Filtrer les résultats

Région: Abitibi-Témiscamingue ▼

Types de dépendance: Alcool ▼

Clientèle: Hommes seulement ▼

Langue: Français ▼

Hébergement: Courte durée (21 à 28 jours) ▼

Services offerts: Accompagnement (ex: à la cours; à l'hôpital; etc.) ▼

Rechercher
Réinitialiser

Action Toxicomanie
Action Toxicomanie

Action Toxicomanie est un organisme communautaire à but non lucratif qui réalise des
activités de promotion de saines habitudes de vie et de prévention des toxicomanies et des
dépendances ...
Région :
Centre-du-Québec
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool

Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
Bilingue (Français et Anglais)
Hébergement :
Sans hébergement
59, rue Monfette local 04, Victoriaville, Québec, Canada, G6P 1J8
Téléphone :
819-758-6574
Téléphone sans frais :
1-866-673-8837
Site web
Voir la fiche complète

Actions Dépendances
Actions Dépendances

Actions Dépendances a comme mission de promouvoir les saines habitudes de vie et de
prévenir un mode de vie axé sur les dépendances chez les individus par le biais d'activités, de
conférences et de formations.< ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :

Sans hébergement
870 rue Du Curé-Saint-Georges, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada, J2X 2Z8
Téléphone :
450-346-6472
Site web
Voir la fiche complète

Andy's House Treatment Centre
Andy's House Treatment Centre
Andy's House was founded and is operated by people in long-term recovery and professionals
who dedicate their lives to the well-being of others. Our treatments, facility and heart-centered
staff make it one of the best available drug and alcohol rehabilit ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Anglais
Hébergement :
Soutien à la désintoxication
3360 Notre-Dame, bureau 25, Montréal, QC, Canada, H8T 3E2
Téléphone :
(514)-738-2639
Téléphone sans frais :
1-844-689-2639
Site web
Voir la fiche complète

Aux Trois Mâts
Aux Trois Mâts
La mission de Aux Trois Mâts est d'accompagner les personnes touchées par un problème
d'alcoolisme et de toxicomanie dans leur démarche de réinsertion sociale. Nous offrons 4
services principaux. Le milieu de vie : lieu d’appartenance et de transition où ...
Région :
Bas-Saint-Laurent
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
180 Évêché Ouest, local 94, Rimouski, Québec, Canada, G5L 4H9
Téléphone :
418-725-2541
Téléphone sans frais :
1-855-325-2541
Site web
Voir la fiche complète

Carrefour le Point Tournant
Carrefour le Point Tournant

Carrefour le Point Tournant est un centre de traitement avec hébergement pour hommes
présentant des problématiques de dépendance ayant des répercussions destructives sur leur
qualité de vie. L'organisme leur fo ...
Région :
Montérégie

Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
1111, rue Beauregard, Longueuil, Québec, Canada, J4K 2L2
Téléphone :
450-651-0418
Téléphone sans frais :
1-888-651-0418
Site web
Voir la fiche complète

Carrefour Unité
Carrefour Unité

Depuis 1987, Carrefour-Unité favorise offre des services de réadaptation, des services qui
respectent le choix du cheminement de chaque individu et qui fournissent à l’entourage
l’appui nécessaire pour assurer un ...
Région :
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Autre
Langue :
Français
Hébergement :

Sans hébergement
390 Ch de l'Église Saint-Luke, Cap-aux-Meules, Québec, Canada, G4T 1M4
Téléphone :
418-986-2233
Voir la fiche complète

Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi

Située à Cowansville, la Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi est un organisme sans
but lucratif qui existe depuis 30 ans. C’est une ressource destinée aux personnes en difficultés:
jeunes, familles et a&icir ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
504 rue Sud, Cowansville, Québec, Canada, J2K 2X8
Téléphone :
450-260-1823
Site web
Voir la fiche complète

Centre Accalmie

Centre Accalmie

Le Centre Accalmie est un organisme communautaire sans but lucratif avec pour mission
première l'hébergement pour personnes en difficulté. Nous accueillons indistinctement des
hommes et des femmes, des personnes qui vivent des prob ...
Région :
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
Hébergement :
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
66, rue Alexander - C.P. 9, Pointe-à-la-Croix, Québec, Canada, G0C 1L0
Téléphone :
418 788-2406
Site web
Voir la fiche complète

Centre Adrienne-Roy Shawinigan inc.
Centre Adrienne-Roy Shawinigan inc.
le Centre Adrienne-Roy est un centre externe multivolet dont la mission est de venir en aide
aux personnes alcooliques et toxicomanes en les aidant à se libérer de leur dépendance et à
vivre une vie heureuse sans psychotrope. Nous aidons également les ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues

