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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

 

45 femmes ont contacté le Service 

 

15 femmes se sont inscrites  

au suivi psychosocial 

_________________________ 

Elles représentent : 

38 %  des personnes qui ont contacté  

le Service 

33 %  de la clientèle du Service 

33 %  des femmes ayant contacté le 

Service se sont inscrites au suivi  

 

 

Besoins en termes de disponibilités des 

femmes ayant contacté le Service   

ET qui s’y sont  inscrites (Nb. 15) 

 

0 %       des rencontres hebdomadaires très  

              tôt en matinée (7 h 30 et 8 h 00) 

27 %     des rencontres hebdomadaires et bi- 

               hebdomadaires entre 15 h et 17 h 

13 %     des rencontres en soirée (18 h et +) 

 

72 hommes ont contacté le Service 

 

31 hommes se sont inscrits  

au suivi psychosocial 

________________________ 

Ils représentent : 

62 %  des personnes ayant contacté  

le Service 

67 %  de la clientèle du Service 

43 %  des hommes ayant contacté le 

Service se sont inscrits au Service au suivi  

 

 

Besoins en termes de disponibilités des 

hommes ayant contacté le Service  

ET qui s’y sont inscrits (Nb. 31) 

 

10 %      des rencontres hebdomadaires très  

               tôt en matinée (7 h 30 et 8 h 00) 

65 %      des rencontres hebdomadaires et bi- 

               hebdomadaires entre 15 h et 17 h 

32 %      des rencontres bihebdomadaires en  

               Soirée (18 h et +) 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

ÂGE 

Moyenne d’âge de 39 ans 

 L’âge varie entre 25 et 61 ans 

 87 % sont âgées entre 18 et 49 ans 

 40 % dans le groupe des 40 à 49 ans 
 

Moyenne d’âge de 40 ans 

 L’âge varie entre 21 et 68 ans 

 77 % sont âgés entre 30 et 59 ans 

 55 % dans le groupe des 40 à 49 ans 

REVENU 

 33 %  reçoivent des prestations d’aide  

          sociale 

 27 %  occupent un emploi 

 20 %  poursuivent leur étude 

 13 %  au programme d’employabilité 

 7 %    reçoivent des indemnités de la 

          SAAQ 

 0 %    en chômage 

 0 %    sont à la retraite 
 

 68 %   occupent un emploi 

 35 %   poursuivent leur étude 

 23 %   reçoivent des prestations d’aide 

           sociale 

 3 %     reçoivent des indemnités de la     

           SAAQ 

 3 %     au programme d’employabilité    

 0 %     en chômage 

 0 %     sont à la retraite 
 

PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE  

 Emploi peu rémunéré, conditions de travail difficiles (travail de nuit / saisonnier), 

 Revenu sous le seuil de pauvreté (aide sociale / études), endettement (faillites personnelles), 

charge familiale; 

 20 % des personnes inscrites sont inaptes au travail (soutien financier); 
 Recours aux comptoirs vestimentaires, banques alimentaires et soupes populaires pour survivre. 

 Limitations dans leurs déplacements en raison de leur état de santé physique et psychologique, 

du manque d’argent pour défrayer les coûts du transport en commun (utilisent le vélo même l’hiver,  

la marche, patins à roues alignées etc.) 

 Limitations dans l’accès à des activités de loisirs et activités socialisantes. 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

LIEUX DE RÉSIDENCE 

 

Basse-Ville, Beauport, Vanier, Charlesbourg, Neufchâtel,  Haute-Ville, Ste-Foy,   

Donnacona, St-Augustin, Portneuf. 

Instabilité résidentielle : chambre et pensions, colocation, ressources d’hébergement  

communautaires (YWCA, Maison Revivre, Lauberivière, etc.), HLM, appartements supervisés. 

Autres : maisons unifamiliales, duplex, coopératives d’habitation, condominiums. 

