling Service
Cork Local Drug & Alcohol task Force, Floor 1,
Kinvara House, Dublin Hill, Cork
tél : 021 4930100
ContACt
Conseillers des addictions :

Mobile : 087 0688486
Courriel : Liam.oMahony@hse.ie

Mobile : 087 4155404
Courriel : Pat.oRiordan2@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Les conseillers des addictions employés dans
ce projet proposent des interventions aux
clients de 16 projets communautaires dans le
cadre du Cork Local Drug & Alcohol task Force
basé dans la ville de Cork.

Veuillez consulter tous les projets communautaires
CLDATF dans la section 1 de cet annuaire.

Coiscéim Counselling 
Programme (SHeP)
Village Chambers, the Village Centre, Station
Road, Ballincollig, Co. Cork
ContACt
Coiscéim Service
tél : 021 4666180
Courriel : socialandhealth@eircom.net
Site Web : www.socialandhealth.com
SeRVICeS PRoPoSeS
Consultation personnelle, de groupe et pour la
famille (Coiscéim Counselling Programme).

Dual Diagnosis (Addiction &
Mental Health) Community
Service
togher Community Centre, togher Road,
togher, Cork
ContACt
Coordinateur de la Diagnostic Double 
tél : 021 4321002
Mobile : 087 6486432
Courriel : John.Connolly@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
L’évaluation fondée sur la communauté globale
et le traitement d'occurrence de la toxicomanie
et des problèmes de santé mentale (diagnostic
double) est assurée par l'intégration de South
Lee Primary Care Addiction Service et South
Lee Mental Health Services dans le domaine
de togher/Ballyphehane, Cork.

uCC Student Counselling and
Development unit  
Ard Patrick, College Road, Cork City
ContACt
unité de soutien et de développement pour les 
Étudiants
tél :  021 4903565
Courriel : counselling@ucc.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Accès aux services de soutien psychologique,
conseils et soutien pour les étudiants de I'uCC
qui peuvent rencontrer des problèmes liés aux
abus de drogue/d’alcool.

Services communautaires de soutien psychologique 2
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u-Clinic Addiction Counselling
17 Georges Quay, Cork City
ContACt
Mobile : 086 3231184 / 089 4998610
Courriel : poradnia@together-razem.org
Site Web : www.together-razem.org or 

www.uclinic.info
Contact : Conseiller
SeRVICeS PRoPoSeS
Le Projet « u-Clinic » Addiction Counselling est
une partie intégrale de la structure du Centre
together-Razem et fournit des services pour la
plupart des migrants polonais avec des 
problèmes de dépendance. 
nous traitons l'alcoolisme, la toxicomanie, la
co-dépendance, l’addiction aux jeux.

nous offrons : Inspection, évaluation et service
de consultation personnel. Des thérapies de
groupe : Prétraitement, programme intensif
d’abstinence, post-soins, prévention des
rechutes. Psychoéducation : Formation des
habiletés d'adaptation, groupe pour les
personnes concernés, programme de
Communication familiale. Ateliers de
Prévention, par exemple : Gestion de la colère,
programme Duluth contre la violence
domestique, ateliers pour les femmes.
Programme Acudetox – Acupuncture auriculair.

Pour des autres services également offerts, 
consultez: www.together-razem.org.
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Anchor treatment Centre
Limited
Spa Glen, Mallow, Co. Cork
ContACt
Conseiller  de garde
tél : 022 42559
Courriel : anchor@anchorcentre.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• evaluation et diagnostic des problèmes
• Programme de traitement sur 12 semaines 

pour les personnes dépendantes de
l’alcool/de la drogue/du jeu

• Programme familial sur 12 semaines pour les
personnes concernées

• Programme de soins permanents suivant la 
fin de ces programmes précités

• Soutien psychologique individuel
• Programme Acudetox - Acupuncture

auriculaire (oreille)
• thérapie complémentaire
Avis personnels, professionnels, ou venant 
de la famille et des personnes concernées 
sont les bienvenus.

Arbour House & Community
Counselling Services
HSe (South) Addiction Services, Substance &
Alcohol Misuse Services, St. Finbarr’s Hospital,
Douglas Road, Cork City
ContACt
L’administrateur
tél :  021 4968933
Courriel : Addictiontreatment@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Consultation et évaluation
• Programmes de traitement pour les adultes 

ayant des addictions à la drogue, à l’alcool, 
où aux deux, sur une base de service 
externe

• Programmes de traitement pour les jeunes 
ayant des addictions à la drogue, à l’alcool, 
où aux deux, sur une base de service 
externe

• Soutien familial et soutien pour les
personnes concernées, matinées
d’informations

• evaluation et provision de traitements à base
de méthadone



Cork Counselling Service
HSe (South) Addiction Services, 
Block F, edward St. tralee, Co. Kerry
ContACt
Réception
tél : 021 4928300
Courriel : Addictiontreatment@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

Services Proposés : Service pour le traitement
des addictions des personnes de plus de 18
ans ayant des problèmes avec l’alcool, et/ou
les drogues et/ou les jeux d’argent. 
Le service organise aussi des réunions avec les
personnes étant préoccupés par les problèmes
d’addiction d’un membre de leur famille. 
Après l’évaluation, un plan est développé avec
l’utilisateur du service, incluant :
• Intervention brève
• Conseils personnels
• travail en groupe
• orientation aux programmes de traitement, 

résidentiels ou non résidentiels
• Service gratuit pour tous

Ceci n’est pas un service d’urgence.

Cuan Mhuire treatment Centre
Farnanes, Co. Cork
ContACt
Infirmière de garde
tél : 021 7335994
Fax : 021 7336377
Courriel : cuanmhuirecork@eircom.net
SeRVICeS PRoPoSeS
Cuan Mhuire, Farnanes, offre un programme
résidentiel de traitement complet et de désin-
toxication sur 12 semaines et 20 semaines
pour les femmes souffrant d’addiction(s).
• Seulement pour les femmes
• Programme de désintoxication
• Programme résidentiel
• Maison de transition - 3 à 6 mois
• Pédagogie/formation/développement
• Programme postcure sur deux ans
• thérapie de groupe et soutien

psychologique individuel
• Programme de soutien familial

edward Court treatment 
Services
HSe (South) Addiction Services,
Block F, edward St., tralee, Co. Kerry
ContACt
Contact : L’administrateur
tél : 066 7184968       
SeRVICeS PRoPoSeS

Consultation, évaluation, brève intervention,
consultation individuelle, acupuncture 
auriculaire et un programme de maintien 
à la méthadone. 
nous acceptons les personnes pour tous types
des problèmes de dépendance par téléphone.
nous travaillons avec notre service partenaire
situé à Brandon House Addiction Services,
tralee.

traitement et désintoxication 3
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Kerry Addiction Services
HSe (South) Addiction Services, 
Brandon House, upper Rock St.
tralee, Co. Kerry
ContACt
Réception
tél : 0761 08 3000
Fax : 066 7186579
Courriel : Laura.Brosnan@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

Programmes de traitement non résidentiel pour
les jeunes ayant moins de 18 ans. Programmes
de traitement pour adultes dépendants aux
drogues/alcool/jeux d’argent.
• Évaluation
• Conseils individuels
• thérapie en groupe
• Prévention contre les rechutes
• Programmes pour les personnes

préoccupées
• Programme post-soins
• Conseil à distance (Caherciveen, Dingle,

Kenmare, Killarney, Listowel)

Matt talbot Services 
(Résidentiel)
‘Cara Lodge’, Ahiohill, enniskeane, Co. Cork
ContACt
Directeur
tél : 023 8839000
Courriel : infocaralodge@mtas.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Service de niveau 4
• traitement résidentiel pour les adolescents 

de sexe masculin de 14 à 18 ans ayant de 
graves problèmes d’abus de substances 
illicites et des problèmes collatéraux sur le 
plan psychosocial

• un programme de traitement très structuré 
et diversifié centré sur le développement et 
la désintoxication des jeunes

Matt talbot Services
(non Résidentiel)
‘Rockview’, trabeg Lawn, Douglas, Cork City
ContACt
Directeur
tél : 021 4896400
Fax : 021 4896419
Courriel : infotrabeg@mtas.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Service de niveau 3
• orientation
• engagement
• Évaluation
• traitement
• Programme pré-résidentiel
• Programme familial
• Postcure

Residential Detox Service 
Health Service executive (HSe) South,
Substance & Alcohol Misuse Services,
St. Finbarr’s Hospital, Douglas Road, Cork City
ContACt
Le directeur
tél : 021 4968933
Fax : 021 4923276
Courriel : Addictiontreatment@hse.ie

SeRVICeS PRoPoSeS

Ce service peut fournir l’accès à une désintoxi-
cation résidentielles pour tous les âges dans
quatre différents lieux. Pour plus d’information
sur les critères et les détails de l’évaluation, s’il
vous plaît contactez le directeur.     

tabor Lodge Addiction
treatment Centre
Ballindeasing, Belgooly, Co. Cork
ContACt
Administration/Réception
tél : 021 4887110
Courriel : taborlodge@eircom.net 
Site Internet : Web: www.taborlodge.ie

3 traitement et désintoxication
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SeRVICeS PRoPoSeS

