Parce que chacun
est différent

Des services qui s’adaptent
à vos besoins
Au CRD Foster, nous offrons un traitement reconnu et qui
a fait ses preuves. Après l’évaluation et l’analyse de votre

Vous êtes âgé
de plus de 18 ans ?

situation, vous pourrez bénéficier d’environ 12 rencontres
individuelles avec un intervenant. Avec lui, plusieurs
sujets touchant vos habitudes de jeu ou sur l’Internet
seront abordés :

Nous pouvons
vous aider
à reprendre
le contrôle
de votre vie

Vos habitudes
de jeu de hasard
et d’argent
vous préoccupent ?
Vous avez l’impression
de passer votre vie
sur l’Internet ?

Peu importe si c’est vos habitudes
de jeu ou votre utilisation
d’Internet qui vous causent
problème, vous trouverez
chez nous écoute et soutien.
Tout commence par une première rencontre avec un intervenant. Au moyen d’une évaluation, nous pourrons mieux
définir la nature de vos difficultés et vous recommander
le traitement approprié.

— Identifier les fausses croyances à propos du jeu
— Prendre conscience des conséquences de ces croyances
sur vos comportements
— Développer des habiletés sociales et d’adaptation
— Améliorer vos compétences pour résoudre des problèmes
— Cibler certains comportements à changer
— Accroître le contrôle de soi et prendre conscience
de son impulsivité
— Prévenir la rechute

Parce qu’on peut avoir
besoin de plus de soutien
Le CRD Foster propose une gamme de services complémentaires :
— Une aide individuelle spécialisée est disponible pour
les personnes aux prises avec des problèmes d’endettement
en vue d’élaborer un plan d’action financier. Au besoin,
ces personnes pourront être orientées vers des services
juridiques ou financiers.
— Des services de soutien pour les proches d’une personne
aux prises avec un problème de dépendance, et ce, même
si cette dernière ne reçoit pas de services du CRD Foster.
— Des services de réinsertion sociale.

Qui sommes-nous ?
Le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) Foster offre des
services de réadaptation aux personnes qui sont aux prises avec des
problèmes de toxicomanie, de jeu pathologique et de cyberdépendance.
Des services sont aussi disponibles pour l’entourage.
Le CRD Foster dessert la clientèle d’expression anglaise de l’ensemble
du Québec depuis 1964. Nous offrons aussi des services spécialisés
à la communauté chinoise. Nous cherchons à offrir des services
à proximité de notre clientèle et disposons de nombreux points
de service à Montréal et en Montérégie.

appelez-nous !

Programme adulte –
jeu pathologique
Nous sommes un établissement public du réseau de la santé et
des services sociaux, nos services sont gratuits, confidentiels
et accessibles.

Appelez-nous !
Siège social et
services internes

Services externes
de Montréal

Services externes
de la Montérégie

Services en mandarin
ou cantonais

450 659-8911

514 486-1304

450 678-2426

514 386-6316

Sans frais 1 866 851-2255

/

www.crdfoster.org

Le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) Foster offre
divers services adaptés à vos besoins :
— Thérapie individuelle
— Services de stabilisation
— Réadaptation interne court terme

Montréal

514 486-1304

Siège social
et services internes

Montérégie

450 659-8911

sans frais

華語服務(粤語或國語), 請電

450 678-2426
1 866 851-2255

services en cantonais
ou en mandarin

514 386-6316

Because everyone
is different

Services personalized
to your needs

Because you might require
additional support

At Foster, we provide a recognized treatment that has

The Foster Addiction Rehabilitation Centre offers several
complementary services:

shown to be effective. Following an evaluation and ana-

You’re over
18 years of age?

lysis of your situation, you can benefit from 12 individual
sessions with a counsellor. Together, many subjects related to your gambling or Internet habits will be explored.
— Identify false beliefs about gambling

We can
help you
regain
control
of your life

Do your
gambling habits
worry you?
Do you feel like
you are spending
your entire life
on the Internet?

Whether you’re concerned
about your gambling or
Internet habits, here you will
find understanding and support.
It begins with an individual session with a counsellor.
Through an evaluation, we can determine the nature of
your problems and recommend the appropriate treatment.

— Be aware of the consequences of these beliefs
on your behaviour
— Develop social and coping skills
— Improve your problem solving skills
— Identify behaviours to change
— Increase self-control and impulsivity awareness
— Prevent relapse

— Specialized individual support is available to people with debt
problems to develop a financial action plan. When needed,
clients can be referred to legal or financial services.
— Support services for family members are available
regardless if the person is receiving services or not from
the Foster Addiction Rehabilitation Centre.
— Social reintegration services.

About us
The Foster Addiction Rehabilitation Centre offers
rehabilitation services to people with substance abuse
disorders, problem gambling and cyberdependence.
Services are also available for family members.
The Foster Addiction Rehabilitation Centre has been serving
English-speaking population of Quebec since 1964.
We also offer specialized services to the Chinese community.
We make our services accessible to our clients by having
numerous points of service in Montreal and the Montérégie.

Call us!

Adult Program –
Problem Gambling
We are a public institution of the health and social services
network; our services are free, confidential and accessible.

Call us!
Head Office and
Inpatient Services

Montreal Outpatient Montérégie
Services
Outpatient Services

Services in Mandarin
or Cantonese

450 659-8911

514 486-1304

514 386-6316

Toll free 1 866 851-2255

450 678-2426

/

www.crdfoster.org

The Foster Addiction Rehabilitation Centre offers various
services suited to your needs:
— Individual therapy
— Stabilization services
— Short term residential services

Montreal

514 486-1304

Head Office and
Inpatient Services

Montérégie

450 659-8911

Toll free

華語服務(粤語或國語), 請電

450 678-2426
1 866 851-2255

For services in Cantonese
or Mandarin

514 386-6316