Jeu
Médicaments
Autre
Autres types de dépendance :
Les collatéraux (sauf pour le service de réinsertion pr...
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
2092, Lavergne, Shawinigan, Québec, Canada, G9N 3S9
Téléphone :
819-539-9285
Voir la fiche complète

Centre CASA
Centre CASA

Fondé en 1995, le Centre CASA est un centre de traitement des dépendances offrant des
services de thérapie de groupe à l'interne (10 à 60 jours) et de rencontres individuelles et de
groupe à l'externe aux adult ...
Région :
Capitale-Nationale
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
4965, rue Lionel-Groulx, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada, G3A 1V3

Téléphone :
418-871-8380
Téléphone sans frais :
1-877-871-8380
Site web
Voir la fiche complète

Centre Corps âme et esprit
Centre Corps âme et esprit

Corporation à but non lucratif, le CCAE intervient auprès des hommes et des femmes âgés de
18 ans et plus présentant ou à risque de présenter une problématique de dépendance aux
substances p ...
Région :
Estrie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
595, Chemin du sanctuaire, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 0E1
Téléphone :
819-563-3323
Site web
Voir la fiche complète

Centre d'Entraide aux Rayons du Soleil Inc.

Centre d'Entraide aux Rayons du Soleil Inc.
Programme de réinsertion sociale externe. Rencontres individuelles, soutien psychologique,
ateliers de croissance personnelle (tous les mercredis 13:00), café-rencontre, travaux
communautaires ou compensatoires, meeting NA (les lundis soirs) ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Autres types de dépendance :
gamer's
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
268 6ième avenue, Grand-Mère, Québec, Canada, G9T 2G7
Téléphone :
819-533-4829
Site web
Voir la fiche complète

Centre d'Hébergement Rayon du Soleil
Centre d'Hébergement Rayon du Soleil
Réinsertion sociale avec hébergement et encadrement thérapeutique d'une durée de 4 à 12
mois (dépendamment du besoin de la personne). Les objectifs principaux : maintien de
l'abstinence et maintien de l'utilisation des acquis thérapeutiques développement ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :

Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
268 6ième avenue, Grand-Mère, Québec, Canada, G9T 2G7
Téléphone :
819-533-4829
Site web
Voir la fiche complète

Centre d'intervention le Rond Point
Centre d'intervention le Rond Point

Les activités consistent à intervenir auprès des alcooliques et autres toxicomanes de la région,
promouvoir leur réadaptation et amener les autorités et la population à s'impliquer dans la
prévent ...
Région :
Côte-Nord
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
101 Rue Tortellier, Sept-Îles, Québec, Canada, G4R 3Z7

Téléphone :
418-962-7333
Téléphone sans frais :
1-877-962-7333
Site web
Voir la fiche complète

Centre de traitement des dépendances Le Rucher
Centre de traitement des dépendances Le Rucher

Le Centre Le Rucher existe depuis près de 25 ans. Notre programme thérapeutique s'adresse
à une clientèle mixte agée de 18 ans et plus. Offrant une thérapie fermée d'une durée
minimale de six mois ...
Région :
Capitale-Nationale
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
4932 Rue Pierre Georges Roy, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada, G3A 1V7
Téléphone :
418 872-0110
Site web
Voir la fiche complète

Centre Domremy des Appalaches Inc.

Centre Domremy des Appalaches Inc.
Le Centre Domrémy des Appalaches inc. a comme mission première la réinsertion sociale.
Nous apportons aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d’alcoolisme et de
toxicomanie ainsi qu’à toute autre personne démunie vivant des difficultés, et ce ...
Région :
Chaudière-Appalaches
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
100 Caouette Ouest c.p. 64, Thetford Mines, Québec, Canada, G6G 5R9
Téléphone :
418-335-3529
Voir la fiche complète

Centre l'Étape du bassin de Maskinongé
Centre l'Étape du bassin de Maskinongé

Le Centre l'Étape est un centre communautaire de prévention et d'intervention en
dépendance. Nous offrons des outils ainsi que des suivis individuels, de couples et/ou
familiaux. De plus nous offrons, entre autres, un programme de ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu

Médicaments
Autre
Autres types de dépendance :
dépendance affective et/ou sexuelle
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
134, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Québec, Canada, J5V 1J7
Téléphone :
819-228-8377
Site web
Voir la fiche complète

Centre régional ADH Le Tremplin, maison de transition p...
Centre régional ADH Le Tremplin, maison de transition p...

