PROGRAMME DE

RÉINSERTION SOCIALE
NOTRE MISSION CONSISTE À AIDER DES
PERSONNES QUI SONT AUX PRISES AVEC
UN PROBLÈME LIÉ À L’USAGE D’ALCOOL,
DE DROGUES ET DE JEU PATHOLOGIQUE.

Nous offrons des services d’hébergement
et d’accompagnement à ces personnes
ainsi qu’un service d’aide et de soutien à
la désintoxication et de thérapie interne.

déclic action est une ressource certifiée conforme au « Règlement sur la
certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique » exigé par le
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

NOTRE PROGRAMME DE RÉINSERTION
SOCIALE REPOSE SUR DES PRATIQUES
RECONNUES DANS LE DOMAINE DE LA
TOXICOMANIE. IL EST STRUCTURÉ EN SEPT
PHASES DISTINCTES.
Nous offrons deux volets d’intervention :
la prévention de la rechute et l’insertion
sociale. En collaboration avec l’individu,
nous mettons en place différentes stratégies
pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.
Pour y parvenir, le programme de réinsertion
sociale du pavillon Un foyer pour toi offre une
gamme de services tout au long du séjour :

•	
Un séjour avec hébergement

(chambre semi-privée) incluant repas
et collations

• Un milieu de vie sécuritaire et sécurisé
•	
Des services professionnels : évaluation

des besoins, plan d’intervention individualisé, accompagnement psychosocial
et évaluation médicale liée à la problématique de la toxicomanie

•	
Des références à des ressources
appropriées

•	
Un atelier, différent, par semaine portant
sur des thèmes variés soit la gestion du
stress, la motivation, le réseau social, etc.

•	
Dépistage et vaccination dans le cadre

du programme « Services intégrés de
dépistage et de prévention » (SIDEP) des
infections transmissibles sexuellement
et par le sang

•	
Accès à des services de multimédia et de

télécommunication (ordinateur, Internet,
télécopieur, téléphone et câble)

• Un rapport de fin de séjour
• Une attestation de réussite
Notre centre d’hébergement accueille des hommes
et des femmes âgés de 18 ans et plus venant de toutes
les régions du Québec, particulièrement de Laval et
de ses environs.
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