Dépistage, première évaluation, évaluation 
globale, programme post traitement. 
Contact Directeur des admissions 
Katie Coughlan, kcoughlan@taborlodge.ie 
Programme pour addiction de niveau 4, en 
particulier dépendance à l’alcool et aux
drogues. 
Contact Coordinateur de Projet Deirdre 
Creedon, dcreedon@taborlodge.ie 
Programme de Postcure incluant le programme
de la Journée de la Femme et le programme de
prévention contre les rechutes. 
Contact Coordinateur : Aftercare Mary Caroll,
mcarroll@taborlodge.ie
Programme familial (incluant le programme 
d’information), La Verna Hall, Grattan Street,
Cork. Programmes de 4 semaines, 12 se-
maines et 52 semaines pour le soutien et le
développement pour les familles et pour les
personnes concernées. 
Contact Brian Duncan : bduncan@taborlodge.ie

talbot Grove
Castleisland, Co. Kerry
ContACt
Réception
Mobile : 066 7141511
Courriel : info@talbotgrove.ie
Site Internet : www.talbotgrove.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Programme résidentiel de 30 jours pour les 
addictions à l’alcool, les drogues, les jeux 
d’argent, la dépendance alimentaire et 
autres addictions, pour les hommes ou les 
femmes de plus de 18 ans

• Évaluation/Diagnostic du problème/Conseil
• Programme de suivi continu de 2 ans
• Programme pour les personnes concernées 

et les familles
• Éducation, entraînement et développement 

pour des employeurs et des employés, 
Assistance, Professionnels, Communauté et 
Groupes volontaires

Cork Simon Community
St. nicholas House, Cove Street, Cork City
ContACt
Chef des Services d’aide d’urgence
tél :  021 4226029 
Mobile : 086 0258344
SeRVICeS PRoPoSeS
Programme contre l’addiction et de suivi
(Hébergement inclus), pour les personnes qui
participent à la thérapie résidentielle des 
Services pour les SDF. 
Pour plus d’information sur Cork Simon 
Community services, voir les pages 8 et 32.

Fellowship House 
Spur Hill, Doughcloyne, togher, Cork City
ContACt
Conseiller psychologique de garde 
tél : 021 4545894
Courriel : fellowshiph@eircom.net
SeRVICeS PRoPoSeS
Fellowship House offre un environnement 
favorable résidentiel pour les hommes 
souffrant d’addictions et en début de phase 
de désintoxication. La durée du programme 
est de douze semaines. Il fournit également
une réunion mensuelle en interne pour les
hommes qui ont terminé le programme. 
L’objectif est de faciliter le développement 
d’un état de sobriété sain, permettant une 
transition vers la vie indépendant, un 
hébergement et une réinsertion dans le 
monde du travail. 
CRIteReS D’ADMISSIon

• Diagnostic d’addiction, et avoir terminé le 
traitement préalable

• Volonté de participer au programme de 
travail/formation à temps partiel

• Avoir au moins 18 ans
• ne pas avoir consommé d’alcool/drogue 

pendant au moins 72 heures avant 
l’admission

PRoGRAMMe SuR tRoIS MoIS

• Le programme de Fellowship House inclut
un soutien psychologique individuel et en 
groupe

Suite à la page suivante.
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• Il fournit une formation sur le développement
personnel et la prévention des rechutes

• Il met l’accent sur la responsabilité personnelle, 
le soutien des pairs, les soins de santé, la 
participation au groupe des douze étapes et les 
changements de mode de vie

• Les résidents participant à un programme 
financé par FÁS auprès de entreprises 
communataires du nord pour 20 heures par 
semaine

• Les résidents sont encouragés à développer 
des compétences sur le plan de la santé et 
des loisirs

• La participation de la famille est la 
bienvenue

• Les résidents sont encouragés et soutenus 
dans leurs démarches pour bénéficier d’un 
hébergement plus convenable par la suite 

Link Workers
Drug and Alcohol Services, Floor 1,
Kinvara House, Dublin Hill, Cork City
ContACt
Agent Link – Drug and Alcohol Services,
HSe South
tél : 021 4930100
SeRVICeS PRoPoSeS
Link Workers, l’un des centres de traitement
est situé dans la ville de Cork et son 
agglomération, et un autre dans le comté 
de Kerry, fonctionnent avec les centres 
de traitement pour soutenir et aider les 
clients dans le processus de traitement 
et de réadaptation, en collaboration avec
d’autres organismes afin d’établir des 
liens avec une grande variété d’organismes
statutaires et agences communautaires/
bénévoles.

Link Workers négociera l’accès aux 
services pour les clients auprès des
organismes qui peuvent les aider à répondre
à leurs besoins. Le traitement des besoins 
complémentaires des clients, outre le 
traitement à proprement parler, peut 
permettre au client de se concentrer 
sur ses problèmes d’addiction.

Renewal – Women’s
Residential treatment 
Shanakiel, Blarney Road (Proche de Calvary),
Cork City
ContACt
Conseiller de garde
tél : 021 4300844
Courriel : renewal@eircom.net
Site Internet : www.taborlodge.ie 
SeRVICeS PRoPoSeS
La mission principale de Renewal est de 
fournir un environnement résidentiel de 
soutien pour les femmes souffrant d’addictions
au début de leur phase de désintoxication. 
Le programme de Renewal souligne la 
responsabilité personnelle, le soutien par 
les pairs, la participation à un programme 
de schéma communautaire d’emploi (Ce). 
Ce projet permet d’aider les résidents à 
réintégrer le monde du travail/éducation.

Pour les critères d’admission et pour 
information sur d’autres soutiens fournis, 
contactez le service.



Access Housing unit
24–25 South Mall, Cork City
ContACt
Réception
tél : 021 4278848
Courriel : advicecork@threshold.ie
Site Internet : www.threshold.ie
SeRVICeS PRoPoSeS

• Access Housing unit veut réduire le nombre 
de personne SDF vivant en hébergement 
d’urgence à Cork et Kerry, en soutenant ces 
personnes à accéder et maintenir un 
logement privée en location au travers de 
service de soutien

• Fournir des conseils et travailler activement 
avec les individus et les familles qui risquent 
de perdre leurs logements, sauver ces 
locations de logement et éviter que ces 
personnes deviennent SDF

Big Brothers Big Sisters of
Ireland (BBBS)
Foróige offices, Level 1, Heron House,
Blackpool Retail Park, Cork City
ContACt
Réception
Agents du projet 
tél : 086 8513347 / 086 041294
Courriel : brenda.keating@foroige.ie /
susan.delaney@foroige.ie
Site Internet : www.bbbsireland.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
BBBS est un programme national de mentorat
pour la jeunesse géré par Foróige qui fonctionne
avec succès à Cork depuis 2007. BBBS vise à
faire une différence positive dans la vie des
jeunes (10-18 ans) grâce à une relation 
personnalisée et prise en charge profession-
nellement avec un bénévole plus âgé. 

Les bénévoles, Big Brothers ou Big Sisters, sont
des amis, des mentors et des modèles de rôles
positifs qui aident ces jeunes à réaliser leur po-
tentiel unique. Les références peuvent être faites
directement auprès de Brenda et Susan ou par
le biais de l’agence de l’emploi pour la jeunesse,
l’agence sociale, l’école, etc.   

the Bridge Recovery Group
Ltd.
21A, South Parish Community Centre, Sawmill
Street, Cork City
ContACt
Surveillant
tél : 021 4313411
Courriel : bridgerecoverygroup@eircom.net
SeRVICeS PRoPoSeS
Programme de désintoxication pour les 
personnes de plus de 25 ans ayant des 
problèmes d’abus de drogue/ d’alcool :
• entraînement et emploi
• Soutien Permanent
• Soutien psychologique individuel et de 

groupe
• Groupe de soutien pour les parents

Cork Alliance Centre   
Robert Scott House, 6 St. Patrick’s Quay, Cork
City
ContACt
Coordinateur du Projet
Mobile : 087-6890210
tél : 021 4557878
Fax : 021 4557880
Courriel : sheila@corkalliancecentre.com
SeRVICeS PRoPoSeS
Cork Alliance Centre offre une gamme de 
Services de soutien aux prisonniers et 
exprisonniers pour avoir un «nouveau départ», 
et ainsi réduire la délinquance et augmenter 
la participation positive au niveau personnel,
familiale et communautaire. 
Pour les utilisateurs des services qui veulent
avoir un nouveau départ à leur sortie de prison,
Cork Alliance Centre peut les aider à atteindre
leurs objectifs grâce à une gamme de services
de réinstallation adaptées à leurs différents 
besoins. Le centre travaille aussi avec les 
utilisateurs du service sur tous les aspects de
leur vie, un meilleur service ‘wrap around’ est
fourni, mise en relation avec d’autres agences
et départements dans un service plus uni pour
l'utilisateur du service.

Suite à la page suivante.
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Churchfield Community trust
Ltd. 
109 Knockfree Avenue, Churchfield, Cork City
ContACt
Réception
tél : 021 4210348
Fax : 021 4210034
Courriel : cctrust@eircom.net
SeRVICeS PRoPoSeS
un projet communautaire pour les jeunes
hommes. nous offrons des formation, du 
travail et des compétences en entreprise en
mettant l’accent sur les boiseries, la peinture et
I ‘horticulture. nous nous efforçons de 
combler les lacunes éducationnelles par 
le biais de compétences telles que 
l’alphabétisation, I ’informatique (It), la 
cuisine, la métallurgie et la mécanique. Les
sports et les loisirs sont également inclus.

