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Le bonheur
    est à ta portée

Contacte-nous!

LA PROGRAMMATION

Nous offrons un programme de thérapie à l’interne, d’une durée 
minimum de 24 semaines (cinq phases). Le programme propose 
des objectifs d’apprentissages généraux et spécifiques, par étape, 
qui s’adressent à tous les participants. Nous accordons une attention 
particulière aux différences individuelles en effectuant une évaluation 
personnalisée à l’aide de l’Indice de gravité d’une toxicomanie, de façon 
à rédiger et mettre en action un plan d’intervention individualisé pour 
chaque participant, avec un mécanisme de révision. Des évaluations de 
fin de phases sont également élaborées pour permettre l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs tout au long du programme.

La première phase, Connaissance de soi  qui a comme objectif prin-
cipal d’apprendre à mieux se connaître et identifier les éléments menant 
vers la consommation. On y enseigne différents concepts permettant 
une meilleure communication et facilitant l’introspection. Cette étape 
sert également à établir un climat de confiance entre la personne et les 
intervenants.

La deuxième phase, Développement de la pensée constructive, 
vise à ce que le résident soit en mesure de développer une pensée 
plus positive et constructive envers lui-même et son environnement. 
Lors de la phase, le résident apprend la résolution de conflits, de 
problèmes, 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 responsabilité sont investis pour voir l’estime de soi ainsi que la 
confiance être augmentée.

Ensuite la troisième phase, Gestion des émotions, touche à l’iden-
tification et l’expression adéquate ses émotions et ses sentiments. Elle 
est consacrée à la gestion des émotions. Les participants apprennent à 
mieux identifier et exprimer leurs sentiments, la culpabilité et les regrets 
face aux événements du passé, édifiés lors de blessures d’enfance et 
traumatismes de vie. 

Pour ce qui est de la quatrième phase, Vérification des acquis, 
elle accompagne le résident dans son équilibre de vie et l’expression 
authentique de soi dans ses valeurs et actions. Les acquis sont vérifiés 
et les apprentissages sont consolidés. Les notions de mécanismes 
de défense, sexualité et de plaisir dans l’abstinence sont entre autres 
étudiées.  

Pour terminer, la cinquième phase, Pré-autonomie. À cette étape, 
le résident est invité à rédiger un plan de sortie pour se fixer des objectifs 
futurs en lien avec les prises de conscience réalisées. Cette phase a pour 
but de permettre à l’individu d’acquérir un niveau de fonctionnement 
positif de la personne dans son environnement.

ACCESSIBILITÉ

EN PROVENANCE DE MONTRÉAL
Sur l’autoroute des Cantons de l’Est (10), continuez sur 
l’autoroute 55 N.  Prendre la sortie 58 pour le boulevard des  
Écossais en direction de St-Denis-de-Brompton/Valcourt 
(env. 600 m). Tournez à gauche sur le chemin des Écossais  
(panneaux pour Qc-222 Est, env. 1,7 km). Tournez à droite sur 
le boulevard Queen-Victoria (Qc-143 S, env. 5.1 km). Ensuite 
tournez à gauche sur la rue Prospect (env. 400 m), puis tournez 
à droite sur la rue Moore (env. 210 m).

EN PROVENANCE DE QUÉBEC
Prendre l’autoroute 20 O en direction de Montréal.  Prendre 
ensuite la sortie 173 pour aller rejoindre l’autoroute 55 S en  
direction de l’autoroute 91 Drummondville/Sherbrooke/
Vermont.  Prendre la sortie 58 pour le boulevard des Écossais en  
direction de St-Denis-de-Brompton/Valcourt (env. 600 m). 
Tournez à gauche sur le chemin des Écossais (panneaux pour  
Qc-222 Est, env. 1,7 km). Tournez à droite sur le boulevard 
Queen-Victoria (Qc-143 S, env. 5.1 km). Ensuite tournez à 
gauche sur la rue Prospect (env. 400 m), puis tournez à droite 
sur la rue Moore (env. 210 m).
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NOTRE MISSION
Notre mission est d’aider l’individu ayant une dépendance 
aux substances à reprendre le pouvoir de sa desti-
née, 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 autres de mieux se 
connaître, de mieux gérer ses émotions et de renforcer son 
estime et sa confiance personnelle.