PROBLÉMATIQUES 

53 %   vivent plus d’une problématique 

53 %   sont judiciarisées, vivent un problème 

            de santé mentale  et physique 

20 %   vivent un problème de santé mentale 

13 %   sont judiciarisées 

0 %     vivent un problème de santé physique 

0 %    vivent un problème de consommation 

            de substances sans problématique  

            associée  

0 %     cyberdépendance sans problématique  

            associée 

45 %   vivent plus d’une problématique 

45 %   sont judiciarisés, vivent un problème  

            de santé mentale et physique 

39 %   sont judiciarisés  

6 %     vivent un problème de santé mentale 

3 %     vivent un problème de consommation 

            de substances sans problématique   

            associée 

3 %     cyberdépendance sans problématique  

            associée 

0 %     vivent un problème de santé physique 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

 

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA RÉALITÉ  

DES PERSONNES INSCRITES 
            

MOYENNE 

 

FEMMES 

 

HOMMES 

 

 

71 % 73 % 68 % 

ont besoin de reprendre contact avec leurs 

propres ressources personnelles (savoir-être, 

valeurs, connaissances, besoins, forces, croyances, etc.); 

69 % 73 % 65 % 
doivent reconstruire leur réseau social (changer 

les fréquentations de consommation); 

61 % 67 % 55 % 
vivent des difficultés d’affirmation de soi et 

d’estime de soi; 

58 % 60 % 55 % sont aux prises avec un problème d’impulsivité; 

57 % 53 % 61 % 
n’ont pas de personnes significatives à qui se 

confier et parler; 

56 % 73 % 39 % craignent le jugement des autres; 

54 % 47 % 61 % éprouvent des difficultés relationnelles; 

54 % 73 % 35 % ont une revenu annuel de 20 000 $ et moins;  

46 % 40 % 52 % ont un passé d’abus et de violence; 

44 % 53 % 35 % vivent de la détresse psychologique; 

43 % 40 % 45 % 

ont besoin d’apprendre ou réapprendre certaines 

compétences (rythme de vie régulier,  habitudes 

alimentaires, autonomie, responsabilité, identification 

de leurs propres besoins et intérêts, etc.)  
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

41 % 27 % 55 % 
souffrent de solitude et d’isolement (peu ou pas 

de réseau familial et social); 

40 %  40 % 39 % 
vivent des difficultés à gérer leurs envies de 

consommer; 

40 % 40 % 42 % 

ont besoin de trouver et redécouvrir d’autres 

sources de plaisir, d’activités gratifiantes et 

valorisantes que la consommation de substances 

psychoactives et le jeu; 

38 % 40 % 35 % vivent un problème de dépendance affective; 

36 % 27 % 45 % 
vivent des difficultés à vivre leurs émotions (les 

émotions font peur); 

36 % 27 % 45 % ont des conduites agressives;   

35 % 27 % 42 % 
ont peu d’intérêt pour faire des activités, avoir 

des loisirs et des passe-temps; 

34 % 33 % 35 % 

ont besoin d’aide et de support pour découvrir et 

formuler un projet de vie en lien avec leurs  

goûts et aspirations; 

33 % 27 % 38 % 

sont aux prises avec des conflits intérieurs et 

extérieurs susceptibles de causer une envie de  

consommer; 

33 % 33 %  32 % croient ne pas avoir droit au bonheur; 

32 % 40 % 23 % ont fait entre 2 et 4 thérapies internes; 

31 % 33 % 29 % vivent de sérieuses difficultés financières; 

31 % 27 % 35 % 
sont impliqués bénévolement dans la 

communauté; 

30 % 27 % 32 % 
vivent seuls; la majorité d’entre eux le font par 

choix; 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

30 % 27 % 32 % 
ont un parent vivant avec une problématique de 

santé mentale; 

30 % 27 % 32 % ont des relations sexuelles à risque; 

28 % 27 % 29 % éprouvent des difficultés à se mettre en action; 

27 % 27 % 26 % 
ont un problème de surconsommation (abus) de 

médicaments; 