Le développement personnel est un élément
clé de notre programme, il peut être important
pour favoriser les changements d’attitude, 
les croyances et les comportements. nous
pouvons offrir un soutien intensif dans un 
environnement très sécuritaire et structuré,
fournissant ainsi aux participants la possibilité
d’avancer et de se développer.

nous offrons également un programme de
santé alternative-aromathérapie, massage et
yoga. tous nos clients sont à différentes étapes
de la désintoxication et ils ont donné des 
besoins variés, et ceux-ci sont évalués et
traités en conséquence.

Cork City Local employment
Service (CCLeS)
Head office – Cork City Partnership, Level 1,
Heron House, Blackpool Retail Park, Cork City  
ContACt
Coordinateur CCLeS 
tél : 021 4302310
Courriel : info@ccles.ie
Site Internet : www.corkcitypartnership.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
CCLeS est un service couvrant la ville entière (7
LeS Bureaux sont situés au centre-ville de Cork)
avec le but de soutenir les personnes dans leur
effort de recherche d’un travail convenable. Le
service a été créé particulièrement pour ceux
n’ayant pas accès aux opportunités de travail,
d’éducation ou d’entraînement à Cork.
• Rendez-vous individuel
• Soutien continu pour les recherches 

d’emplois
• Information sur l’emploi et information sur les

formations et les opportunités d’éducation

the Dillon’s Cross Project
the Glen Resource Centre (old Youthreach
Building), the Glen, Cork City
ContACt
Coordinateur du Projet
Mobile : 086 0453016
SeRVICeS PRoPoSeS
Formation et informations pour les parents et
les conjoints de sexe féminin des anciens 
prisonniers, grâce aux services suivant
• Programme sur 30 semaines pour les 

femmes
• Accompagnement individuel et de groupe
• Soins pour les enfants, cours pour les 

parents et artisanat, (FetAC)
• Santé feminine
• Competences de communication (FetAC)
• Préparation du travail
• Accès aux schémas Ce et a d’autres 

programmes éducatifs
• Mentorat
• Assurance et gestion du stress
• Informatique

5 Services de soutien
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Le travail de Cork Alliance Centre est lié avec
des activités qui essaient de faciliter les 
utilisateurs du service à devenir mieux équipés
pour être capable de diriger leurs vies de
manière positive. L’objectif de ces activités est
de réduire le risque de commettre une nouvelle
infraction criminelle en ciblant directement la
motivation de l'utilisateur du service, l’attitude,
la sensibilisation et la fonction générale, 
personnelle, sociale et professionnelle.



the Grattan Project  
c/o Probation Services, St. nicholas Church,
Cove St., Cork
ContACt
Coordinateur du Projet
Mobile : 086 7928332
tél : 021 4836727
Courriel : liz.grattonproject@gmail.com
Site Internet : www.probation.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Propose un soutien psychologique individuel 
et de groupe aux clients en période de 
probation, de la prison de Cork, et pour 
les anciens délinquants ayant des problèmes
de drogue ou d’alcool.

Headway (Cork office)
unit B3 Link Rd. Business Park, Ballincollig,
Co. Cork
tél : 021 487 1303
ContACt
Réception
Information au sujet des lésions cérébrales et 
information sur les lignes téléphoniques de
soutien:
1890 200 278
Site Internet : www.headway.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Différents services, assistance et information

pour les personnes affectées par une lésion 
cérébrale

• Soutien pour les familles
• entraînement professionnelle

Post Release Services
Cork Prison, Rathmore Road, Cork City
ContACt
travailleur au Projet
tél : 021 4518814
Fax : 021 4503279
Courriel : fjrussell@irishprisons.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Le coordinateur fournit un programme de 
soutien à la réintégration et à la réinstallation
après une libération de prison d’ex-prisonniers,
en assurant la liaison avec les services 

statutaires et volontaires. Le projet fournit des
informations, des conseils sur l’éducation et les
services d’entraînement, et aussi un mentor
pour les anciens prisonniers et leurs familles.  

the Resettlement Service 
Cork Prison, Rathmore Road, Cork City
ContACt

travailleur en soutien de réinstallation
tél :  021 4518864
Mobile : 086 7808763
Courriel : ccarey@iasio.ie

SeRVICeS PRoPoSeS
Assistance lors de la réinstallation des 
prisonniers, après leur libération de la prison 
de Cork. Le service de soutien propose : une
assistance et conseils aux prisonniers avant 
leur libération, des informations sur l'accès aux
services et à l’assistance après leur libération.

the Samaritans  
Coach Street, Cork City
ContACt
Volontaire
tél : 1850 609090
tél : 021 4271323
Courriel : jo@samaritans.org
Sites Internet : www.corksamaritans.ie &
www.samaritans.org
SeRVICeS PRoPoSeS
• Assistance confidentielle 24 heures sur 

24,soutien émotionnel pour les personnes 
éprouvant des sentiments de détresse ou 
de désespoir, incluant les tendances 
suicidaires

• Discours devant la communauté et les 
groupes intéressés par la promotion de 
la santé émotionnelle, et sur l’importance 
de l’écoute et les signes et symptômes 
du suicide

• Programmes de formation externe disponible

Services de soutien 5
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the Sexual Health Centre       
16 Peter’s Street, Cork City
ContACt
Réception
tél : 021 4275837
Ligne d’assistance : 021 4276676
Courriel : info@sexualhealthcentre.com
Site Internet: www.sexualhealthcentre.com
SeRVICeS PRoPoSeS
• Formation et assistance pour les jeunes à 

propos de la santé sexuelle et de la drogue, 
afin d’avoir une certaine éducation

• tests de grossesse gratuits, soutien 
psychologique post-avortement et tests 
médicaux dans un environnement  sécurisés
et respectueux pour explorer les différentes 
options et partager ses sentiments

• Dépistage rapide pour le VIH, soutien 
individuel, éducation et conseils aux 
personnes ayant le VIH et leur entourage, 
dans un environnement sécurisé et accueillant

• Ateliers d'apprentissage des compétences 
liées à la santé sexuelle auprès des écoles, 
des jeunes et des groupes communautaires

• Formation professionnelle à Cork et Kerry 
pour promouvoir une bonne santé sexuelle

• Différentes sessions scolaires proposant un 
programme de mentorat

SHIne
Supporting People Affected by
Mental Ill Health
14A Washington St. West, Cork City
ContACt
Regional Development office Cork/Kerry
tél : 021 4949833
Mobile : 086 8525 755
Courriel : info@shineonline.ie
Ligne d’assistance et d’informations : 
1890 621 631
Site Internet : www.shineonline.ie
Ressources d’informations : www.recover.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
SHIne prend en charge les personnes
touchées par les maladies mentales. SHIne
gère des groupes de soutien pour les 
personnes ayant des difficultés de santé

mentale, appelés groupes ’Phrenz’. 
SHIne gère également des groupes 
d’auto-soutien pour les parents et les 
aidants des personnes qui subissent des 
maladies mentales. SHIne gère également 
des cours de réhabilitation, des cours 
promouvant un mode de vie sain et des 
formations familiales. tous les services sont
accessibles par le biais de I ‘auto-référence :
• Bureau régional : offre un soutien individuel, 

des informations et différentes options
• Défense - informations sur les avantages 

sociaux, I ‘hébergement et d’autres 
avantages et droits, etc.

• Soutien psychologique 
(appelez 086 0401657)

• « the Basement » Resource Centre 
(Appelez : 021 4226064)  - les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale 
peuvent adhérer en tant que membres, et 
participer aux activités et aux cours qui ont 
lieu chaque jour au centre

teen Parents Support
Programme (tPSP) 
34 Paul St., Cork City
ContACt
Réception
tél : 021 4222987
Mobile : 086 8278774 / 086 8278772
Courriel : tpspcork@eircom.net
Site Internet : www.teenparents.ie
HeuReS D'ouVeRtuRe
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 16h30
SeRVICeS PRoPoSeS
• Centre de Ressources et lieu de visite pour 

jeunes parents de la naissance jusqu’au 2 
ans de l’enfant

• Conseils et support sur sujets parentales, 
sujets de relations, hébergement, les 
avantages, la gestion d’argent, l’éducation, 
les choix et plus d’autres informations

• Rencontres avec d’autres jeunes parents
• Liens et références vers d’autres services de 

soutien au plan local pour la personne
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Youth Health Service (YHS)
Penrose House, Penrose Quay, Cork City
ContACt
Coordinateur du Projet
tél : 076 1084150
Courriel : yhs@hse.ie
Site Internet : www.hse.ie
HeuReS D'ouVeRtuRe
Lundi- Vendredi: S’il vous plaît, appelez en
avance pour vérifier si le service dont vous avez
besoin est disponible 
SeRVICeS PRoPoSeS
Les services d’YHS inclus :
• Conseils généraux et soutien par rapport à la

santé sexuelle
• Clinique Dépistage pour les MSt
• Clinique pour la Contraception
• Soutien psychologique sur la grossesse

imprévue
• Information et soutien sur la grossesse
• Check-up après l’avortement et soutien 

psychologique
• travail pour les jeunes
• Soutien et Information sur les drogues et 

l’alcool
• Conseils généraux

Alcoholics Anonymous (AA)
ContACt
(AA) Membre
Mobile pour la région de Cork centre-ville : 
085 8470880
Mobile pour la région de Cork nord : 
087 6657105
Mobile pour la région de Cork ouest :
087 6114946
Région Kerry: 066 7128720 / 087 0522911 
(24 heures)
Pour la liste complète des réunions visitez :
www.alcoholicsanonymous.ie
Réunion publique ouverte : Mardi 08.30-09.30 
South Parish Community Centre,
Rutland St. Cork City
SeRVICeS PRoPoSeS
Les alcooliques anonymes (AA) sont une société
suivant un programme en 12 étapes qui a pour 
but d’aider toutes les personnes souffrant  
d’alcoolisme. Le programme en 12 étapes 
est le format conseillé pour guérir de l’alcoolisme
et de ses effets. Les AA accueillent tous ceux qui
souhaitent régler leur problème avec I ‘alcool.