La mission du Tremplin est d’offrir une ressource d’entraide et d’hébergement transitoire aux
hommes souffrant de dépendance, et une multitude de services en lien avec le traitement des
dépendances.. L’organ ...
Région :
Bas-Saint-Laurent
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
130, avenue Fraser, Matane, Québec, Canada, G4W 3G7

Téléphone :
418-562-0632
Site web
Voir la fiche complète

Centre sur l'Autre Rive
Centre sur l'Autre Rive

Le Centre sur l'Autre Rive est un centre d'hébergement et de traitement pour hommes
toxicomanes et/ou alcoolique de 18 à 88 ans. Notre thérapie est de 16 semaines et nous avons
20 places. Nous offrons aussi des services de r&eacute ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
6800 boul. Hébert, Salaberry de Valleyfield, Québec, Canada, J6S 6S4
Téléphone :
450-371-5177
Téléphone sans frais :
1-877-371-5177
Site web
Voir la fiche complète

Cumulus - Prévention des toxicomanies

Cumulus - Prévention des toxicomanies

Le Projet de prévention des toxicomanies : Cumulus est un organisme communautaire
spécialisé en prévention des toxicomanies en milieu scolaire. Depuis 1995, Cumulus intervient
dans les écoles afin de soutenir les inte ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Galerie Lachine - C.P. 34054, Lachine, Québec, Canada, H8S 4H4
Téléphone :
(514) 634-5774
Site web
Voir la fiche complète

déclic action - Pavillon La Maisonnée (siège social)
déclic action - Pavillon La Maisonnée (siège social)

Le pavillon "la Maisonnée" de déclic action est un centre de thérapie en interne pour adultes
ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues et aux jeux de hasard. Il comprend deux ailes
distin ...
Région :
Laval
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :

Français
Anglais
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
2255, rue Bienville, Laval, Québec, Canada, H7H 3C9
Téléphone :
450 628-1011
Site web
Voir la fiche complète

déclic action - Pavillon Un foyer pour toi
déclic action - Pavillon Un foyer pour toi

Le pavillon "Un foyer pour toi" de déclic action est un centre d'hébergement certifié qui offre
un service de soutien à la désintoxication et de réinsertion sociale pour venir en aide ...
Région :
Laval
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Langue :
Français
Anglais
600 avenue de la Sorbonne, Laval, Québec, Canada, H7G 4R5
Téléphone :
450 663-0111
Site web
Voir la fiche complète

Dianova, Accueil, Évaluation, Orientation
Dianova, Accueil, Évaluation, Orientation
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’object ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
1273 rue Saint André, Montréal, Québec, Canada, H2L 3T1
Téléphone :
514-875-7013
Téléphone sans frais :
1-877-528-5541
Site web
Voir la fiche complète

Dianova, centre de Terrebonne
Dianova, centre de Terrebonne

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 ...

Région :
Lanaudière
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
1600 Cote de Terrebonne, Terrebonne, Québec, Canada, J6Y 1G8
Téléphone :
450 964 6566
Téléphone sans frais :
1 877 528 5541
Site web
Voir la fiche complète

Dunham House Inc.
Dunham House Inc.

Dunham House is a registered Canadian charity that provides a residential Life Skills Development program
for ...

Région :
Estrie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Anglais

1964 Chemin Scottsmore, Dunham, Québec, Canada, J0E 1M0
Téléphone :
(450) 263 3434
Site web
Voir la fiche complète

GRIP (Groupe de recherche et d'intervention psychosocia...
GRIP (Groupe de recherche et d'intervention psychosocia...

GRIP est un organisme à but non lucratif ainsi qu’un organisme de bienfaisance enregistré
fondé en 1997. Sa mission est de réduire les méfaits associés à la consommation de substances
psychoactives ...
Région :
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Nord-du-Québec
Outaouais
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
Hébergement :
Sans hébergement

2700 Rachel Est, Bureau 200, Local 1, Montréal, Québec, Canada, H2H 1S7
Téléphone :
514-726-4106
Site web
Voir la fiche complète

Groupe Harmonie
Groupe Harmonie

Le Groupe Harmonie est un OBNL offrant des services de soutien destinés aux personnes de
55 ans et plus aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool, de médicaments ou
d'autre(s) substance(s), ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
Hébergement :
Sans hébergement
1801, boul. de Maisonneuve O. Suite 760, Montréal, Québec, Canada, H3H 1J9
Téléphone :
(514) 939-2640
Site web
Voir la fiche complète

Havre du Fjord

Havre du Fjord

Le Havre du Fjord est un organisme de bienfaisance enregistré à vocation provinciale depuis
1987 et certifié du ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2009. Il œuvre en
traitement interne intensif ...
Région :
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
2187, rue Bonneau, Jonquière, Québec, Canada, G7S 4B3
Téléphone :
418 548-0071
Site web
Voir la fiche complète

L'Anonyme
L'Anonyme

L'Anonyme a comme mission de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations
égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement et par
le sang (ITSS) par une approche humaniste et d ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Drogues
Médicaments