26 % 33 % 19 % ont  tentées de se suicider; 

25 % 20 % 29 % 

ont mis en danger leur vie avec un contexte 

d’intoxication aux substances et ont été 

hospitalisés à au moins 1 reprise; 

23 % 27 % 19 % 
doivent respecter un couvre-feu (être à leur 

domicile en soirée, et ce, jusqu’au lendemain matin); 

23 % 13 % 32 % 

ont une faible scolarisation (2 personnes sont 

analphabètes) d’où la nécessité de faire les 

exercices et questionnaires avec eux; 

22 % 20 % 23 % 

ont fait une (1) thérapie interne en lien avec une 

situation de dépendance aux substances 

psychoactives; 

22 % 27 % 16 % ressentent un vide intérieur;  

22 % 20 % 23 % disent souffrir d’un mal de vivre; 

20 % 13 % 26 % vivent un problème de malnutrition; 

18 % 33 % 3 % ont un problème de conduites alimentaires; 

16 % 13 % 19 % 
ont un parent dépendant des substances 

psychoactives; 

13 % 13 % 13 % 
ont reçu une condamnation de sursis et doivent 

demeurer en permanence chez eux; 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

12 % 7 % 16 % 
ont fait une thérapie interne en lien avec une 

situation d’abus sexuels; 

10 % 7 % 13 % 
ont eu un bris dans leur condition et sont 

retournées en détention provinciale ou fédérale; 

9 % 7 % 10 % 
désirent finir leur secondaire V d’ici 2 ans pour 

faire cours de carrière; 

7 % 7 % 6 % 
ont fait une (1) thérapie interne en lien avec le 

jeu excessif / pathologique; 

7 % - 7 % 
tentent de régler un problème de déviance 

sexuelle; 
 

INTENTION ET MOTIVATION DES PERSONNES 

 

Intention et motivation  

des 45  femmes 

ayant contacté le Service 

 

 31 %   Statu Quo; 

 27 %   Arrêter leur consommation; 

 20 %   Réduire leur consommation; 

 16 %   Non précisées; 

 7   %   Obtenir de l’aide au maintien et  

                  Rétablissement. 

 

Intention et motivation  

des 15 femmes 

inscrites au Service 

 

Intention et motivation  

des 72 hommes 

ayant contacté le Service 

 

 22 %   Statu Quo..; 

 22 %   Réduire leur consommation; 

 21 %   Arrêter leur consommation; 

 13 %   Non précisées; 

 11 %   Obtenir de l’aide au maintien et  

                   Rétablissement. 

 

Intention et motivation  

des 31 hommes 

inscrits au Service 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

 

 40 %   Arrêter leur consommation 

            principalement d’alcool et  

            amphétamines et maintenir le 

            cannabis; 

 40 %   Réduire leur consommation  

            d’alcool; 

 20 %   Obtenir de l’aide au maintien et 

                  rétablissement au niveau de  

                  l’alcool et jeu; 

 0 %     Statu Quo  i.e. respecter les  

            Conditions de probation tout en  

            vivant de l’ambivalence ainsi que  

            des écarts de conduite. 

 

 39 %  Arrêter leur consommation 

           principalement de cocaïne et 

           GHB; 

 32 %  Réduire leur consommation  

           d’alcool et boire modérément; 

 23 %  Obtenir de l’aide au maintien et  

           rétablissement principalement au  

           niveau de l’alcool et du cannabis; 

 6 %    Statu Quo c.-à-d. respecter les 

           Conditions de probation tout en   

           vivant de l’ambivalence ainsi que  

           des écarts de conduite. 