(AA) Multi-lingual Groups Cork
City & County 
Groupes Multilingues Cork City & Comté (AA)
Groupe Multilingue AA
C/o 12 Patrick’s Hill, Cork City
ContACt (AA) Membre, 
Mobile: 087 1202155
Réunions à 16.00 tous les Dimanches
Ce groupe est multilingue, avec des personnes
parlant également le russe et le polonais.

Groupe Lituanien Langue AA
eason’s Hill Community Centre
ContACt (AA) Membre, 
Mobile : 087 1202155
Réunions à 19.30 tous les Mardis

Groupe Polonaise Langue AA
C/o Saint Augustine Church, Washington St., 
Cork City
ContACt (AA) Membre, 
Mobile : 087 6469175
Réunions à 19.00 tous les Samedis
SeRVICeS PRoPoSeS
• Groupe de Soutien.
• unité, service et récupération.
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Dual Recovery Anonymous
(DRA)
ContACt

DRA Membre / Ligne d’assistance: 
085 7843414
Courriel : dracork@gmail.com
Site Internet :
www.dualrecoveryanonymous.org
SeRVICeS PRoPoSeS
Dual Diagnosis Anonymous est un groupe de
soutien en 12 étapes adressé aux personnes 
luttant contre l’abus de substances et qui ont
aussi des problèmes de santé mentale. S’il vous
plaît visitez www.dualrecoveryanonymous.org
pour les lieux de réunion à Cork.

Gamblers Anonymous (GA)      
c/o Quaker House, Capwell / Summer Hill
South, Cork City
ContACt
(GA) Membre
tél : 087 2859552
Courriel : info@gamblersanonymous.ie
Site Internet : www.gamblersanonymous.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Aide en groupes indépendants pour les 
personnes affectées par un problème de jeu. 
Les réunions ont lieu tous les mardis soir à
20.00 en Quaker House, Capwell / Summer Hill
South, Cork City. Les réunions ouvertes aux
publics ont lieu tous les troisièmes Lundis du
mois à 20.30 à La Verna Hall, Grattan St. Cork
City

HADD Child & Family Support
Group
Bessboro estate, Blackrock, Cork City

ContACt
Coordinateur du Projet
tél : 021 4515032
Courriel : ahdcork@info.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
travail avec des familles affectées par
I’A.D.H.D (« syndrome d’hyperactivité et de
manque d'attention»)
• Groupe de soutien pour les parents
• Soutien pour les enfants et les familles
• Réunions individuelles avec les parents
• Réunions de sensibilisation et d’information
• Références pour bénéficier de services de 

soutien psychologique
• travail en réseau pour améliorer les services 
• Service d’écoute entre parents

narcotics Anonymous (nA)    
ContACt
Membre des narcotics Anonymous / Service
téléphonique
Ligne d’assistance : 087 1386120
Courriel : info@nasouth.ie
Site Internet : www.nasouth.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Groupe de soutien personnel pour les 
personnes dépendantes aux substances 
illicites. 

Réunions dans diverses lieux dans Cork et son
agglomération et Kerry. S’il vous plaît, visitez :
www.nasouth.ie pour la liste complète ou 
appelez : 087 1386120. 
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Polish Sobriety Club ‘Pomost’
Cork Migrant Centre, 14 George’s Quay, Cork
City
ContACt
Coordinateur du projet
Mobile : 086 2641434
Courriel : kclub.pomost@gmail.com
SeRVICeS PRoPoSeS
Le Club est un endroit sûr où les personnes
avec des addictions et leurs familles 
apprennent à vivre avec sécurité et 
respect mutuel. Ils peuvent aussi apprendre 
comment rester sobres et comment vivre leur
vie sans les drogues et l’alcool. Autres services
:
• Fournir des informations et une assistance 

sur les traitements et les options d’addiction 
pour les personnes n’étant pas membre du 
Club « Pomost »

• organiser des réunions avec les membres du
Club, ainsi que d’autres réunions culturelles, 
d’intégration, d’éducation, de motivation et 
des réunions sociales occasionnelles

• organiser des réunions et des sessions 
d’information avec des spécialistes de
l’addiction

• Activités sportives et loisirs

Sex And Love therapy
(S.A.L.t.)
ContACt
Mobile : 085 8509491 /
086 3976826 / 086 6065651
Courriel : sexandlovetherapy14@gmail.com
SeRVICeS PRoPoSeS
thérapie de groupe et individuelle, évaluations
et orientations, séminaires éducatifs et ateliers,
et signalisation.
Conseils au sujet des addictions et 
compulsions sexuelles, assistance pour 
les couples, addictions liées avec l’amour 
et les relations, addiction au matériel
pornographique et troubles d’intimité.
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Groupe de support familial – 
Qui sommes-nous ? 
Le groupe de support familial fournit du
soutien et de l’information pour les
familles affectées par les drogues et 
l’alcool.

Groupe de support familial

ACoA (Adult Children of Alcoholics &
Dysfunctional Families)
ContACt
Dominican Centre, tél : 021 450 3188
Midleton, tél : 086 2411732 
pour l’heure et lieu de la réunion

Al-Anon Family Groups
ContACt
Service téléphonique tél : 021 431 1899
pour l’heure et lieu de la réunion

Bridge Recovery Parents / Concerned
Persons Support Group
ContACt
tél : 021 431 3411
pour l’heure et lieu de la réunion

Knocknaheeny /Hollyhill Support
Group (CCP)
ContACt
tél : 021 4399503
pour l’heure et lieu de la réunion

Mahon Family Addiction Support
Group 
ContACt
tél : 021 435 8866
pour l’heure et lieu de la réunion

Pour plus d’informations sur les
heures des réunions etc. des 
groupes de soutien, soutien aux
familles inclus/groupes des personnes
concernés, s’il vous plaît appelez le
Community outreach Drug / Alcohol
Awareness Project (visitez page 7/8).

ContACt
travailleurs au developpement
communautaire  /travailleurs dans les
secteurs de la drogue et de l’alcool :
tél : 087-1962022
087-1962030
Courriel :
mmagee@partnershipcork.ie
ou jdaly@partnershipcork.ie



Matt talbot Father’s Group
ContACt
tél : 021 489 6400
pour l’heure et lieu de la réunion

Matt talbot Mother’s Group
ContACt
tél : 021 489 6400
pour l’heure et lieu de la réunion

Mayfield Family Support Group
ContACt
tél : 086 8523077 ou 086 3682061
pour l’heure et lieu de la réunion

nar Anon
ContACt
tél: 021 450 3188 ou 086 1755 122
pour l’heure et lieu de la réunion

St. nicholas’ trust
(for Families of Prisoners)
ContACt
tél: 086 1768266 ou 086 1768267
pour l’heure et lieu de la réunion

tabor Lodge Family Support Groups
ContACt
tél : 021 4887110
pour les programmes et l’heure et lieu de la
réunion

PouR PLuS D’InFoRMAtIon SuR LeS GRouPeS
De SoutIen DeS FAMILLeS et LeS DIFFeRentS
CHoIX De VotRe RÉGIon :

(1) Community outreach Drug & Alcohol 
Awareness Project, pages 7-8
(2) the Community Based Local & Regional
Drug & Alcohol task Force Projects, 
pages 6-16
(3) Les nombreux centres de traitement , pages
18-21

CoRK FSn eSt Soutenu ADMInIStRA-
tIVeMent PAR CoRK CItY PARtneRSHIP
LtD.

PouR tRouVeR PLuS D’InFoRMAtIon
SuR Le SoutIen De LA FAMILLe AVeC
CoRK FSn, ContACteZ Le CoMMunItY
outReACH DRuG & ALCoHoL 
AWAReneSS PRoJeCt A CoRK CItY 
PARtneRSHIP
tÉL : 021 430 2310
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Trouver de nouvelles méthodes, pour une
meilleures assistance



Cork Foyer
Assumption Road, Blackpool, Cork City
ContACt
Directeur de Foyer
tél : 021 42 88 524
Mobile 24 /24 : 086 8531755
Courriel : barry_waddingham@corkcity.ie
Site Internet : www.corkfoyer.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Cork Foyer est un foyer accrédité qui 
appartient et est géré par le Cork City Council
de Cork. II offre une prise en charge sécurisée
pour I ‘hébergement des jeunes adultes âgés
de 18 à 25 ans, qui sont SDF ou qui risquent
de le devenir. Cork Foyer propose 18 chambres
à lit simple, entièrement meublées avec une
salle de bain privée et une cuisine partagée,
y compris 3 chambres adaptées pour les 
utilisateurs en fauteuil roulant. Le foyer est
équipé d'une pièce informatique et d’une 
salle de conférence, visant à assurer la 
formation et l’éducation qui demeurent au
cœur du projet.