Langue :
Bilingue (Français et Anglais)
Hébergement :
Sans hébergement
5600, rue Hochelaga, suite 160, Montréal, Québec, Canada, H1N3L7
Téléphone :
514-842-1488
Téléphone sans frais :
1 855-236-6700
Site web
Voir la fiche complète

L'Arc-en-ciel, prévention des dépendances
L'Arc-en-ciel, prévention des dépendances

Au centre de nos actions, nous avons l'objectif que les jeunes puissent s'épanouir sans
problèmes liés à la consommation de drogue, d'alcool ou à d'autres dépendances.Plus
précisément nous visons ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Autre
Autres types de dépendance :
Tabac (sans accueillir, nous touchons les sujets nommés...
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
308 Montsabré, suite 204, Beloeil, Québec, Canada, J3G 2H5

Téléphone :
450-446-1661
Site web
Voir la fiche complète

L'Arrimage
L'Arrimage

L'Arrimage est un centre de traitement des dépendances offrant des services dédiés aux
hommes, une thérapie en interne de sept (7) semaines consécutives en chambres (10) privées.
Notre programme offre le volet ...
Région :
Bas-Saint-Laurent
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
325, Saint-Jean-Baptiste Est, Rimouski, Québec, Canada, G5L 1Y8
Téléphone :
(418) 723-0441
Site web
Voir la fiche complète

L'aube de la paix (1993) inc.
L'aube de la paix (1993) inc.
L’Aube de la paix est un centre de thérapie qui offre de l’hébergement pour les alcooliques et
les toxicomanes. La thérapie, en cure fermée, est d’une durée de 26 à 31 jours. Notre centre
est l’endroit pour y retrouver la sérénité, cette sérénité qu’on a ...
Région :

Chaudière-Appalaches
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
1390, rue Setlakwe, Thetford Mines, Québec, Canada, G6G 7Z3
Téléphone :
(418) 338-9141
Téléphone sans frais :
1 888 338-9141
Site web
Voir la fiche complète

L'escale Notre-Dame
L'escale Notre-Dame
Plus de 20 ans de service dédié aux jeunes hommes de 18 à 35 ans aux prises avec des
problèmes d’alcoolisme et autres toxicomanies. Nous avons accueilli près de 3000 jeunes
jusqu'à maintenant. Notre approche ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :

Moyenne durée (2 à 4 mois)
1475, avenue Morgan, Montréal, Québec, Canada, H1V 2P6
Téléphone :
(514) 251-0805
Site web
Voir la fiche complète

La Maison Carignan
La Maison Carignan

Fondée en 1989, La Maison Carignan inc. est un centre de thérapie mixte situé à TroisRivières ayant pour but de venir en aide aux personnes rongées par l’alcoolisme et la
toxicomanie et désireuses ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
7515, boulevard Parent, Trois-Rivières, Québec, Canada, G9A 5E1
Téléphone :
819 373-9435
Téléphone sans frais :
1-877-373-9435
Site web
Voir la fiche complète

La Chrysalide, Maison d'hébergement communautaire en sa...
La Chrysalide, Maison d'hébergement communautaire en sa...

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 ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Autre
Autres types de dépendance :
Crise psychosociale
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
2150, Nicolas Perrot, Bécancour, Québec, Canada, G9H 3B9
Téléphone :
819-294-9292
Site web
Voir la fiche complète

La Croisée des Chemins
La Croisée des Chemins

Bien implanté dans la communauté, elle répond à des besoins particuliers. Accessible 24/7 et
365 jours par année. La Croisée des chemins est le reflet des gens qu'elle dessert. Elle est
d'avant garde, innovatri ...

Région :
Chaudière-Appalaches
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
18480, boulevard Lacroix, St-Georges, Québec, Canada, G5Y 5B8
Téléphone :
418 227-0897
Téléphone sans frais :
1-844-865-1565
Site web
Voir la fiche complète

La Maison d'hébergement Le Séjour inc.
La Maison d'hébergement Le Séjour inc.

Organisme communautaire qui offre des services d'hébergement (12 lits) et centre externe
(centre de jour, suivi individuel et de groupe) et activités de promotion/prévention. Les
programmes offerts en hébergement et en exter ...
Région :
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :

Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
2229 rue de l'hôpital, Jonquière, Québec, Canada
Téléphone :
418-547-8611
Site web
Voir la fiche complète

La Maison de Jonathan
La Maison de Jonathan
À venir...
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
81, rue Saint-Jean, Longueuil, Québec, Canada, J4H 2W8
Téléphone :
450 670-4099
Site web
Voir la fiche complète

La Maison du Pharillon
La Maison du Pharillon

La Maison du Pharillon est avant tout une maison d'accueil où des individus en mal de vivre
peuvent retrouver le goût de vivre, donner un sens à leur vie et reprendre courage d’exister.
Elle se donne pour mission d’accue ...

Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
2410, rue Nicolet, Montréal, Québec, Canada, H1W 3L4
Téléphone :
514-254-8560
Site web
Voir la fiche complète

La Maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda
La Maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda
La mission de la Maison du Soleil Levant est d'accueillir et d'héberger des personnes en
situation d'itinérance. Ces personnes peuvent présenter des problématiques de dépendance,
de santé mentale, ils peuvent présenter des problèmes situationnels: rupture ...
Région :
Abitibi-Témiscamingue
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
93 Avenue Carter, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, J9X 1S2

Téléphone :
819-764-4765
Voir la fiche complète

La Maison Jean Lapointe
La Maison Jean Lapointe
La Maison Jean Lapointe est une corporation à but non lucratif qui s’est donnée comme
mission principale la réadaptation des personnes alcooliques, toxicomanes et joueurs
pathologiques. Cette spécialisation n’exclut pas son intérêt pour les autres domaine ...
Région :
Montréal
111 rue Normand, Montréal, Québec, Canada, H2Y 2K6
Téléphone :
514-288-2611
Téléphone sans frais :
1-800-567-9543
Site web
Voir la fiche complète

La Montée
La Montée

La Montée est un organisme communautaire autonome en prévention, en formation et en
traitement des dépendances. Situé au Bas-Saint-Laurent, ce centre accueille des personnes
souffrant d'une dépendance (alcool-drogues- ...
Région :
Bas-Saint-Laurent
Types de dépendance :
Alcool
Drogues

Jeu
Médicaments
Autre
Autres types de dépendance :
Nicotine
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
100 chemin de la Petite-Anse, Rivière-Ouelle, Québec, Canada, G0L 2C0
Téléphone :
418-371-1444
Site web
Voir la fiche complète

La Relance Nicolet-Bécancour
La Relance Nicolet-Bécancour

Tu souhaites une approche personnalisée et confidentielle ? Nous sommes là pour établir avec
toi une relation d'aide basée sur la confiance et le souci de t'apporter un support adapté à tes
besoins. Si tu veux ...
Région :
Centre-du-Québec
Langue :
Français
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 102, Nicolet, Québec, Canada, J3T 1W1
Téléphone :
819 293-8264
Téléphone sans frais :
1 877 593-8264
Site web

Voir la fiche complète

La Sortie
La Sortie
NOUS SOMMES : un organisme constitué en juin 2013 dans le but d’offrir un service
d’hébergement et d’accompagnement aux jeunes femmes victimes d’exploitation sexuelle
âgées de 18 à 35 ans aux prise ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
P. O. Box 46508, Pierrefonds, QC, CANADA, H9H 4BO
Téléphone :
514.236.7255
Site web
Voir la fiche complète

Le centre Caroline Roy
Le centre Caroline Roy
Le centre vise un développement global des personnes accueillies, voilà pourquoi notre
programme utilise diverses approches. Il y a des ateliers sur la connaissance de soi où le
résidant apprendra à se découvrir et aussi développera des techniques pour gé ...
Région :
Estrie
Types de dépendance :

Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
380, chemin du Domaine, Saint-Ludger, Québec, Canada, G0M 1W0
Téléphone :
819-548-5841
Téléphone sans frais :
1-855-548-5841
Site web
Voir la fiche complète

Le Domaine de la Sobriété
Le Domaine de la Sobriété
Le Domaine de la Sobriété inc, corporation à but non lucratif créée en 1985, grâce à l'initiative
et à l'implication du milieu, offre des services aux personnes adultes de 18 ans et plus qui
vivent des problèmes de dépendance à l'alcool et d’autres toxico ...
Région :
Estrie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
400, avenue Centrale Nord, Stratford, Québec, Canada, G0Y 1P0

Téléphone :
418 443-2277
Téléphone sans frais :
1.888.443.2278
Site web
Voir la fiche complète

Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autre...
Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autre...

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 ; so ...
Région :
Lanaudière
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
200 rue de Salaberry, local 308, Joliette, Québec, Canada, J6E 4G1
Téléphone :
450-759-4545
Site web
Voir la fiche complète

Les Maisons Péladeau - Maison Raymonde-Chopin-Péladeau

Les Maisons Péladeau - Maison Raymonde-Chopin-Péladeau

Les Maisons Péladeau offrent aide et soutien à la désintoxication, une thérapie interne de 21 à
28 jours, ainsi qu’un suivi postcure externe de douze semaines. Pour hommes seulement
(Pavillon Pierre-Pélad ...
Région :
Laurentides
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
511, chemin du Lac-la-Grise, Ivry-sur-le-Lac, Québec, Canada, J8C 2Z8
Téléphone :
819-326-3520
Téléphone sans frais :
1-866-735-2366
Site web
Voir la fiche complète

