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Le bonheur
    est à ta portée

Contacte-nous!

LES SERVICES

Chaque phase est associée à différents contenus qui permettront 
à la personne hébergée d’aquérir les différentes notions pour 
répondre aux objectifs fixés par chacune des phases. Les 
activités proposées sont vécues principalement en sous-groupe, 
où l’intervenant anime des ateliers relatifs aux objectifs d’étape, 
en favorisant l’interaction, la participation de chacun par le 
partage de leur vécu, l’échange de leurs réflexions ainsi que le 
support mutuel. Des lectures, travaux écrits ainsi qu’exercices 
pratiques sont proposés aux participants, de façon à renforcir 
leur connaissance de soi et leur intégration des apprentissages 
effectués. 

Des rencontres en grand groupe ont lieu quatre fois par semaine, 
de façon à mettre l’accent sur les valeurs véhiculées à notre 
organisme, telles que le respect et l’honnêteté. Ces rencontres 
permettent également de favoriser un climat d’empathie et 
d’entraide entre tous les résidents, par l’expression des senti-
ments, le reflet des progrès et des comportements inadaptés et 
la proposition de solutions constructives. Enfin, ces rencontres 
peuvent également permettre de discuter de son cheminement, 
de ses expériences et de ses prises de conscience.

Nous offrons plusieurs services pour aider à mieux se 
connaître, à cheminer et à reprendre le contrôle de sa vie.

 ACCUEIL
- évaluation personnalisée
- services professionnels
- écoute active

 RENCONTRES INDIVIDUELLES
- plan d’intervention individualisé
- suivi quotidien
- implication communautaire

ACCESSIBILITÉ

EN PROVENANCE DE MONTRÉAL
Rejoindre l’autauroute 10 E en direction de Sherbrooke. Rouler 
env. 141 km puis prendre la sortie 143 pour l’autoroute 610 en 
direction de Qc-112/Sherbrooke/Centre-Ville/East Angus/Lac 
Mégantic. Continuer sur la 610 (9,8 km). Prendre la sortie 112 E 
à gauche, puis au rond-point prendre la sortie vers la rue King E/
Qc-112 E. Rouler env. 62 km puis tourner à droite sur le chemin 
de la Longue-Pointe et encore à droite sur la rue St-François.
 
EN PROVENANCE DE QUÉBEC
Une fois passé le pont Pierre-Laporte, suivre l’autoroute 73 S 
en direction de Qc-112 O (61,9 km). Prendre la sortie 81 pour 
Qc-112 en direction de Frampton/Vallée-Jonction/Thetford 
Mines/Saints-Anges. Tourner à droite sur Qc-112 O et suivre les 
panneaux pour Qc 112 O/Thefford Mines. Rouler env. 54,2 km 
sur cette route puis tourner à droite sur la route St-Désire/Qc-
165 N (1,5 km), puis à gauche sur le chemin de Vimy (12,7 km). 
Tourner à droite sur l’avenue St-Patrick/QC-112 O et continuer 
pendant 16,5 km, jusqu’à la rue St-François (suivre les panneaux 
pour Sherbrooke).
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Téléphone : 418 458-2002
Télécopieur : 418 458-1001

Site web : www.toxicogite.ca

30, Saint-François
Beaulac-Garthby (Québec)   G0Y 1B0

Téléphone : 418 458-2002
Télécopieur : 418 458-1001

www.toxicogite.ca

Certifié par le Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches

   ATELIERS DE GROUPE  
 ET SOUS-GROUPE
- thérapie de groupe

 SOUTIEN SOCIAL
- accompagnement
- référence

ACCESSIBILI



NOTRE MISSION
Notre mission est d’offrir des services aux personnes  
souhaitant mettre un terme à des problèmes reliés à la 
consommation d’alcool, de drogues et de médicaments. Elle 
se veut à la fois spécifique aux besoins de cette clientèle sans 
toutefois la marginaliser. Elle offre un suivi personnalisé tout 
en favorisant l’autonomie de l’individu pour une meilleure 
qualité de vie, un fonctionnement adéquat ainsi que la 
responsabilisation.

NOTRE APPROCHE
Notre ressource adhère au modèle d’intervention de 
l’approche cognitivo-comportementale pour entre autres 
refléter les distorsions cognitives qui suscitent des émotions 
et pour favoriser une réorganisation du mode de pensée. Cette 
approche est surtout centrée sur le présent de la personne, 
c’est-à-dire, sur les difficultés actuelles. Le résident collabore 
avec son intervenant dans l’identification de ses difficultés 
et dans l’élaboration d’objectifs concrets. L’autonomie est 
favorisée par une participation active au programme. Le rythme 
de la personne aidée est respecté.

Notre ressource s’inspire également de l’entretien 
motivationnel. C’est une approche d’intervention centrée 
sur l’individu, qui vise à augmenter la motivation intrinsèque 
au changement d’un comportement ciblé en favorisant chez 
la personne l’exploration et la résolution de son ambivalence.