Cork Foyer offre : 
• Hébergement meublé avec salle de bain 

privée et cuisine en commun
• Soutien de I ‘équipe avec différentes 

méthodes de soutien individuel
• Assistance pour les hébergements
• Conseils et avis, accès aux formations et aux

occasions d’emploi
• Formation en interne & en externe, et 

occasions de développement
• Atelier externe et projet de jardin
• Pièce informatique entièrement équipée et 

salle de formation
• Participation des résidents par le biais

d’évènements organisés ou par le biais du 
comité des résidents

• un environnement sécurisé pour vivre avec 
une équipe présente 24 heures sur 24, 365 
jours par an

• Jardin de jeu pour les jeunes enfants (2-5 
ans) et espace café Petit gymnase

Cork Simon Community
Courrier Général :
St. nicholas House, Cove Street, Cork City

ContACt
Chef des services de soutien d’urgence:
tél : 021 4226029
Mobile : 086-0258344
Courriel : eleanor@corksimon.ie
Site Internet : www.corksimon.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Cork Simon Community travaille en solidarité
avec les hommes et les femmes qui sont SDF ou
risquent de le devenir et qui vivent à Cork. Cork
Simon Community offre des hébergements et un
soutien pour leur retour à une vie indépendante et
autonome. Cork Simon fournit des hébergements,
des aides au logement, l’accès aux services d’ad-
diction et de santé, des activités et des formations
ainsi que des opportunités d’emploi, afin que ces
personnes ne soient plus SDF.
Services d’assistance d’urgence pour les SDF :
• Cork Simon’s emergency Shelter fournit des 

soins, des hébergements et une assistance
• Soupe populaire, (the Soup Run), 365 nuits 

par an
• outreach team fournit de l’aide, des conseils,

et de l’information sur les services 
d’addiction, une assistance pour la réduction 
du mal-être, les méthodes de sécurité et un 
programme de postcure

• Adult Homeless Integrated Service team 
(AHIS) fournit des services de santé primaires
à Cork Simon’s emergency Shelter/Day 
Service

• un programme d’emploi et d’entraînement au
travail personnalisé, des formations sur 
l’éducation, l’expérience professionnelle 
et les opportunités de travail. Appelez
l’officier du programme : 087-1790505

• un programme d’activités peut aider les 
personnes à obtenir de la confiance en soi, et
à rester positif (réduction du mal-être) pour 
les cas plus difficiles ou les personnes ayant 
une dépendance sérieuse, en créant des 
réseaux sociaux ou en liant les personnes 
avec le reste de la communauté

Assistance hébergement :
• 5 Maisons de soutien élevé fournissent des 

soins en continus, pour les personnes avec 
des problèmes de santé ou d’autres besoins 
qui ne le permettent pas d’être indépendant

• L’équipe d’aide au logement va porter 
assistance aux personnes afin qu’elles 
puissent avoir une vie autonome au sein de 
leurs communautés locales
*S’IL VouS PLAIt VISIteZ LeS PAGeS 8
et 32 PouR VouS RenSeIGneR SuR LeS 
AutReS SeRVICeS Que PRoPoSe CoRK 
SIMon CoMMunItY

7 Services Résidentiels 

32



Good Shepherd Services
Convent Avenue, Sunday’s Well, Cork City
ContACt
Service
tél : 021 4309505
Courriel : jmurphy@gsscork.ie
Site Internet : www.goodsheperdservice.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Good Shepherd Services a travaillé depuis 40
ans avec des femmes et des enfants qui
risquent de devenir SDF à Cork. Il s’agit du
seul service dédié aux femmes et enfants, 
fournissant une assistance complète pour ce
groupe particulièrement vulnérable.

Edel House
Grattan Street, Cork City
Contact: Directeur 
tél : 021 4274240
Fax : 021 4274160
Courriel : cfoster@gsscork.ie
Hébergement d’urgence résidentielle et soutien
aux femmes et enfants SDF.
Bruac Eile Training & Education Centre
Redemption Road, Farranferris, Cork City
Contact: Directeur
tél : 021 4397314
Courriel: codonovan@gsscork.ie
Bruac eile training & education Centre est un
endroit où les filles et les femmes ayant quitté
l’école très tôt, étant au chômage ou étant en
risque de devenir SDF peuvent recevoir une
bonne éducation, de l’entraînement et de 
peuvent se développer. La plupart des cours
FetAC offrent par la même occasion des 
programmes vitaux et sociaux.

Hearth Good Shepherd Support Service
Hearth, Henry Street, Cork City
Contact : Manager
tél : 021 4273890
Courriel : lmulcahy@gsscork.ie

Aftercare Support Service aide les femmes 
et les enfants SDF à s’adapter à une vie 
autonome dans la communauté. 

nous offrons un soutien émotionnel et une as-
sistance pratique dans une variété de sujets, et
nous travaillons avec les femmes individuelle-
ment ou en groupe. Le service est confidentiel,
en accord avec les besoins des clients et
adapté à leurs besoins individuels.

Riverview
Contact : Manager
3 north Mall, Cork City
tél : 021 4304205
Courriel : elowe@goodsheperdservices.ie
Riverview fournit des hébergements de court
ou moyen terme pour les filles (de 15 à 20 ans)
qui n’habitent pas chez elles et risquant de de-
venir SDF.

St. Helen’s Care Association
Missionaries of Charity, Blarney, Cork
ContACt
Sister on Duty
tél : 021 4381687
Couvent : 021 4382041
SeRVICeS PRoPoSeS
• Hébergement pour les hommes sans abri 
• Accueil des alcooliques en voie de guérison, 

des personnes ayant une addiction à la 
drogue ou au jeu

• Soutien psychologique : thérapie individuelle
et de groupe

• Groupe de soutien pour les hommes

Services Résidentiels 7
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St. Vincent de Paul (SVP)
ozanam House, 2 tuckey Street, Cork City 

ContACt
Directeur
tél : 021 4270444
Courriel : info@svpcork.ie
Gerrygarvey@svpcork.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
La société (SVP) compte 90 branches 
(conférences) dans la région et près de 750
membres. La Société (SVP) offre de nombreux
services, dont :
• Soutien pour les personnes nécessiteuses à 

travers des visites à domicile
• De l’hébergement pour les hommes sans abri
• Large variété de soutiens éducatifs

threshold Ltd.
22 South Mall, Cork City
ContACt
travailleur en projet
tél : 021 4278848
Fax : 021 4805111
Courriel : advicecork@threshold.ie
Site Internet : www.threshold.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• Fournit d’information gratuite, des conseils 

et des services de défense pour les 
personnes avec des problèmes 
d’hébergement

Wellsprings
Wandesford Quay, Cork City
ContACt
Manager
tél : 021 4318953
Fax : 021 4321193
email : wellsprings@eircom.net
SeRVICeS PRoPoSeS
• Service résidentiel pour les jeunes femmes 

âgées de 16 à 23 ans. Le service fournit des 
hébergements et du soutien pour les 
personnes sans abri, ou ceux ayant besoin 
de plus d’assistance pour assurer la 
transition d’un hébergement résidentiel ou 
d’un foyer d’accueil avant une vie autonome

• un service d’intervention est proposé aux 
personnes ayant choisi de déménager au 
sein de la communauté
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Cork City Partnership Ltd.,
Community outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CoDAAP)
S’il vous plait visitez pages 7–8 pour plus 
d’information sur les opportunités d’entraîne-
ment et d’éducation offerts par le CoDAAP

Cork Institute of technology
Département(s) : Social and General Studies,
Rossa Avenue, Bishopstown, Cork City
ContACt
Conférencier
tél : 021 4347800 / 087 6691584
Courriel : gus.murray@cit.ie /
ucoakley@yahoo.co.uk 
SeRVICeS PRoPoSeS
Diplôme de soutien psychologique et 
psychothérapie

Health Promotion &
Improvement, Health &
Wellbeing Division, HSe
eye, ear & throat Hospital, Western Rd., 
Cork City
ContACt
A/ Senior Health Promotion officer
tel : 021 4921641
email : Sandra.Coughlan@hse.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
La promotion de la santé à l’école offre les 
assistances suivantes :
• Soutien disponible pour L’école primaire et

post-primaire, afin de mettre en 
place/étudier les mesures scolaires 
règlementant I ’utilisation de substances 
illicites

• Formation de sensibilisation à la drogue pour
l’équipe et les groupes de parents au sein de
la communauté scolaire

• Brochures de ressources sur I’alcool, le 
tabac et les autres drogues, et sur différentes
questions liées à la santé

the Social & Health education
Project (SHeP)
Village Chambers, the Village Centre,
Station Road, Ballincollig, Co. Cork
ContACt
Coordinateur
tél : 021 4666180
Fax : 021 4870104
Courriel : socialandhealth@eircom.net
Site Internet : www.socialandhealth.com
SeRVICeS PRoPoSeS
Formation et développement:
• Formation et sensibilisation personnelle et 

sociale
• Formation en médiation de groupe
• Formation en conseil de développement 

personnel
• Formation en défense communautaire. 
• Formation candidater facilement pour les 

Communautés et les organisations
• Soutien spécialisé pour les organisations, 

c’est-à-dire (surveillance/ consultations)
Soutien thérapeutique:
• Soutien psychologique individuel, de groupe 

et familial (Programme de soutien 
psychologique Coiscéim page 17)

• Psychothérapeute - formation assistée
• Médiation des groupes de soutien
• Services de défense pour les personnes 

âgées (Cork Advocacy Services)



Cork City Partnership Ltd.,
Community outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CoDAAP)
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, Cork City

S’il vous plaît, visitez page 7 pour plus 
d’information sur les publications faites par
CoDAAP, ou visitez :
www.corkcitypartnership.ie pour télécharger
des copies du ‘Directory of Drug and Alcohol
Services in Cork and Surrounding Areas’ et
d’autres publications.

