La Chrysalide, Maison d'hébergement
communautaire en santé mentale
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Coordonnées
La Chrysalide, Maison d'hébergement communautaire en santé mentale
2150, Nicolas Perrot, Bécancour, Québec, Canada, G9H 3B9
Téléphone : 819-294-9292
Télécopieur : 819-294-9295
Courriel :
Site web
Facebook

Description
Hébergement temporaire avec soutien et accompagnement pour les hommes et femmes adultes et
volontaires en situation de vulnérabilité ou de détresse.
La mission: Répondre à la crise psychosociale par un service d’hébergement communautaire
temporaire; Assurer des services intégrés et adaptés aux besoins des personnes en difficulté;
Accompagner vers les ressources appropriées; Favoriser l’autonomie et le potentiel de la personne;
Sensibiliser la population; Participer au développement des ressources en santé mentale.
Philosophie d’intervention: En opération depuis 2001, La Chrysalide mhcsm se veut un moyen
temporaire qui doit mener vers des solutions stables. Le résident est accompagné à se prendre en
main dans différents domaines de sa vie et il est aussi guidé à développer des moyens pour
développer et maintenir son autonomie. L’intervention est animée par une philosophie humaniste et
communautaire. La personne est accueillie dans sa globalité, son histoire de vie unique, ses valeurs
et ses rapports avec ses relations significatives.
Les services offerts: Hébergement 24/7 avec repas; Plan d’action individualisé; Rencontres
individuelles; Soutien et accompagnement; Information et référence; Gestion sécuritaire de la
médication; Promotion des services; Conférences de sensibilisation.

Région
Mauricie

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Autre

Autres types de dépendance
Crise psychosociale

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)

Langue
Français

Hébergement
Courte durée (21 à 28 jours)

Services offerts
Accompagnement (ex: à la cours; à l'hôpital; etc.)
Hébergement d'urgence, transitoire
Milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles; café-rencontre; etc.)
Programme d'aide en santé mentale
Réduction des méfaits
Référence et information
Réinsertion sociale interne
Rencontre/Suivi/Thérapie de groupe
Rencontre/Suivi/Thérapie individuelle
Service alimentaire (repas; cuisines collectives; banque alimentaire; etc.)
Soutien moral/psychologique
Retour vers la liste des organismes

