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Coordonnées
Maison l'Odyssée Jeu Alcool Drogues
717 Ave Saint-Alfred, Sainte-Marie, QC, Canada, G6E 1G2
Téléphone : (418) 387-7071
Télécopieur : (418) 387-7041
Courriel :
Site web
Facebook

Description
L’Odyssée oﬀre un programme thérapeutique intensif avec hébergement d’une durée de 28 jours, pouvant
accueillir jusqu’à neuf (9) personnes, adultes, luttant contre la dépendance.
Sa programmation est axée sur diﬀérents services spécialisés qui ont pour but d’aider la clientèle dans son
rétablissement. D’orientation cognitive comportementale, diﬀérentes approches sont utilisées, au regard des
besoins spéciﬁques de la clientèle desservie, aﬁn d’oﬀrir des services qui sont à la fois personnalisés et les plus
appropriés pour elle. L’Odyssée est soucieuse d’intégrer les meilleures pratiques et des nouvelles connaissances
dans le traitement des dépendances, notamment dans le domaine du jeu pathologique.
Première ressource au Québec à oﬀrir des services s’adressant spéciﬁquement aux personnes qui luttent contre la
dépendance aux jeux de hasard et d’argent, l’Odyssée reste encore une des rares à demeurer spécialisée dans le
traitement du jeu excessif.
L’Odyssée est reconnue par le MSSS et certiﬁée par le CISSS de Chaudière-Appalaches pour sa conformité aux

exigences du Règlement sur la certiﬁcation des ressources communautaires et privées oﬀrant de l’hébergement
en dépendance.

Région
Chaudière-Appalaches

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)

Langue
Français

Hébergement
Courte durée (21 à 28 jours)

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.)
Conférences, formations et ateliers
Groupe d'entraide
Milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles; café-rencontre; etc.)
Réduction des méfaits
Référence et information
Réinsertion sociale interne
Rencontre/Suivi/Thérapie de groupe
Rencontre/Suivi/Thérapie individuelle

Autres services offerts
Ressourcement intensif en jeu pathologique avec hébergement de 28 jours
Retour vers la liste des organismes

