Dianova, centre de Terrebonne
Coordonnées
Dianova, centre de Terrebonne
1600 Cote de Terrebonne, Terrebonne, Québec, Canada, J6Y 1G8
Téléphone : 450 964 6566
Téléphone sans frais : 1 877 528 5541
Télécopieur : 450 964 4553
Courriel :
Site web
Facebook

Description
Dianova est un organisme sans but lucratif engagé depuis 1989 auprès des personnes vulnérables
dans le cadre de programmes résidentiels et externes de prévention et de traitement des
dépendances et de logements sociaux avec support communautaire. L’objectif de l’organisme est
d'aider les personnes à retrouver leur autonomie. Dianova offre ses services aux hommes et aux
femmes adultes aux prises avec des problèmes de consommation de drogues, d’alcool et de
médicaments. Dianova est un organisme sans but lucratif engagé depuis 1989 auprès des personnes
vulnérables dans le cadre de programmes résidentiels et externes de prévention et de traitement des
dépendances et de logements sociaux avec support communautaire. L’objectif de l’organisme est
d'aider les personnes à retrouver leur autonomie. Le programme en communauté thérapeutique de
Dianova utilise des approches reconnues incluant l'entretien motivationnel, l'approche cognitivocomportementale, la prévention de la rechute et la communauté thérapeutique. Ces interventions
ont pour base commune la recherche et le maintien d'une "alliance thérapeutique", soit une relation
de partenariat entre l'usager et l'intervenant, fondée sur des principes humanistes et vouée à
l'accomplissement du projet personnel. L'ensemble des programmes de Dianova s'inscrivent dans
une perspective biopsychosociale Le centre de traitement des dépendances de Dianova est certifié
par le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec depuis 2002.

Région
Lanaudière

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)

Langue
Français

Hébergement
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)

Services offerts
Aide et soutien à la désintoxication
Thérapie

Autres services offerts
Hébergement
Préparation à la réinsertion
Traitement

Spécifications sur les services
Les programmes sont offerts en français et en anglais. Les personnes en traitement de substitution
peuvent être admissibles.
Retour vers la liste des organismes