Les Maisons Péladeau - Pavillon Pierre-Péladeau
Les Maisons Péladeau - Pavillon Pierre-Péladeau

Les Maisons Péladeau offrent aide et soutien à la désintoxication, une thérapie interne de 21 à
28 jours, ainsi qu’un suivi postcure externe de douze semaines. Pour hommes seulement
(Pavillon Pierre-Pélad ...
Région :
Laurentides
Types de dépendance :

Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
3050, Rang 1 Doncaster, Val-David, Québec, Canada, J0T 2N0
Téléphone :
819-322-3555
Téléphone sans frais :
1-866-735-2366
Site web
Voir la fiche complète

Liberté de choisir
Liberté de choisir

Liberté de choisir est un organisme communautaire sans but lucratif qui vise, par plusieurs
moyens, la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des dépendances et de ses
problèmes associés auprès ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Anglais
Hébergement :
Sans hébergement

52 Chemin Larocque, Salaberry-De-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 4A2
Téléphone :
450-370-3444
Site web
Voir la fiche complète

Maison d'aide Villa St-Léonard de Portneuf
Maison d'aide Villa St-Léonard de Portneuf
Depuis la fondation de notre organisme, nous avons aidé plus de deux milles hommes et de
femmes à se rétablir de leur problème de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux
médicaments ou simplement de leur mal-être. À la Maison d’Aide Villa St-Léonard, nous ...
Région :
Capitale-Nationale
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond-de-Portneuf, Québec, Canada, G3L 4K1
Téléphone :
418-337-8808
Téléphone sans frais :
1-800-550-8808
Site web
Voir la fiche complète

Maison d'entraide l'arc-en-ciel
Maison d'entraide l'arc-en-ciel
La maison d’entraide l’Arc-en-Ciel est une ressource qui vient en aide à une clientèle aux
prises avec une dépendance avec l’alcool ou les drogues. Elle accueille des hommes âgés de 18
ans et plus et les soutient dans leurs efforts de réhabilitation. L ...
Région :
Capitale-Nationale
346 rue du Parvis C.P.30010, Québec, Québec, Canada, G1K 8Y1
Téléphone :
418 522-2915
Site web
Voir la fiche complète

Maison de Job
Maison de Job

La Maison de Job est un organisme à but non lucratif œuvrant auprès d’une clientèle adulte
particulièrement démunie au prise avec de graves problèmes de dépendance (alcool, drogues
ou autre). ...
Région :
Capitale-Nationale
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)

12057, rue de l'Hôpital, Québec, Québec, Canada, G2A 2T6
Téléphone :
418 845-3072
Site web
Voir la fiche complète

Maison de Sobriété de Trois-Rivières
Maison de Sobriété de Trois-Rivières
La Maison de Sobriété a comme mission d'accueillir les plus démunis, autant économiquement
que socialement, aux prises avec des problèmes de dépendance (poly-toxicomanie) et de santé
mentale. Nous leur four ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
593 Rue Bureau, Trois-Rivières, Québec, Canada, G9A 2N2
Téléphone :
(819) 374-6164
Voir la fiche complète

Maison de Thérapie Victoriaville-Arthabaska
Maison de Thérapie Victoriaville-Arthabaska

La maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska est un organisme à but non lucratif qui a
comme objectif premier d’aider les personnes de plus de 18 ans (hommes seulement) à

résoudre des problèmes de dépen ...
Région :
Centre-du-Québec
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
78 rue Laurier Ouest, Victoriaville, Québec, Canada, G6S 0G5
Téléphone :
819-357-7710
Site web
Voir la fiche complète

Maison de Transition de la Batiscan
Maison de Transition de la Batiscan
La Maison de Transition de la Batiscan a pour mission d’offrir un programme en toxicomanie
adapté à une clientèle composant avec une problématique en santé mentale. Objectifs:
Favoriser la croissance de la motivation au changement des habitudes de co ...
Région :
Mauricie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)

1605, Principale, St-Stanislas, Québec, Canada, G0X 3E0
Téléphone :
(418) 328-4136
Site web
Voir la fiche complète

Maison Face à l'Avenir
Maison Face à l'Avenir

La Maison Face à l'avenir est un organisme à but non lucratif offrant un programme de
réhabilitation avec hébergement pour hommes alcooliques, toxicomanes âgés de 18 ans et
plus. Nous n'offrons aucune cure de d& ...
Région :
Lanaudière
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
132 Rue Saint Jean Baptiste, L'Assomption, Québec, Canada, J5W 3G4
Téléphone :
450-589-6611
Site web
Voir la fiche complète

Maison l'Alcôve inc.

