Tu n’es
pas seul
Tu es âgé entre
12 et 17 ans ?

Quels sont tes besoins ?
Pour bien connaître tes besoins, un intervenant évaluera
ta situation lors d’une première rencontre.
Par la suite, tu rencontreras de nouveau l’intervenant
pour discuter des résultats de ton évaluation et du suivi
que l’on te propose.
Tu peux ainsi avoir accès à 8 rencontres individuelles avec

Tu crois avoir
un problème
de drogue ou
d’alcool ?

Le Centre de réadaptation en
dépendance (CRD) Foster vient en
aide à de nombreux jeunes qui vivent
des difficultés comme les tiennes.

Tu es inquiet
par tes habitudes
de jeu de hasard
et d’argent ?

Peu importe si c’est ta consommation d’alcool ou de
drogue, ton utilisation d’Internet ou tes habitudes de jeu

Tu as l’impression
de passer ta vie
sur l’Internet ?

Nous pouvons
t’aider !

qui te causent problème, tu trouveras chez nous écoute

un intervenant. Plusieurs sujets y seront abordés :
— Comment réduire l’abus ou arrêter la consommation
d’alcool ou de drogues
— Comment développer des habiletés sociales et d’adaptation
pour t’aider à surmonter tes difficultés
— Comment réagit ton cerveau sous l’influence de l’alcool
et des drogues
— Comment éviter de retomber dans tes vieilles habitudes

et soutien. Et ta famille aussi, si elle le souhaite.

Si tes difficultés sont
liées au jeu ou à l’Internet
Après ton évaluation, tu pourras rencontrer un intervenant
en individuel sur une période d’environ 13 semaines. Ici aussi,
plusieurs sujets seront discutés pour te donner les outils
nécessaires pour améliorer ta situation :
— Connaître les pensées erronées ou magiques liées au jeu
— Améliorer tes compétences pour t’aider à trouver
des solutions à tes problèmes
— Développer de meilleures habiletés sociales et d’adaptation
—

Prévenir la rechute

Qui sommes-nous ?
Le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) Foster offre
des services de réadaptation gratuits 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 cherchons à offrir des
services à proximité de notre clientèle et disposons de nombreux
points de service à Montréal et en Montérégie.

appelle-nous !

Programme jeunesse

Appelle-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

Parce que tu peux avoir besoin de plus de soutien

/

www.crdfoster.org

Le CRD Foster propose aussi d’autres services :
— 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 réintégration sociale

Montréal

sans frais

Montérégie

Siège social
et services internes :

514 486-1304
450 678-2426

1 866 851-2255
450 659-8911

You are
not alone
Are you between
12 and 17 years old?
The Foster Addiction Rehabilitation
Centre helps numerous teenagers
like you who are having the same
difficulties.

Do you believe
you have a drug
or alcohol
problem?
Are you worried
about your
gambling habits?

Whether it is drug or alcohol use, the time spent on the
Internet or your gambling habits that cause a problem,

We can
help you.

Do you feel like you
are spending your
life on the Internet?

What do you need?
To know what your needs are, a counsellor will evaluate
your situation during your first meeting.
Afterwards, you will meet the counsellor again to discuss
the results of your evaluation and the services we can
provide.

If your problems relate
to gambling or the Internet
After your evaluation, you can meet individually with a
counsellor for a period of approximately 13 weeks. During that time,
many subjects will be discussed to give you the tools necessary to
improve your situation:
— Recognize false or wishful thinking regarding gambling
— Improve your problem solving skills to help you find solutions

You may attend up to 8 individual sessions with a counsellor.

— Develop better social and coping skills

Many subjects will be discussed:

—

— How to reduce or stop abusing alcohol or drugs

About us

— How to develop social and coping skills to help you
overcome your problems
— How your brain reacts differently under the influence
of alcohol and drugs
— How to avoid returning to your old habits

you will find support and understanding. Your family too,
if they so desire.

Prevent relapse

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

Toll free

Montérégie

Head office and inpatient
services

514 486-1304

YOUth 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

Because you might need more help

Toll free 1 866 851-2255
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The Foster Addiction Rehabilitation Centre offers other 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

450 678-2426

1 866 851-2255
450 659-8911

