Le Réseau communautaire d'aide aux
alcooliques et autres toxicomanes
Coordonnées
Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes
200 rue de Salaberry, local 308, Joliette, Québec, Canada, J6E 4G1
Téléphone : 450-759-4545
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel :
Site web
Facebook

Description
Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes est né en 1982, grâce à
l’initiative de personnes toxicomanes en stage de réadaptation au CHRDL. L’organisme comprend 2
volets ; soit le volet prévention, repérage, détection et intervention précoce auprès des clientèles
suivantes : • Élèves de 6ième année en milieu scolaire; • Adolescents 12-17 ans en milieu scolaire et
hors scolaire; • Parents; • Adultes; • Intervenants. Les services du deuxième volet s’adressent à des
adultes qui sont en démarche de réadaptation ou qui ont fait une démarche de réadaptation et qui
ont des besoins de réinsertion sociale. La prévention de la rechute est aussi un service offert. Il
s’adresse à des adultes ayant fait une démarche significative de traitement. Les services de
réinsertion sociale et de prévention de la rechute sont : • Entrevue d’accueil; • Relation d’aide
individuelle; • Groupe de prévention structurée de la rechute; • Référence vers d’autres organismes;
• Accompagnement ; • Groupe de support; • Autres activités d’aide et de sensibilisation. Nos
services sont gratuits et offerts dans les quatre MRC du Nord de Lanaudière : • Autray; • Joliette; •
Matawinie; • Montcalm.

Région
Lanaudière

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)
Jeunesse (17 ans et moins)

Langue
Français

Hébergement
Sans hébergement

Services offerts
Ateliers de prévention et sensibilisation dans les écoles (primaires; secondaire; postsecondaire)
Ateliers de prévention et sensibilisation dans des organismes (lieux de formation; de
réinsertion; etc.)
Détection (dépistage)
Formation et ateliers
Prévention dans les écoles
Prévention de la rechute
Référence et information
Réinsertion sociale externe

Spécifications sur les services
Pour le volet prévention: Information, sensibilisation, animation de groupes, formation, évaluation de
la consommation (détection), intervention précoce, référence vers d'autres services.
Pour le volet réinsertion sociale et prévention de la rechute:
Entrevue d'accueil, relation d'aide individuelle ou de couple, animation de groupe thématique,

référence vers d'autres organismes, autres activités d'aide et de sensibilisation.
Retour vers la liste des organismes