Cork Youth Information Centre
11-12 Marlboro Street, Cork City
ContACt
Coordinateur du Centre
tél : 021 4270187
Courriel : yic@ymcacork.net
Site Internet : www.ymca-ireland.net
SeRVICeS PRoPoSeS
• Pour les personnes âgées de 13 à 25 ans
• Fournit des informations complètes et faciles

à utiliser sur des questions d’éducation et de
formation, les droits à I ’emploi, les services 
de santé et les services sociaux, les voyages
et les emplois d’été à L’étranger

• Produit un guide de la taille d’une carte de 
crédit contenant des adresses pour les 
jeunes intitulé notalone.ie

• Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi: 
11h00 – 17H00 (fermé les Jeudis)

Health Promotion and
Improvement, Health and
Wellbeing Division, HSe
eye, ear and throat Hospital, Western Road,
Cork City
ContACt
tél : 021 4921641
Site Internet : www.healthpromotion.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
Bon nombre de publications peuvent être 
commandées en ligne sur 
www.healthpromotion.ie, y compris des
informations sur les drogues et l'alcool,
la santé mentale, la santé sexuelle, le 
tabagisme et d’autres sujets liés à la santé. 
Si vous travaillez dans le domaine de la santé,
L’éducation, un travail communautaire/pour la
jeunesse ou autre, ces publications peuvent
être commandées en grandes quantités après
inscription sur le site Internet. Les informations
peuvent également être trouvées auprès du
Health Promotion Department, eye, ear and
throat Hospital, Western Road, Cork. 
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Asylum Seekers outreach
Service
Cork City Partnership Ltd., Level 1, Heron
House, Blackpool Retail Park, Blackpool, Cork
City
ContACt
travailleur en Projet
tél : 021 4302310
Mobile : 087 9209478
Courriel : sgabor@partnershipcork.ie
SeRVICeS PRoPoSeS
• un service gratuit fournissant des

informations aux demandeurs d'asile aux 
différentes étapes du processus de 
détermination

• Pour aider les demandeurs d’asile à faire 
l’interface entre les différents prestataires 
de service (agences d'ôtât, organisations 
publiques, communautaires et bénévoles) 
sur les questions qui les concernent

• Cliniques outreach chaque semaine à: 
Glenvera Hotel, Wellington Road, Cork City
Lundi : 09.00 – 12.30
Ashbourne House, Glounthaune, Co. Cork
Lundi : 12.30 – 17.00
Kinsale Road Accommodation Centre
Mardi & Jeudi : 09.00 – 17.00
Les cliniques peuvent aussi être organisées 
par rendez-vous aux autres endroits 
convenables à Cork City.

Cork Gay Community
Development Project
4  South terrace, Cork City
ContACt
office
tél : 021 4300430
Courriel : info@gayprojectcork.com
Site Internet : www.gayprojectcork.com

SeRVICeS PRoPoSeS
Le projet de développement fournit des 
informations, du soutien et une éducation 
sur les questions relatives à la santé sexuelle, 
la vie et la sexualité. Les autres services 
comprennent un soutien psychologique 
individuel, une assistance, un accueil, des 
actions de prévention, de sensibilisation, 
une téléassistance, des références, des 
services contre I ’addiction et une variété 
de groupes de soutien et de sensibilisation. 
Ce projet gère également un certain nombre
d’initiatives pour les jeunes, incluant le Groupe
unite Youth. Consultez les sites Internet gay 
ci-dessous pour plus de détails.

AutReS FACILItÉS 

Centre Drop in : the other Place Café
tél : 021 4278470 pour les heures d’ouverture
Lieu des réunions (Wi-Fi et Projecteur LCD)
disponible pour les réunions de la communauté

G.u.M. / StI Clinic
(Genito – urinary Medicine)
South Infirmary Victoria university Hospital,
old Blackrock Road, Cork City
ContACt
Directeur Infirmière de la Clinique
tél : 021 4966844
SeRVICIoS PReStADoS
• Service gratuit et confidentiel offrant une 

évaluation, un diagnostic, et un traitement 
des infections sexuellement transmissibles

• Système fonctionnant uniquement sur 
rendez-vous

• Service des messages vocaux 24 heures/24 
heures

Services Associés 10
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LInC (Advocating for Lesbian
and Bisexual Women in Ireland)
11A White St., off Douglas St., Cork City
ContACt
Coordinateur
tél : 021 4808600
Courriel : info@linc.ie
Site Internet : www.linc.ie
Ligne d’assistance confidentielle Mercredi
18.30 – 21.00
tél : 021 4318318

LInC essaie d’améliorer la qualité de vie, de
santé et le bien-être de toutes les femmes 
homosexuelles ou bisexuelles.
HeuReS D’ouVeRtuRe / ACCÈS LIBRe
Mardi & Mercredi : 11.00 – 15.00
Jeudi : 11.00 – 20.00

SeRVICeS PRoPoSeS
• Soutien individuel
• education & formation
• Sensibilisation sur I ‘orientation sexuelle
• Formation à L’égalité et à la diversité
• Accès aux services de soutien par les pairs
• Le uP Youth Project

Qui sommes nous?
Le uP Project soutien et fournit des ressources
pour les jeunes homosexuelles, bisexuelles et
transgenres, âgées 15-24 afin de prendre des
décisions informées qui peuvent affecter leurs
vies à travers des activités et des ateliers
divers. Pour plus d’informations, appelez : 
021 4808600.

Mná Feasa Women’s Domestic 
Violence Project
the Gate Lodge, St Marys Campus,  
Gurranabraher, Cork City
ContACt
Coordinateur
tél : 021 4212955 / Ligne d’assistance: 
021 4211757
Courriel : mnafeasa@eircom.net
Site Internet : Mnafeasa.com

SeRVICeS PRoPoSeS

Mná Feasa fournit du soutien pour les femmes
qui dans le passé ou le présent sont des 
victimes de violence conjugale.
Les services qu’on propose sont:
• Ligne d’assistance
• Groupes de soutien pour les femmes vivant 

des relations violentes
• Programme d’Éducation pour les écoles
• Service d’accompagnement pour les 

femmes qui participent aux tribunaux, et qui 
visitent les commissariats de Police, les 
hôpitaux et les médiateurs

Heures d’ouverture :
Lundi-Mercredi : 09.30-16.00

northside Community Health 
Initiative (nICHe)   
HSe Building, (à coté du Credit union), 
Harbour View Road, Knocknaheeny, Cork City
ContACt
Project Manager
tél : 021 4300135
Fax : 021 4300137
Courriel : info@nicheonline.ie
Site Internet : www.nicheonline.ie

Vous pouvez appeler ou passer pour prendre
un rendez-vous pour parler à un travailleur au
secteur de la santé communautaire (CHW). 
Le CHW peut vous donner des informations 
sur les programmes niche, les services de 
soutien, et le jardin communautaire.
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Access Housing unit      23
ACoA  30
Al Anon Family Groups 30 
Alcoholics Anonymous / Multi Lingual (AA) 27
Anchor treatment Centre Ltd. 18
Arbour House & Community Counselling 

Services 18
Asylum Seekers outreach Service  37

Ballincollig Community Drug & Alcohol Project 6
Ballyphehane Action for Youth (BAY Project) 6
Bandon Community Drugs Initiative 13
Before 5 Family Centre 17
Big Brothers Big Sisters of Ireland 23
Blackpool - Hillgrove outreach Project 6
the Bridge Recovery Group Ltd. 23/ 30

Carrigaline Youth Initiative 6
Churchfield Community trust Ltd.   24 
CIt Careers & Counselling Service 17
Club Projects Cork & Kerry 

(Health Promotion Improvement) 6/7
Cobh Community Drugs Initiative 13
Coiscéim Counselling Programme (SHeP) 17
Community Based Addiction Counselling 

Services   17
Cork Alliance Centre 23/24
Cork Based Drugs Initiative 8
Cork City Local employment Services (CCLeS)  24
Cork City Partnership Ltd. (CoDAAP) 3/7/8/35/36
Cork Counselling Services 19
Cork Foyer 32
Cork Gay Community Development Project 37
Cork Institute of technology 17/35
Cork Local Drug & Alcohol task Force 2/5
Cork Simon Community 21/32

Cork Simon’s Youth Homeless Drug 
Prevention Project 8

Cork Youth Information Centre 36
Cuan Mhuire treatment Centre 19

the Dillon’s Cross Project 24
Douglas Area Youth Service (DAYS) 8
Dual Diagnosis Community Service 17
Dual Recovery Anonymous 28
Dublin Hill/Ballyvolane Initiative for Youth 9

edward Court treatment Services 19

Farranree / Fairhill & Hillgrove outreach Project 9
Fellowship House 21/22
Fermoy Community Based Drugs Initiative 14