 

 

PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ MENTALE  

 

Concerne 32 % des  personnes inscrites au Service  

  Troubles anxieux (11)                 

  Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (10) 

  Trouble de stress post-traumatique (11)  

  Dépression majeure (8) 

  Trouble de la personnalité limite (11) 

  Trouble bipolaire (7)               

  Trouble schizoaffectif (2)           

  Trouble obsessif compulsif (4) 

  Troubles de l’humeur (5)          
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

  Schizophrénie (5)                         

  Trouble de la personnalité narcissique (0) 

  Troubles d’adaptation (4)  

  Phobie sociale (5)    

  Conduites auto agressives (3) 

  Trouble de personnalité évitante (1) 
 

Cela touche 32 personnes inscrites au Service et plus de 11 personnes ayant contacté le 

Service.  

Certaines personnes vivent avec plus qu’une problématique de santé mentale. 

Personnes ayant contacté le Service : 38 % des personnes vivant avec une problématique de 

santé mentale se servent des substances psychoactives pour s’automédicamenter. 
 

PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE 

 

Concerne 70 % personnes inscrites au Service 

 Ostéoporose (8) 

 Douleurs dorsales et cervicales (5) 

 Maladies pulmonaires et voies respiratoires (5) 

 Maladies cardio-vasculaires (5) 

 Diabète (5) 

 Rhumatisme (4) 

 Traumatismes craniocérébraux (4) 

 Apnée du sommeil (3) 

 Limitations physiques dues à des accidents de la route (2) 

 Fibromyalgie (2) 

 Épilepsie (2) 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

 Hépatite (1) 

 VIH-Sida (0) 
 

Cela touche 17 personnes inscrites au Service (37 %) et plus de 14 personnes ayant 

contacté le Service.  

Certaines personnes vivent avec plus qu’une problématique de santé physique. 

DÉPENDANCES 

Au niveau des 45 femmes 

ayant contacté le Service : 

 60 %  ont un problème de consommation  

           abusive d’alcool 

 20 %  ont une dépendance au cannabis 

 18 %  ont une dépendance à la cocaïne 

 27 %  ont une dépendance aux médica- 

           ments (benzodiazépines, drogues de rue et  

              opiacés) 

 24 %  ont une dépendance aux  

           amphétamines 

 7 %    ont une dépendance au GHB 

 2 %    ont un problème de jeu compulsif 

 0 %    Autres comprenant Kétamine,  

           Ecstasy, Nexus, PCP/Mescaline, Crystal  
            meth, Poppers ou Rush 

 0 %    sont cyberdépendants 

 

Au niveau des 72 hommes 

ayant contacté le Service : 

 43 %  ont un problème de consommation 

           abusive d’alcool 

 28 %  ont une dépendance au cannabis 

 21 %  ont une dépendance aux  

           amphétamines 

 14 %  ont une dépendance à la cocaïne 

 7 %    ont une dépendance aux médica- 

           ments (benzodiazépines, drogues de rue et  

              opiacés)  

 7 %    ont une dépendance au GHB 

 6 %    Autres comprenant Kétamine, Ecstasy, 
           Nexus, PCP/Mescaline, Crystal meth,  
             Poppers ou Rush 

 3 %    ont un problème de jeu compulsif 

 1 %    sont cyberdépendants 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

DÉPENDANCES MULTIPLES 

 

15 %  des personnes vivent une dépendance à plus qu’une substance. 

85 %       des personnes vivent une situation de dépendance à une substance 

 

Parmi les dépendances multiples représentant 15 % des personnes inscrites au Service : 

 

 10 %  des personnes vivent une dépendance à 2 substances; 

 5 %  des personnes vivent une dépendance à 3 substances; 

 0 %   des personnes vivant une dépendance à 3 substances sont également aux prises  

avec un problème de jeu (pratique d’un comportement sans produit). 

 

 

Les femmes sont exclusivement  (53 %) 

dépendantes à plus d’une substance. 

 

Les hommes sont majoritaires (82 %)  

à vivre une situation de dépendance et  

d’abus à une substance. 

 

THÉRAPIE  

 

 53 %   font des réunions AA/NA/JA. 

 27 %   ont fait au moins 1 thérapie. 

 20 %   n’ont pas voulu faire de thérapie    

            en raison de la formule de groupe. 

