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Description
L’Unité Domrémy de Plessisville est un organisme à but non lucratif, implanté dans la région de
l’Érable depuis 39 ans. Notre mission est de travailler à la prévention des dépendances et à la
promotion de la santé chez les personnes de 18 ans et plus. En 2013, l'organisme est reconnu
comme organisme de milieu de vie. À travers la concertation, le partenariat et l'information, nous
visons à outiller, informer et soutenir non seulement le consommateur mais aussi son entourage.
L’organisme est membre de l'A.Q.C.I.D. (Association Québécoise des Centres en intervention des
Dépendances) ainsi que de la Coporation du Développement Communautaire de l’Érable et
d'Arthabaska. Nos interventions ont comme but d’aider les personnes, aux prises avec leur problème
de dépendance. Suite à l’évaluation de leur consommation, les usagers sont dirigés vers la ressource
appropriée. Nos approches thérapeutiques sont utilisées pour améliorer la connaissance de soi et la
prise en charge de l'individu. Des ateliers de sensibilisation sont aussi offerts aux personnes de 50
ans et plus de façon à contrer l'usage inapproprié des médicaments.

Région
Centre-du-Québec
Mauricie

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)
Aînés

Langue
Français

Hébergement
Sans hébergement

Services offerts
Conférences, formations et ateliers
Écoute téléphonique
Groupe d'entraide
Milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles; café-rencontre; etc.)
Prévention de la rechute
Référence et information
Rencontre/Suivi/Thérapie individuelle
Suivi externe

Spécifications sur les services
Le programme J’A.I.M.E. (Jeu, Aide et Informations sur les Médicaments dans l'Érable) est destiné
aux personnes de 50 ans et plus et se déroule en deux volets soient volet sensibilisation et volet
formation en 7 ateliers.
Les programmes en usine sont dédiés aux employeurs et aux employés auxquels nous distribuons
des feuillets thématiques à tous les deux mois.
Retour vers la liste des organismes

