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Coordonnées
Maison L'Exode - Pavillon Alpha
6400 rue Clark, Montréal, Québec, Canada, H2S 3E6
Téléphone : 514-508-6900
Télécopieur : 514-255-7728
Courriel :
Site web
Facebook

Description
Le centre de répit et de dégrisement est accessible 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365
jours par année.Le centre dispose de 12 lits, soit 8 lits pour hommes et 4 lits pour femmes incluant
un lit du côté des hommes et un lit du côté des femmes pour les personnes transgenres ou
transsexuelles.Le centre offre : • Le répit : lieu de récupération physique et psychologique aux
personnes ayant été exclues des services réguliers des ressources d’hébergement à cause de
problèmes de comportement. Ce répit a pour objectif de faire en sorte que la personne puisse être

en mesure d’être à nouveau acceptée dans les ressources habituelles ou qu’elle entreprenne des
démarches de réadaptation. Le séjour est d’une durée maximale de trois(3) jours; • Le dégrisement :
période entre l’arrêt de la consommation et les premiers symptômes de sevrage. Le séjour est de
courte durée. Durée d'hébergement : 0 à 72h

Région
Montréal

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)

Langue
Français

Services offerts
Aide et soutien à la récupération suite à une intoxication (dégrisement)
Hébergement d'urgence, transitoire
Prévention de la rechute
Réduction des méfaits
Rencontre/Suivi/Thérapie individuelle

Spécifications sur les services
Durée d'hébergement : 0 à 72h
L’intervention est effectuée par des intervenants ayant une formation psychosociale. Elle vise six
cibles distinctes et s’adapte à la diversité des situations. Ces cibles sont l’évaluation, l’assistance, le
monitoring, l’orientation/référence incluant la planification du départ, l’intervention de crise et la
résolution de problèmes. Le NiD-ÉP est l’outil utilisé pour évaluer si la clientèle correspond aux
critères d’admission lorsque les personnes présentent des signes d’intoxication.
Retour vers la liste des organismes