Maison l'Alcôve inc.

Maison l'Alcôve est un centre de traitement des dépendances avec hébergement pour adultes
présentant des problèmes de surconsommation de substances et/ou de jeu. Les personnes
atteintes de la maladie vivent des probl&e ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
5000, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, J2S 3V2
Téléphone :
450-773-7333
Site web
Voir la fiche complète

Maison L'Ancrage
Maison L'Ancrage

L’Ancrage est un centre de traitement de la dépendance qui offre, jour et nuit, un
encadrement adapté à ses résidents. Le programme l’Ancrage se distingue par son approche
réaliste et motivante, bas&eacute ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues

Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Longue durée (5 mois et plus)
880 rue Guy, Montréal, Québec, Canada, H3J 1T4
Téléphone :
514-932-2214
Voir la fiche complète

Maison L'Exode - Pavillon Alpha
Maison L'Exode - Pavillon Alpha

Le centre de répit et de dégrisement est accessible 7 jours par semaine, 24 heures par jour,
365 jours par année.Le centre dispose de 12 lits, soit 8 lits pour hommes et 4 lits pour femmes
incluant un lit du côté des h ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
6400 rue Clark, Montréal, Québec, Canada, H2S 3E6
Téléphone :
514-508-6900
Site web
Voir la fiche complète

Maison L'Exode - Pavillon André-Dumont
Maison L'Exode - Pavillon André-Dumont

Le pavillon André Dumont offre un programme de réinsertion sociale à des adultes en situation
de dépendances auprès des substances psychoactives et/ou le jeu pathologique.Établie depuis
février 1990, le ...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
2590 rue Létourneux, Montréal, Québec, Canada, H1V 2P4
Téléphone :
514-255-7727
Site web
Voir la fiche complète

Maison l'Exode - Pavillon Émilie-Gamelin
Maison l'Exode - Pavillon Émilie-Gamelin

Le programme de réinsertion sociale court terme est offert à des personnes adultes
alcooliques et/ou toxicomanes et /ou aux joueurs pathologiques recevant des services par le
biais de la structure de services et programme du Centre de r&e ...
Région :
Montréal

Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
4290, rue Ste-Émilie, Montréal, Québec, Canada, H4C 2A5
Téléphone :
514-255-3468
Site web
Voir la fiche complète

Maison l'Odyssée Jeu Alcool Drogues
Maison l'Odyssée Jeu Alcool Drogues

L’Odyssée oﬀre un programme thérapeutique intensif avec hébergement d’une du ...

Région :
Chaudière-Appalaches
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
717 Ave Saint-Alfred, Sainte-Marie, QC, Canada, G6E 1G2
Téléphone :

(418) 387-7071
Site web
Voir la fiche complète

Maison la Margelle Inc.
Maison la Margelle Inc.

La Maison la Margelle est un organisme privé sans but lucratif reconnu et subventionné par le
Ministère de la Santé et des Services Sociaux et soutenu par des campagnes de financement et
des dons. Nous sommes une ressource d ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
1905, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, Québec, Canada, J3R 1M8
Téléphone :
450-746-2788
Téléphone sans frais :
1-866-446-2788
Site web
Voir la fiche complète

Maison Lyse-Beauchamp

Maison Lyse-Beauchamp

L’organisme est constituée de deux corporations à but non lucratif soit : Maison LyseBeauchamp (Ressource d’hébergement communautaire) et Maison Lyse-Beauchamp
(Ressource d’hébergement certifiée). L ...
Région :
Laurentides
Types de dépendance :
Alcool
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
770 Rue Olivier Guimond #1, Mont-Laurier, Québec, Canada, J9L 2Y6
Téléphone :
819-623-3719
Site web
Voir la fiche complète

Maison Nouvelle Vie
Maison Nouvelle Vie
Maison d'aide pour personnes alcooliques et toxicomanes qui offre un hébergement minimal
de 3 mois accompagné d'une thérapie basée sur les 12 étapes des Alcooliques Anonymes (AA).
Région :
Estrie
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :

Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
15, chemin Gosford Sud, Saint-Joseph-de-Ham-Sud, Québec, Canada, J0B 3J0
Téléphone :
819-877-2216
Voir la fiche complète

Pavillon de l’Assuétude - Saint-Guillaume
Pavillon de l’Assuétude - Saint-Guillaume

Le Pavillon de l’assuétude accueille des personnes âgées de 18 ans et plus aux prises avec une
dépendance. Les dépendances traitées sont celles en lien avec l’alcool, les drogues et le jeu
pathologiq ...
Région :
Centre-du-Québec
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
4, rue du Couvent, Saint-Guillaume, Québec, Canada, J0C 1L0
Téléphone :
819 396-3610
Site web
Voir la fiche complète