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 favori-
sée par une participation active au programme. Le rythme de la  
personne aidée est respecté. 

Notre ressource s’inspire également de l’entretien motivation-
nel. 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. L’entretien motivationnel 
consiste en une approche de relation d’aide. L’aidant influence 
favorablement ou négativement la motivation des personnes 
aidées de par la qualité de ses stratégies d’intervention.

LES LIEUX PHYSIQUES
Situé dans le Vieux Nord de Sherbrooke, cette maison de  
thérapie est près des services et du transport en commun, tout 
en étant installée sur un terrain spacieux et boisé qui garantit 
l’intimité et le calme propices à la réflexion. On y trouve des 
chambres partagées ou privées avec accessibilité aux salles de 
bain, à une grande salle commune et à des cafétérias. Des bu-
reaux de rencontre, des salles de cours, une chapelle, un grand 
salon et un vestiaire sont également à la disposition des résidents. 
Il est aussi possible de louer des téléviseurs et de s’abonner au  
service par câble.

LES SERVICES
Les activités proposées sont vécues principalement en sous-
groupe, où l’intervenant anime des thématiques relatives 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 régulièrement, de façon à mettre l’accent sur les valeurs 
véhiculées à notre centre, 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’expres-
sion des sentiments, le reflet des progrès et des comportements 
inadaptés et la proposition de solutions constructives.

Selon les besoins de chacun, diverses tâches leur sont  
suggérées tout au long du cheminement.  Par le biais de ces 
responsabilités, ils participent au bon fonctionnement de la 
communauté thérapeutique, tout en développant de nouvelles 
habiletés et aptitudes, renforçant ainsi leur confiance et  
estime de soi.

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

Les personnes participants à un programme de substi-
tution peuvent être admissible sous des conditions spé-
cifiques

 ACCUEIL
- évaluation personnalisée
- services professionnels
- écoute active

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

   ATELIERS DE GROUPE  
 ET SOUS-GROUPE
- thérapie de groupe

 SOUTIEN SOCIAL
- accompagnement
- référence

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

- Directeur général
- Coordonnateur
- Responsable des services administratifs  
  et relations publiques
- Contrôleur-financier
- Directrice clinique
- Superviseure clinique
- Intervenants en toxicomanie
- Infirmière - auxiliaire
- Responsable des affaires sociales
- Responsable des affaires juridiques
- Surveillants de soir, nuit et fin de semaine
- Chef cuisinier
- Chauffeurs
- Responsable maintenance

LA CLIENTÈLE
Nos services s’adresse à une clientèle francophone, âgé 
entre 18 ans et 65 ans, mixte, judiciarisée ou non, et  
vivant une dépendance aux substances, conduisant à une  
souffrance significative ou à une altération de leur fonction-
nement 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. Les gens doivent présenter une bonne motivation 
à modifier leurs comportements inadaptés et cesser toute 
forme de consommation. Il est à noter que nous ne traitons 
pas les problématiques de santé mentale.

ATELIER SUR LA GESTION DE LA COLÈRE
Ce programme est offert en parallèle aux services 
en dépendance afin d’accompagner les usagers 
dans une problématique connexe en partenariat 
avec le Seuil de l’Estrie. 

L’objectif du programme vise une meilleure compréhension de 
la violence et de ses différents concepts. Cela se traduit par 
la sensibilisation et la recherche d’un état d’équilibre afin de 
réduire les risques de passage à l’acte et pouvoir développer 
sainement la gestion de ses émotions. 
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