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«Hors les murs» d’Alexandre Jollien

Rel’Aids va décidément à contre-courant de cette propension tou-
jours plus grande à exclure, dresser des barrières, élever des murs.
Œuvrer hors les murs, c’est précisément prendre un risque, avoir
l’audace d’affirmer par des actes que tout n’est pas perdu, que
l’exclusion n’est pas une fatalité.

Par paliers, au prix de mille efforts, des hommes et des femmes
peuvent remonter une pente qui mènerait à l’exclusion sans un
engagement des plus concrets. Grâce à une virtuosité exercée
au quotidien, des vies peuvent se reconstruire.

Il y a hélas encore des hiérarchies dans la misère et Rel’Aids
vient assurément apporter un secours, sauver des vies et 
continuer à soutenir des êtres qui, entre autres épreuves, se
heurtent à la résignation, au découragement, voire à la démis-
sion des acteurs sociaux.

Travailler hors les murs, c’est créer des chances pour chacun et
ne pas installer une frange de la société dans une précarité trop
tôt déclarée inévitable. Il est des murs tout-à -fait artificiels mais
non moins douloureux qui enferment les individus, qui les

réduisent à un épisode malencontreux d’une existence. Qui
d’entre nous peut affirmer ne pas dégringoler du jour au lende-

main dans une société si fragile? Aussi Rel’Aids, en soutenant les
plus démunis, enrichit l’humanité tout entière et invite à une con-

version du regard: ne pas figer les individus, aussi cabossés soient-ils,
ne pas déclarer forfait et tout mettre en œuvre pour que la vie gagne

toujours du terrain.
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Nous rencontrons toute personne ou
famille du canton de Vaud, confrontée
directement ou indirec tement à une
problématique de consommation de
drogues et tout particulièrement les
personnes fortement précarisées.
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notre mission
• Intervenir de façon mobile, rapide et dans une perspec-

tive pluridisciplinaire auprès d’une population à risques;

• réduire les risques sanitaires et sociaux de la consomma-
tion de drogues auprès d’un public consommateur;

• lutter contre la propagation de maladies transmissibles
auprès des consommateurs;

• offrir des prestations socio-sanitaires dans les lieux publics
et privés à des usagers de drogues.
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Accompagnement familial
• Intervenir dans les familles autour d’une problématique

de consommation afin que les membres puissent s’engager
dans une perspective d’amélioration.

information intervention écoute nos prestations
orientation

Accompagnement individuel
• Etablir des contacts dans les lieux publics de rassemble-

ment des consommateurs de drogues;

• selon la demande de la personne, l’accompagner vers des
structures d’hébergement temporaire et d’urgence, des
structures médico-sociales et d’insertion professionnelle;

• servir de liaison et de médiation entre les personnes que
nous rencontrons et leur réseau primaire et secondaire.



action Action communautaire
• Mobiliser les personnes dépendantes ou leur entourage

autour de problématiques précises (parentalité, citoyenne-
té…) en s’appuyant sur leurs connaissances et compétences.

Réduction des risques
• Prodiguer des conseils en matière de réduction des risques

et distribution de matériel stérile d’injection (dépannage);

• intervenir en appartements privés où se déroulent les
consommations de drogues en groupe.

entretien soutien

Recherche-action
• Documenter les problématiques sociales émergentes du

terrain sur mandat des services et communes concernées et
animer des groupes de travail: accès nocturne au matériel
stérile, fréquentation problématique de lieux publics, etc.



nos réseaux action

répertoire contact

écoute mobilisation

Nous nous situons à l’interface de la société civile et des per-
sonnes précarisées. Nous orientons à un moment ou à un
autre les personnes vers:
• Les services sociaux et médicaux;
• les institutions résidentielles et ambulatoires

ainsi que les structures d’insertion socioprofessionnelle.

Selon les situations, nous travaillons également en étroite 
collaboration avec:

• Les campings et les hôtels;
• les hébergements d’urgence, la soupe populaire;
• les pasteurs, les bénévoles;
• les médecins de 1er secours;
• les concierges, les voisins;
• les parents, frères, sœurs, cousins, amis;
• les cafetiers-restaurateurs;
• etc.
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