LES LIEUX PHYSIQUES
Le Manoir Aylmer est un centre de traitement en dépen-
dances situé à Beaulac-Garthby pouvant accueillir jusqu’à 72  
résidents.

Établi dans une ancienne auberge près du magnifique Lac  
Aylmer, l’ambiance y est agréable et son équipe professionnelle 
est là pour aider les personnes hébergées à évoluer vers la 
sobriété et le maintien des objectifs fixés.

LA PROGRAMMATION
Nous offrons un programme de thérapie à l’interne, d’une durée 
minimum de 22 à 26 semaines comprenant 4 phases. 
Pour les personnes faisant leur admission lorsque la phase 1 est 
débutée depuis 2 semaines ou plus, ils intègrent le cheminement 
en accomplissant d’une journée à trois semaines de pré-phase. 
Le programme propose des objectifs d’apprentissages généraux 
et spécifiques, par phase, qui s’adressent à tous les participants. 
Nous accordons une attention particulière aux différences 
individuelles en effectuant une évaluation personnalisée, de façon 
à rédiger et mettre en action un plan d’intervention individualisé 
pour chaque participant, avec un mécanisme de révision. Un plan 
d’intervention initial est fait au cours de la première semaine 
suivant son arrivée dans la ressource, par la suite, ce plan est 
révisé 3 mois après la date de son admission.

Le programme est divisé en 4 étapes de 6 semaines 
chacune. La première phase est d’une durée de 6 
semaines. Elle a pour but de favoriser la connaissance de 
soi tant au niveau des besoins, des forces que des difficultés, 
l’intégration au groupe, l’adaptation au mode de vie et aux 
règlements. De plus, on y enseigne différents concepts 
permettant une meilleure communication et facilitant ainsi la 
capacité d’introspection du client. Cette phase sert également 
à établir un climat de confiance entre le client, son sous-groupe 
et l’équipe clinique.

La deuxième phase, également d’une durée de 6 semaines 
est destinée au développement de la pensée constructive. 
On y travaille la résolution de situations conflictuelles et l’on vise 
une perception plus réaliste ainsi qu’une attitude plus positive 
face aux évènements et à l’environnement. Le potentiel et 
la capacité de responsabilisation sont mis en avant plan pour 
ainsi arriver à développer une plus grande estime et confiance 
personnelle.

La troisième phase, d’une durée de 6 semaines, est 
consacrée à la gestion des émotions et l’affrontement 
à la réalité. Les participants apprennent à mieux identifier et 
exprimer leurs sentiments, leur culpabilité et leurs regrets face 
aux évènements du passé, édifiés lors de blessures émotionnelles 
d’enfance et traumatismes. Ils y démystifient le passé de façon à 
vivre le moment présent de manière plus équilibré. Les notions de 
schéma de vie, de génogramme, de blessures y sont entre autre 
abordées, de même que les notions entourant les mécanismes 
de défense.

C’est à la quatrième phase, d’une durée de 6 semaines, 
que les acquis thérapeutiques sont vérifiés de façon plus 
spécifique et que les apprentissages sont consolidés. Les notions 
de processus de rechute, d’équilibre et de relations affectives y 
sont entre autre étudiées. La recherche de l’équilibre dans la 
réponse aux besoins fondamentaux pour chaque sphère de vie 
y sont visé lors de l’établissement d’objectifs à court, moyen et 
long terme pour chaque participant. Dans cette phase, la per-
sonne hébergée doit se bâtir un plan de sortie sain incluant des 
loisirs et des objectifs précis. 

     

LE PERSONNEL
Plusieurs employés travaillent au mieux-être  
de notre clientèle :

- Directeur général
- Directrice clinique et superviseure clinique
- Chef intervenant
- Intervenant en toxicomanie
- Responsable des affaires sociales
- Surveillants de nuit et fin de semaine
- Agent de liaison
- Superviseur cuisine
- Responsable de la maintenance et de l’entretien
- Chauffeurs

LA CLIENTÈLE
Nos services s’adressent à une clientèle de 18 ans et plus, 
mixte, judiciarisée ou non, et vivant une dépendance aux 
substances, conduisant à une souffrance significative ou à une 
altération de leur fonctionnement dans une ou plusieurs sphères 
de leur vie. Nous accueillons des individus qui souhaitent 
mettre un terme à leur consommation problématique, 
enclins à progresser vers un mode de vie, une attitude et 
un fonctionnement mieux adapté à leur réalité et à leurs 
besoins.

Nous visons à aider l’individu à reprendre le pouvoir de sa 
destinée, en modifiant son attitude générale face à la vie, par 
un ajustement de ses perceptions, de ses comportements 
favorisant éventuellement l’équilibre tant au plan personnel, 
affectif, familial, professionnel et social. Nous l’accompagnons 
dans une démarche lui permettant entre autre de mieux se 
connaître, de mieux gérer ses émotions et de renforcer son 
estime et sa confiance personnelle.  
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