Parce que chacun
est différent

Des services qui s’adaptent
à vos besoins
Au CRD Foster, nous offrons un traitement qui tient
compte de vos besoins. Nos services sont d’intensité et de

Vous êtes âgé
de plus de 18 ans ?

Votre
consommation
d’alcool ou
de drogues
vous préoccupe ?

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

Nous pouvons
vous aider
à reprendre
le contrôle
de votre vie

Appelez-nous !
Siège social et
services internes
450 659-8911

Services externes
de Montréal
514 486-1304

Sans frais 1 866 851-2255

/

Services externes
de la Montérégie
450 678-2426

www.crdfoster.org

Vous croyez avoir
un problème d’abus
de substances
ou de dépendance ?
Tout commence par une première rencontre avec un intervenant qui vous aidera à cibler vos besoins. Au moyen d’une
évaluation, nous pourrons déterminer le type de traitement
le plus approprié à votre situation particulière.

Le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) Foster offre
divers niveaux de services adaptés à vos besoins :
— Thérapie individuelle et de groupe
— Traitement de durée et d’intensité variable
— Désintoxication et réadaptation en résidence
— Réadaptation en externe

durée variables :

Parce qu’on peut avoir
besoin de plus de soutien
Le CRD Foster propose une gamme de services complémentaires :
— 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

— 
Évaluation : Évaluation globale suivie de 2 séances
individuelles pour discuter des résultats
et des recommandations de traitement.

— Des services de réinsertion sociale

— 
Programme « Head Start » : Rencontres de groupe chaque
semaine pour développer la motivation au changement,
les compétences et les habilités pour soutenir le changement.
Durée d’environ 8 semaines selon vos besoins.

Qui sommes-nous ?

— 
Programme « Recovery Management » : Rencontre de
groupe chaque semaine pour les personnes vivant une
période d’abstinence. Maintien des gains thérapeutiques et
prévention de la rechute. Durée d’environ 13 semaines selon
vos besoins.
— 
Programme Externe semi-intensif : Rencontre
de groupe 2 fois par semaine. Thérapie individuelle 1 fois
par semaine en appui au rétablissement. Durée d’environ
6 semaines selon vos besoins.
— 
Programme Interne court terme : Désintoxication,
stabilisation et réadaptation en interne avec thérapies
individuelles et de groupe, ateliers thématiques et activités
récréatives. Durée de 1 à 6 semaines, selon vos besoins.

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 offre des services à la clientèle d’expression anglaise
de l’ensemble du Québec depuis 1964. 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 !
Montréal

Montérégie

514 486-1304

450 678-2426

sans frais

Siège social
et services internes

1 866 851-2255

450 659-8911

Because everyone
is different

Services that suit
your needs
At Foster, we offer individualized treatment that takes
into account your specific needs. Our services vary

You’re over
18 years of age?
Your substance use
is causing you problems?

Does
your drug
or alcohol use
concern
you?

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

We can
help you
regain
control
of your life

Call us!
Head Office and
Inpatient Services
450 659-8911

Montreal
Outpatient Services
514 486-1304

Toll free 1 866 851-2255

/

Montérégie
Outpatient Services
450 678-2426

www.crdfoster.org

The process begins with an initial meeting with a counsellor
to assess your needs. On the basis of our evaluation, we
can determine the type of treatment most suitable to your
individual circumstances.

in intensity and duration:

Foster offers a range of complementary services:
— Support services for family and friends who are affected
by the addiction of a loved one even if that person does not
receive services from Foster

— 
Evaluation: A comprehensive evaluation followed by
2 individual sessions to discuss the results of the assessment
and recommendations for treatment.

— Social reintegration services

— 
Head Start: Weekly group sessions focused on increasing
motivation and developing the skills and strategies to make
important lifestyle changes. Duration of treatment
is approximately 8 weeks depending on your needs.

About us

— 
Recovery Management: Weekly group sessions for
those who have maintained a period of abstinence.
The purpose of this group is to maintain therapeutic gains
and prevent relapse. Duration of treatment is approximately
13 weeks depending on your needs.
— 
Outpatient semi-intensive: Group sessions twice a week and
an individual therapy session once a week to support recovery.
Treatment duration is approximately 6 weeks depending
on your needs.

The Foster Addiction Rehabilitation Centre offers a number of
treatment options to meet your needs:
— Individual and group therapy
— Treatment of various durations and intensities
— Inpatient detoxification and rehabilitation
— Outpatient rehabilitation

Because you may require
additional support

— 
Short term residential: Detoxification, stabilization and
rehabilitation services in a residential setting with individual
and group therapy, workshops and recreational activities.
Duration 1 to 6 weeks depending on your needs.

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

Call us!
Montreal

Montérégie

514 486-1304

450 678-2426

toll free

Head Office
and Inpatient Services

1 866 851-2255

450 659-8911