Gamblers Anonymous (GA) 28
Glanmire Foróige Youth Project 9
Glen neighbourhood Youth Project 9
Good Shepherd Services – 

edel House, Bruac, Hearth & Riverview  33
the Grattan Project 25
Greenmount Community Drugs  Initiative 10
G.u.M. / StI Clinic (Genito-urinary Medicine)   37
Gurranabraher / Churchfield Community 

Drugs Project 10

HADD Child & Family Support Group 28
Headway (Cork office)   25
Health Promotion & Improvement

HSe South 35/36

Kerry Addiction Services 20
Killarney Community Drugs Initiative  16
Knocknaheeny Drugs Project 10
Knocknaheeny/Holyhill Support Group (CCP)   30

InDeX: oRDRe ALPHABÉtIQue 
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LInC  38
Link Workers 22
Listowel & north Kerry Community Drugs 

Initiative 16

Macroom Drug & Alcohol Initiative 14
Mahon Family Addiction Support Group       30
Mallow Community Based Drugs Initiative 14
Matt talbot Family Support Groups  31
Matt talbot Services 20
Mayfield Family Support Group 31
Mayfield Youth 2000 – Phase 1   11
Mayfield Youth 2000 – Phase 2   11
Mitchelstown Community Based Drugs 

Initiative 15
Mná Feasa Domestic Violence Project 38

nar Anon Family Groups 31
narcotics Anonymous (nA) 28
northside Community Health Initiative (nICHe) 38

Polish Sobriety Club (Pomost) 29
Post Release Services 25

Renewal – Women’s Residential treatment   22
the Resettlement Service 25
Residential Detox Service 20

the Samaritans 25
Sex And Love therapy (SALt) 29
the Sexual Health Centre 26
SHIne 26
the Social and Health education Project

(SHeP) 17/35
Southern Regional Drug & Alcohol task Force 5
St. Helen’s Care Association 33
St. nicholas’ trust   31 
St. Vincent de Paul (SVP) 34

tabor Lodge Addiction treatment Centre 20/21
tabor Lodge Family Support Groups 31
talbot Grove treatment Centre 21
teen Parents Support Programme (tPSP)    26
threshold Ltd.   34
togher Link-up Ltd. 11
tralee Community Drugs Initiative 16
traveller Visibility Group (tVG) 12

uCC Student Counselling Service & 
Development unit 17

u – Clinic Addiction Counselling    18

Wellsprings 34

Yew tree Project 12
YMCA (Cork)     12
Youghal Community Based Drugs Initiative     15
Youth Health Service (YHS) 27

InDeX: oRDRe ALPHABÉtIQue 
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nuMÉRoS De tÉLÉPHone
utILeS
HSE Drug & Alcohol Ligne 
d’assistance téléphonique 
1800 459 459
HSE Sud
office de north Lee : 021 496 3822
office de South Lee : 021 496 5511
Santé mentale à Cork et Kerry
Resource Office, Clonakilty, Co. Cork 
023 33297
CONSOLE 
Ligne nationale d’assistance et soutien pour le
deuil 1800 201 890



JEUNESSE
www.spunout.ie
Centre irlandais d'information jeunesse en
ligne couvrant tous les aspects de la sante,
du style de vie et de la culture. Inclut un
magazine, des consultations de sante. un
service d'annuaire, un forum media pour les
jeunes, des initiatives d’actions et bien plus
encore. Le site Internet est géré par tous les
organismes principaux pour les jeunes en 
Irlande.

www.gayswitchboard.ie
Le site donne des informations sur la ligne
téléphonique et les services « Gay 
Switchboard Dublin. » Tél : 01 872 1055 
Du lundi au vendredi, 18.30 a 21.00,
Samedi & Dimanche, 16.00-18.00 

www.belongto.org
Prise en charge des jeunes lesbiennes,
gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) en
Irlande, âges de 14 à 23 ans. Fournit des
informations sur les groupes LGBT au plan
national, des forums de discussion et une
assistance en ligne le week-end via le lien
de messagerie sécurisée.
Du Lundi au Vendredi, 10.00-18.00
Tél : 01 670 6223

www.youthworkireland.ie | Foroige.ie
Sites Internet qui fournissent de 
l’information et des liens pour une 
variété des ser-vices pour les jeunes.

SANTE JEUNESSE
www.bodywhys.ie
Ce site offre du soutien et des informations
pour les personnes affectées par les
troubles alimentaires, ainsi que pour 
leurs familleset leurs amis. Gere par 
I ‘association « Eating Disorder Association
of Ireland». Ligne téléphonique 
d’assistance :1890 200 444

www.reachout.com
Un service sur Internet pour inciter les
jeunes à s’entre-aider pendant les
moments difficiles et pour améliorer leur
santé mentale et leur bien-être. Le site est
géré par la fondation «Inspire Ireland
Foundation. II fournit les liens vers la
«Teenline Ireland», une ligne d’écoute
confidentielle destinée aux jeunes :
Tél : 1800 833 634, 19.00-22.00

www.headstrong.ie
Un site d’informations sur la santé mentale
et le bien-être (pour les 12 - 25 ans).
Ressources sur la santé mentale, liens pour
accéder à un soutien. Etc. 
Tél : 014727010

www.sexualhealthcentre.com
Le site détaille les actions du centre de
Cork pour la promotion et le soutien de la
santé sexuelle, sans poser de jugement. II
inclut des ressources, des informations sur

la santé sexuelle et des formations 
pédagogiques ainsi que des programmes
de prévention pour les jeunes. 

www.b4udecide.ie
Ce site Internet encourage les jeunes à 
retarder leur première expérience sexuelle
en leur donnant des informations sur “les
faits sans leçons”. Mis en œuvre par 
I ’agence « Crisis Pregnancy Agency. »

DROGUES ET ALCOOL
www.drugs.ie
Fournit des informations sur tous les types
de drogues, et leurs effets. « Live Helper »,
un chat d’informations en ligne/service de
soutien, fournit des informations gratuites,
confidentielles en ligne de 9.00 à 13.00 du
lundi au vendredi. Des nouvelles, des 
informations, des podcasts, des liens vers
les services, des ressources pour les 
jeunes, leurs parents, les employés.
Drug Helpline Freephone : 1800 459 459

www.talktofrank.com
Une version britannique du site cite plus
haut, avec de nombreuses informations sur
la drogue et les jeunes. Services de soutien
en ligne, par courriel, par texte et téléphone,
offrant du soutien et des informations.

www.drinkaware.ie
Le site web de sensibilisation à l'alcool
développé par MEAS (Mature Enjoyment of
Alcohol in Society). Le site défis le
comportement antisocial par rapport à la
boisson et fournit des détails sur les effets
de l'alcool, la consommation de l'unité, etc. 

www.yourdrinking.ie
Un site web de promotion de la santé (HSE)
fournissant information sur l'alcool, ses 
effets, ressources d'information, des 
publications et des liens vers des services
de soutien pour l'alcool des problèmes.
HSE Drug & Alcohol ligne d’assistance,
appel gratuit : 1800 459459

www.alcoholicsanonymous.ie
Site irlandais d'Alcooliques Anonymes (AA).
Fournit des informations sur le programme
de 12 étapes pour la récupération de
l'alcoolisme, des détails des réunions
locales, etc. Service de téléphone de Cork:
12 de midi – 22:00, tél : 086 733229

www.nasouth.ie
Le site Internet des Narcotiques Anonymes
(NA), pour les personnes en voie de 
guérison de la dépendance a la drogue. 
II fournit des informations sur les NA en 
Irlande du sud, y compris sur les réunions
locales, les conventions, les évènements,
etc. Ligne téléphonique d’assistance : 
087 1386 120

www.fsn.ie
Site Internet sur le réseau « Family Support
Network », une organisation indépendante
qui aide les membres de la famille touchés
par la drogue en Irlande. Informations de
contact dans tout le pays, nouvelles,
évènements, etc.

www.corkdrugandalcohol.ie
Le site Internet de « Cork Local Drug 
& Alcohol Task Force » contient des
informations sur l’adhésion à la 
mission locale, les détails sur le projet
communautaire, les évènements actuels.
Le planning, etc. Dial to stop Drug Dealing /
Crimestoppers. Tél : 1800 25 00 25

www.srdatf.ie
Site Internet de la « Southern Regional
Drug & Alcohol Task Force », il contient 
des informations sur L’adhésion à la 
mission locale, des détails sur le projet
communautaire, des initiatives, des 
nouvelles, etc. DIAL TO STOP DRUG 
DEALING / CRIMESTOPPERS :1800 250025

SANTE MENTALE
www.samaritans.org
Le site Internet des « Samaritans », 
fournissant un soutien émotionnel et 
confidentiel pour les personnes au 
Royaume Uni ou en Irlande par la ligne
d'assistance, de courriels, de SMS, ou
parmi d’un soutien individuel personnel.
Ligne d’assistance, Tél : 1850 60 90 90 

www.letsomeoneknow.ie
Le site internet ciblé aux adolescents pour
les aider à mieux comprendre les difficultés
liées à la santé mentale et à accéder pour
eux-mêmes ou pour leurs amis à un 
soutien quand ils ne se sentent pas bien. 
Conseils et avis, adresses des médecins
généralistes ou des organisations d'aide.
Le site est géré par l’Office national HSE
pour la prévention du suicide. (National 
Office for Suicide Prevention)

www.yourmentalhealth.ie
Base de données d’informations sur la
santé mentale et le bien-être. Le site inclut
d’avis pour bien gérer sa santé mentale,
pour gérer des problèmes et obtenir de
soutien pour vous ou pour les autres. Géré
par le HSE.

