Parce que
c’est normal
de se poser
des questions

Le PEAK,
c’est quoi ?

Parce que de l’information
pertinente, ça aide

—

— Le développement des adolescents

De l’information pour les parents

— Du soutien

— Les principes de l’apprentissage et des comportements

— Une occasion de développer des compétences
pour mieux prendre soin de vous tout en répondant
aux besoins de votre adolescent

— Les connaissances actuelles au sujet des dépendances

Nous
pouvons
vous aider
à y voir
plus clair

tous sont
affectés

Vous êtes préoccupé
par ses habitudes
de consommation
de substances ?
Le programme PEAK peut vous aider, que votre enfant reçoive
ou non des services du Centre de réadaptation en dépendance
(CRD) Foster.

)
PEAK (
Pour les parents
Parent Education About
Addiction and Kids

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

Appelez-nous !
Services externes
de Montréal
514 486-1304

Services externes
de la Montérégie
450 678-2426

Accédez à de l’information pertinente sur le développement
des adolescents de même que sur les problématiques liées
Sans frais
1 866 851-2255
www.crdfoster.org

à la consommation abusive d’alcool ou de drogue.
Trouvez écoute et soutien auprès de nos intervenants, quelle
que soit votre réalité.

— Les relations avec les pairs et les parents
— Les facteurs de risque et de protection
— Les habiletés pour mieux gérer la détresse,
le stress, la colère, etc.

Vous êtes parent d’un
jeune de moins de 21 ans ?
Quand un membre
de la famille
a un problème
de drogue ou d’alcool,

Lors des ateliers, plusieurs sujets seront abordés :

— Les compétences parentales

Parce qu’il faut
parfois voir au-delà
du problème
Le programme PEAK vous invite aussi à réfléchir à votre vie
familiale. Pour ce faire, après une première rencontre individuelle
avec un intervenant, vous serez convié à joindre un groupe
de parents vivant la même chose que vous.
Pendant 8 semaines, dans un contexte de rencontres de groupe,
vous pourrez développer de nouvelles compétences parentales
et des stratégies pour mieux faire face à la situation.
En présence d’un intervenant, les ateliers se déroulent dans
un climat de confiance où confidentialité et respect sont de mise,
chacun bénéficiant du soutien des autres parents.

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

Montérégie

sans frais

514 486-1304 450 678-2426 1 866 851-2255

Everyone
has questions
Are you the parent
of a youth under
21 years of age?

What is PEAK?
—

Information for parents

Accurate information
is helpful

— Support

Many topics will be discussed during the workshops:

— An opportunity to develop skills
that will help you care for yourself while
meeting the needs of your teen

— Adolescent development
— Learning and behavioural principles
— Current knowledge about addiction
— Parent and peer relationships
— Risk and protective factors
— Skills to better manage worry, stress, anger, etc.
— Parenting skills

We can
help you
develop
skills
to cope

When a family
member has
a drug or alcohol
problem,

everyone is
affected

Are you concerned
about his or her
substance use?
The PEAK program can help you, whether or not your child
is receiving services from the Foster Addiction Rehabilitation Centre.
Learn about adolescent development and issues related to
substance abuse.

PEAK (
For parents

Parent Education About
Addiction and Kids

)

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

Our counsellors are here to listen and support you no mat-

Call us!
Montreal Outpatient
Services
514 486-1304

ter what you are experiencing.
Montérégie
Outpatient Services
450 678-2426

Toll free
1 866 851-2255
www.crdfoster.org

Sometimes it helps
to take a step back from
the immediate problem
The PEAK program also encourages you to reflect upon
your family life. To that end, after an individual session
with a counsellor, you will be invited to join a group of parents
experiencing similar difficulties.
For 8 weeks, in a group setting, you will have the opportunity
to learn new parenting skills and strategies to better cope
with the situation.
In the presence of a counsellor, the workshops are carried
out in an atmosphere of trust where confidentiality
and respect are the norm and where participants benefit
from the support of other parents.

About us
The Foster Addiction Rehabilitation Centre offers free
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

Montérégie

Toll free

514 486-1304 450 678-2426 1 866 851-2255