 

 

 45 %   ont fait au moins 1 thérapie; 

 39 %   font des réunions AA/NA/JA. 

 37 %   n’ont pas voulu faire de thérapie  

            en raison de la formule du groupe. 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

JUDICIARISATION  

 

70 % DES PERSONNES INSCRITES AU SERVICE 
 

Touche 71 % des hommes comparativement à 53 % des femmes 

 

 62 % d’entre elles tirent profit de l’obligation d’avoir un suivi psychosocial. 
 

 20 % des personnes principalement référées par les agents de probation font une 

admission au Service soit pour éviter de faire une thérapie ou une période de détention. 
 

 15 % des personnes ayant eu des mesures probatoires durant l’année, poursuivent leur 

suivi après la fin de leur probation. 
 

 Évaluation sans admission pour 18 % d’entre elles. Ces personnes se sentent obligées 

d’avoir un suivi psychosocial et viendraient, avant tout, par obligation; la motivation et 

l’implication seraient donc plus restreintes comme ce fut le cas dans les quatre (4) 

dernières années.  

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE 

COMPORTEMENTAL 

95 %    font preuve de ponctualité et d’assiduité 

75 %    font les exercices et répondent aux  

            questionnaires 

44 %    manifestent des comportements  

             impulsifs 

32 %    ont des comportements délinquants 

21 %    manifestent des comportements 

            agressifs. 

COMPORTEMENTAL 

90 %   font preuve de ponctualité et d’assiduité 

72 %   font les exercices et répondent aux  

           questionnaires 

49%    manifestent des comportements impulsifs 

41 %    ont des comportements délinquants 

29 %    manifestent des comportements agressifs. 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

RÉFÉRENCES AU SERVICE 

 

 32 %    Probation et libération conditionnelle (CRC Le Pavillon, CRC Painchaud, CRC  

              Expansion-Femmes, Palais de justice); 

 10 %    Ressources de réadaptation et traitement des toxicomanies (principalement   

              Portage-Québec); 

 7 %      Références des personnes ayant été inscrites ou étant inscrites au Service; 

 5 %      Réseau de connaissances et d’amis 

 2 %      Ressources d’intégration et de réintégration à l’emploi 

 1 %      Dépliants et site Web 

 1 %      CLSC 

 0 %      Ressources communautaires 

 

RÉFÉRENCES DU SERVICE 
 

 47 %    Professionnels de la santé : évaluation / suivi  
              (16 % médical, 13 % psychologique, 11 % psychiatrique et 7 % sexologique); 

 34 %    Centre de traitement des dépendances (CRDQ (17), Portage (9), AlcoChoix (8),  

             Le Rucher (6)). 

 34 %    Ressources communautaires : évaluation / suivi  
              (Autonhommie (3), Gapi (6), Centre femmes Aux trois A (5), La Jonction (4),  

              Archipel (0) d’entraide, MIELS (2), CRC Expansion-Femmes (2), Atelier de la 

              Mezzanine (1);  

 17 %    Centres d’interventions téléphoniques (Revivre, Phobies-Zéro, OCÉAN, Tel-Aide,  

             CPS, Association canadienne pour la santé mentale etc.) 

 13 %    Urgence d’un hôpital (5), Centre de crise (4) et CLSC (6) 

 0,8 %   Ressources d’hébergement (Maison Lauberivière, Revivre et YWCA). 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

INTERVENTIONS DIRECTES À LA CLIENTÈLE 

Interventions  téléphoniques    

Nb : 816     Temps : 260 h 20 

15 femmes inscrites au Service 
 

 60 % des appels téléphoniques sont  

          effectués par les femmes  

          majoritairement pour de  

          l’intervention de crise; 

 

 30 % des appels pour de la relation  

          d’aide; 

 10 % des appels pour obtenir des  

           références. 

 

31 hommes inscrits au Service 
 

 30 % des appels téléphoniques sont  

           effectués par les hommes  

           majoritairement pour de la  

           relation d’aide; 

 17 % des appels pour obtenir des  

           références; 

 13 % des appels pour de l’intervention  

          de crise. 

