Parce que
c’est possible
de trouver
des réponses

Quand un proche
a un problème
de drogue, d’alcool
ou de jeu, c’est tout
le monde qui est
touché.

Il faut un début à tout
Le programme de soutien à l’entourage vous invite aussi à
réfléchir sur votre situation. Pour ce faire, une première
rencontre individuelle avec un intervenant aidera à cibler
vos besoins.
Par la suite, un suivi en individuel sera offert pour une
durée de 4 à 6 semaines. Pendant ces rencontres, vous
serez encouragé à développer de nouvelles stratégies tout

Nous pouvons
vous aider
à y voir
plus clair.

Un membre de votre famille
ou un ami consomme
des substances ou a des
habitudes de jeu qui vous
préoccupent ?

que votre proche reçoive ou non des services du Centre
de réadaptation en dépendance (CRD) Foster.
Trouvez réconfort, écoute et soutien auprès

Programme de soutien
à l’entourage

Appelez-nous !

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

Services externes
de Montréal

Services externes
de la Montérégie

514 486-1304

450 678-2426

Sans frais 1 866 851-2255

de nos intervenants, quelle que soit votre réalité.

Au besoin, votre intervenant pourra vous mettre en contact avec
d’autres organismes communautaires qui offrent des activités
pour les familles.
Aussi, un autre service du CRD Foster vise les parents de jeunes
de moins de 21 ans qui ont un problème de consommation d’alcool
ou de drogue. Ce programme qui s’appelle PEAK offre la possibilité
de joindre un groupe de parents qui vivent la même chose que vous
pour échanger en présence d’un intervenant-animateur.

en vous appuyant sur vos compétences.
Parmi les sujets abordés, mentionnons notamment :
— Mieux connaître les substances
— Développer des stratégies d’adaptation personnelles
et familiales efficaces
— Faire face aux conséquences de l’abus de substances
— Prendre soin de soi et de ses besoins

Le programme de soutien à l’entourage peut vous aider,

Parce qu’on peut avoir
besoin de plus de soutien

— Soutenir et encourager les efforts du proche en vue
d’un changement
— Aider à accroître la motivation d’un proche
ou d’un ami à aller chercher de l’aide

Par des ateliers, les parents peuvent y obtenir de l’information,
du soutien et des conseils pratiques pour développer des habiletés
de communication ou de résolution de problèmes.

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 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

sans frais

Montérégie

Siège social
et services internes :

514 486-1304
/

www.crdfoster.org

450 678-2426

1 866 851-2255
450 659-8911

Because you
need answers

Everyone
is affected when
a loved one
has an addiction.

You must start
somewhere

Because you may require
additional support

The Entourage program encourages you to reflect upon

When needed, your counsellor can refer you to other community
organizations that offer family services.

your situation. To do so, an individual session with a counsellor will help you determine your needs.
Afterwards, an individual follow-up will be offered for a

Do the substance use
or gambling habits of
a family member
or friend worry you?

4 to 6 week period. During these meetings, you will be encouraged to develop new strategies while building your skills.
Topics covered include:
— Current knowledge about addiction
— Developing coping strategies and effective interpersonal
and family skills

The Entourage program can help you, whether your loved
one receives services or not from the Foster Addiction

We can help
you cope.

Rehabilitation Centre.

— Managing the consequences of substance abuse
— Self-care
— Support and encourage your loved one’s efforts towards change

Find reassurance, support and understanding from
our counsellors, no matter what you are experiencing.

— Help to increase the motivation of your family member
or friend to seek help

Also, Foster offers another program for parents of children under
21 years who have a problem with alcohol or drugs. The PEAK
program offers participants the opportunity to join a group of
parents who are in similar circumstances to share in the presence
of a counsellor.
Through workshops, parents can get information, support
and practical advice to develop communication skills
and resolve problems.

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.
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

Toll free at

Montérégie

Head office
and inpatient services

514 486-1304

Entourage Program

CALL us !

We are a public institution of the Health and Social Services
network; our services are free, confidential and accessible.

Montreal Outpatient
Services

Montérégie Outpatient
Services

514 486-1304

450 678-2426

Toll free 1 866 851-2255

/

450 678-2426
www.crdfoster.org
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450 659-8911