Pavillon de l’Assuétude - Shawinigan
Pavillon de l’Assuétude - Shawinigan

Le Pavillon de l’assuétude accueille des personnes âgées de 18 ans et plus aux prises avec une
dépendance. Les dépendances traitées sont celles en lien avec l’alcool, les drogues et le jeu
pathologiq ...
Région :
Centre-du-Québec
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
3383, rue Trudel, Shawinigan, Québec, Canada, G9N 6R4
Téléphone :
819 536-0965
Site web
Voir la fiche complète

Pavillon L'Essence Ciel
Pavillon L'Essence Ciel

Nous venons en aide aux hommes souffrant d'alcoolisme et/ou d'autres addictions en leur
offrant des services d'accueil, de soutien, de programmes de thérapie interne et externe, des
ateliers de discussion sur les addictions ainsi qu'un support i ...
Région :
Montérégie
Types de dépendance :

Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Longue durée (5 mois et plus)
3823, Grand Boulevard, Saint-Hubert, Québec, Canada, J4T 2M3
Téléphone :
450-672-0926
Site web
Voir la fiche complète

Pavillons du Nouveau Point de Vue
Pavillons du Nouveau Point de Vue

L’organisme propose une thérapie en interne fondée sur l’abstinence complète de toute
consommation d’alcool et/ou de drogues et/ou de jeu de hasard. Nous intervenons avec la
philosophie des douze étapes des ...
Région :
Lanaudière
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
356 Rue Notre-Dame, Lanoraie, Québec, Canada, J0K 1E0

Téléphone :
450-887-2392
Site web
Voir la fiche complète

Point de Rencontre
Point de Rencontre

Depuis 1975, Point de Rencontre offre écoute et soutien aux hommes de 18 ans et plus qui
souffrent de dépendance (alcool, drogues, médicaments, jeux ... ) et qui traversent une période
difficile venant bouleverser leur vie e ...
Région :
Côte-Nord
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Jeu
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
Moyenne durée (2 à 4 mois)
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
619, rue de l'Hôpital, Baie-Comeau, Québec, Canada, G5C 3H3
Téléphone :
418-589-7551
Site web
Voir la fiche complète

Prevention C.E.S.A.R. Petite-Nation

Prevention C.E.S.A.R. Petite-Nation
Prévention C.E.S.A.R. Petite-Nation est un organisme jeunesse (8 à 18 ans). De nature
préventive, l'organisme a pour mission de combler les besoins des jeunes de la région de
Papineau, en favorisant leur intégration fonctionnelle et harmonieuse en tant qu ...
Région :
Outaouais
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Cyberdépendance
Langue :
Français
Papineauville, Québec, Canada, J0V 1R0
Téléphone :
819-427-5141
Voir la fiche complète

Regroupement en toxicomanie Prisme
Regroupement en toxicomanie Prisme
À venir
Région :
Laurentides
Langue :
Français
Hébergement :
Sans hébergement
147 Saint-Laurent, Saint-Eustache, Québec, Canada, J7P 5H6
Téléphone :
450-491-3670

Site web
Voir la fiche complète

RÉHAB
RÉHAB

RÉHAB est une corporation sans capital-actions qui offre un éventail de programmes
spécialisés en délinquance adulte et en toxicomanie. Afin de desservir sa clientèle, RÉHAB
administre, entre autres, une ...
Région :
Chaudière-Appalaches
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
294, rue Bisson, Vallée-Jonction, QC, Canada, G0S 3J0
Téléphone :
(418) 253-6764
Site web
Voir la fiche complète

Résidence Le Portail
Résidence Le Portail

Centre de traitement pour femmes vivant des difficultés reliées à la consommation d'alcool, de
drogues et de médicaments. Thérapie intensive avec hébergement de 4 semaines avec
possibilités de prolongati ...
Région :
Capitale-Nationale
Types de dépendance :

Alcool
Drogues
Médicaments
Langue :
Français
Hébergement :
Courte durée (21 à 28 jours)
1240, route de Fossambault Nord, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada, G3A 1W8
Téléphone :
418-878-2867
Téléphone sans frais :
1-877-878-2867
Site web
Voir la fiche complète

Résidences Mission Bon Accueil
Résidences Mission Bon Accueil
À venir...
Région :
Montréal
Types de dépendance :
Alcool
Drogues
Langue :
Français
Hébergement :
Situation d’urgence ou de transition (24h à 15 jours)
4755A rue Acorn, Montréal-Nord, Québec, Canada, H4C 3L6
Téléphone :
514-523-5288

Site web
Voir la fiche complète

Ressource Génésis de Charlevoix
Ressource Génésis de Charlevoix

L'organisme vise la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec des
dépendances. Nous apportons aussi le support aux membres de la famille et de leur entourage.