www.headsup.ie
Le site Internet interactif HeadsUp pour la
promotion de la santé mentale, géré par le
groupe RehabCare. Destiné aux jeunes de 
15 à 24 ans, ce site fournit des 

SIteS InteRnet utILeS/ 
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informations sur la santé mentale, le bien-
être, l’entraînement etc. II fournit égale-
ment des Informations de contact pour
obtenir un soutien dans tout le pays et le
service de soutien HeadsUp qui est acces-
sible par le téléphone portable. SMS pour
HeadsUp : 50424.

www.nosp.ie
Le site Internet du bureau national de
prévention du suicide (National Office for
Suicide Prevention), HSE. Le site fait la liste
des stratégies de prévention du 
suicide, des ressources, des recherches,
des formations, etc. Liens vers les
médecins généralistes locaux: www.icgp.ie
Ligne d’assistance Console : 1800 201 890

www.psychotherapy-ireland.com
Site de Bureau Irlandais de 
Psychothérapie. II contient une option de
recherche «Find a Psychotherapist» pour
vous aider à rechercher un thérapeute au
plan local. Il vous explique également les
différentes approches de la psychothérapie

www.hse.ie
Le site Internet d’Health Service Executive,
le prestataire de soins de santé officiel
pour tous les prestataires de services
publics en Irlande. Pour demander un 
contact, appelez la ligne d’informations
HSE INF0LINE, Tél : 1850 241 850 du lundi
au samedi de 08.00 à 20.00.

www.sexualviolence.ie
Le site Internet du centre Centre de 
crise Viol de Cork. Les informations sont
gratuites, les services sont confidentiels
pour les victimes de viol, d’agression 
sexuelle et les enfants victimes d’abus
sexuels. Ligne d’assistance téléphonique
gratuite, tel: 1800 496 496

www.grow.ie
Grow est une Organisation de Santé
Mentale qui aide les personnes qu’ont
souffertes, ou qui souffrent encore des
problèmes de la santé mentale. Les
membres recevront aide pour récupérer
des dépressions nerveuses, ou pour éviter
ces dépressions de prendre lieu. Grow a un
réseau international de plus de 130
groupes en Irlande.

www.console.ie
Console cherche à répondre aux besoins
spirituelles, émotionnelles et psychologiques
des clients. Leur but est de fournir des

conseils thérapeutiques professionnels, de
soutien et des services téléphonique
d’assistance aux personnes qui pensent à
suicider ou les personnes endeuillées par
le suicide avec du respecte, de la dignité et
de la compassion. 

www.pieta.ie
Pieta House fournit une approche gratuite
et thérapeutique aux personnes dans une
détresse de suicide, ainsi que les
personnes engagées à l’automutilation. 

ENFANTS
www.barnardos.ie
Site Internet détaillant les organisations de
soutien pour les enfants dont le bien-être
est menace, les actions pour les enfants,
les familiers et les communautés, ainsi que
les compagnes pour les droits de I ’enfant.

www.ispcc.ie
Site Internet de la société irlandaise de
prévention de la cruauté contre les enfants.
Informations sur les différents services de
soutien aux enfants, incluant Childline (voir
en dessous), Teenfocus, Childfocus et
Leanbh.

www.childline.ie
Childline est un service est un service 
d'écoute 24/24 pour les enfants et les 
jeunes jusqu’à 18 ans. L’accès se fait par
une ligne téléphonique gratuite, le courriel
ou un chat en ligne. Le service de chat est
disponible chaque jour de 14.00 à 22.00,
sauf le lundi et le mardi. de 18.00 à 22.00.
Ligne téléphonique gratuite au 1800 666
666

COMMUNAUTE
www.flac.ie
Le centre de conseils gratuits (Free 
Legal Advice Centre) est une organisation
indépendante de défense des droits de 
I ‘homme qui se consacre à la mise en
œuvre d’un accès légal a la justice 
pour tous. Le FLAC se bat pour certaines
questions legales tout en fournissant des
services juridiques de base gratuitement.
Information et ligne de référence : 1890
350 250

www.corkcitypartnership.ie
Le site Internet décrit en détail le travail de
Cork City Partnership, une société de
développement local opérant :

• Des programmes de développement local
et communautaire.

• Services d’emplois locaux.
• TUS- Initiative de stage dans la 
Communauté.

MULTI-CULTUREL
www.nascireland.org
Le site Internet de NASC, le centre de 
soutien des immigrants irlandais, une 0l\IG
basée à Cork, répond aux besoins des 
immigrants, des refugies et des 
demandeurs d'asile.
Tél : 021 431 7411

www.coistine.ie
Le site Internet de Cois Tine, une 
organisation multiculturelle de Cork, qui
travaille principalement avec les deman-
deurs d'asile et les refugies, en particulier
ceux d'origine africaine. Cois Tine est un
projet de sensibilisation de la société des
missions africaines (avec I ‘appui des
autres congrégations religieuses et de
l’Église locale) avec un mandat
pastoral/religieux ciblant les immigrants.
Du Lundi au Vendredi, 09.30-16.30. Tél :
021 4316537 

www.culturewise.ie
Site Internet de Culture Wise Ireland, une
société de recherche interculturelle et de
consultance basée a Cork pour promouvoir
la reconnaissance de la diversité culturelle.
Accès a une bibliothèque en ligne et a une
librairie gratuitement, détails sur la 
formation, etc.

www.welcomeenglish.ie 
Un site qui contient des informations sur
un groupe qui s’est engagé à respecter les
besoins liées aI’apprensitassege de langue
anglaise pour ceux qui demandent asile,
ou ceux qui ont le statut de refugie, mais
également pour les chômeurs immigrants
à Cork et ses environs.
Tél : 021 4316537
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Si vous souhaitez que votre organisation figure dans la prochaine édition
de cet annuaire, remplissez ce formulaire et renvoyez-le a :

Jacqueline Daly
Cork City Partnership Ltd., Level 1, Heron House, 
Blackpool Retail Park, Blackpool, Cork City

VeuILLeZ eCRIRe en LettReS MAJuSCuLeS PouR PLuS De
CLARte

Section applicable, de 1 à 10 : �
nom de l’organisation :

Personne de contact/poste :

Adresse :

tel: Mobile :

Courriel :

Site Internet :

Brève description de I ‘organisation/nature du travail, etc.

Services fournis :

toutes les autres informations utiles :

toutes les suggestions qui peuvent être utiles, selon vous, pour les prochaines
éditions de cet annuaire :

Si vous avez des questions sur votre éligibilité ou si vous avez besoin de plus de détails,
contactez Jacqueline Daly de Cork City Partnership Ltd.
tél : 021 4302310, téléphone Mobile : 087 1962030  ou courriel : jdaly@partnershipcork.ie



Si vous avez des informations sur le trafic de drogues 
vous pouvez appeler les Crimestoppers à ligne gratuite :

Votre appel est confidentiel et vous pouvez recevoir une récompense.
Le Irish Crimestoppers Trust est géré par :

APPELEZ POUR ARRÊTER
 LE TRAFFIC DE DROGUE

 
LES TRAFIQUANTS 
DE DROGUE DÉTRUISENT 
DES VIES!

VOUS POUVEZ 
FAIRE QUELQUE 
CHOSE...

       

Une Pinte 
Lager/
Stout 

Une Pinte 
de Cidre

Un Quart de 
Bouteille 

de Vin

Une 
Bouteille 

de Vin

Prémixs Un Mesure 
d’alcool dans 

un Bar

Une Demie 
Lager

Une demie 
lager

Mesure 
d’alcool 

dans un bar

Un petit 
verre de vinou ou=1 VS

Le saviez-vous:

…et certaines boissons valent-elles plus d'un verre standard ?

2
VS

1
VS

1.2
VS

1.1
VS

8
VS2

VS
2.3
VS

 1 verre standard contient 10g d'alcool pur

Combien de verres buvez-vous 
par semaine?

Pour boire et être considéré 
comme ‘risque faible’ le HSE conseille…

Les femmes adultes devraient 
boire moins de verres standards 
par semaine

Les hommes adultes devraient 
boire moins de verres standards 
par semaine

11

17
Extrait reproduit avec l'autorisation de la Publication HSE ‘une rapide question’.
Pour le téléchargement de copies veuillez vous rendre sur le site :
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf



Annuaire des Services de Drogues et
de l’alcool à Cork et à Kerry
Depuis 2016 cet annuaire est également
disponible dans les langues suivantes :

Arabe                   (Arabic)
Espagnol (Spanish)
Chinois (Chinese)
Lituanien  (Lithuanian)
Polonais (Polish)
Russe (Russian)
Français (French)
Pour obtenir des copies, contactez Cork City 
Partnership.
Tél : 021 430 2310.
Pour accéder à l’annuaire à la version 
électronique, visitez :

www.corkcitypartnership.ie
www.corkdrugandalcohol.ie ou
www.srdatf.ie 
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Services de Drogues
et de l’alcool à Cork
et à Kerry

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force

www.burnsdesign.ie

Traduction fournie par Modern Polyglots Ltd.,
Web: www.modernpolyglots.ie

Français (French)
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