Les interventions téléphoniques visent à offrir un soutien, notamment entre les rencontres, 

afin de supporter la personne ou bien rendre le Service accessible aux personnes qui ne 

peuvent se déplacer pour diverses raisons financières ou reliées à leurs conditions de vie. 

Rencontres de suivi psychosocial   

Nb : 344     Temps : 514 h 20 

Devant l’ampleur des besoins exprimés pour une meilleure accessibilité du Service à distance, 

des rencontres téléphoniques ont été faites en remplacement des rencontres de suivi 

psychosocial. 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

Taux de présence 82 %    /    Taux d’absence 18 % 

 

Données complémentaires 

 

  53 %  demandent 1 rencontre par semaine 

  30 %  demandent 1 rencontre aux  

           2  semaines 

  4 %   demandent 1 rencontre aux  

           3 semaines 

  13 %  demandent 1 rencontre au besoin 

           et selon leur disponibilité  

  0 %    demandent 1 rencontre par mois. 

 

 

 

  0 %    désirent des rencontres à avant  

           8 h 30 

 13 %  désirent une rencontre sur l’heure  

          du dîner  

 13 %  désirent des rencontres en fin de 

           journée (vers 15 h et 16 h 30) 

 13 %  désirent une rencontre entre 16 h 30  

           et 18 h 

 13 %  demandent une rencontre après 18 h. 

 

 

 

 

 

 

  33 %  demandent 1 rencontre par semaine  

  40 %  demandent 1 rencontre aux 

           2 semaines 

 20 %  demandent 1 rencontre aux  

           3 semaines 

  7 %   demandent 1 rencontre au besoin 

           et selon leur disponibilité 

  0 %   demandent 1 rencontre par mois. 

 

 

 

 10 %  désirent des rencontres à avant  

           8 h 30 

 0 %    désirent une rencontre sur l’heure  

          du dîner 

 39 %  désirent des rencontres en fin de      

           journée (vers 15 h et 16 h 30) 

 26 %  désirent une rencontre entre 16 h 30  

           et 18 h 

 32 %  demandent une rencontre après 18 h. 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

NOUVEAUX  DOSSIERS 

  

16  NOUVEAUX DOSSIERS   

30 Dossiers reconduits de 2013-2014  

24  Dossiers antérieurs à 2010 reconduits                   

30 DOSSIERS FERMÉS 

9 DEMANDES DE SOUTIEN de la part de personnes  

dont les dossiers sont fermés pour un total de 55 rencontres.  

De l’aide ponctuelle est offerte au besoin. 

LES DEMANDES PARTICULIÈRES DE DISPONIBILITÉ DES PERSONNES 

S’ÉTANT INSCRITES AU SERVICE 2014-2015 
 

 
FEMMES HOMMES 

NOMBRE DE RENCONTRES 
EFFECTUÉES 

Disponibilité avant 8 heures 30 0 3 0 9 9 

Disponibilité sur l’heure du dîner 2 3 2 13 15 

Disponibilité entre 15 h et 16 h 2 12 8 29 37 

Disponibilité vers 16 h  2 8 4 12 16 

Disponibilité après 18 h 2 10 2 15 17 

 
TOTAL DE 94 RENCONTRES EFFECTUÉES 

TOTAL DE 22 PERSONNES DIFFÉRENTES 
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SERVICE D’AIDE EN TOXICOMANIE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE L’AMITIÉ 

NOUVEAUTÉS  

 Demandes de consultation sur l’heure du dîner pour les travailleurs de nuit. Au total, 
ce sont 36 rencontres qui ont desservi les besoins exprimés par la clientèle  
(7 personnes différentes). 

 Demandes pour des rencontres téléphoniques en remplacement occasionnel / 
alternance des rencontres de suivi psychosocial. Au total, ce sont 59 rencontres 
totalisant 66 h 15 qui ont eu lieu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Source de références image : http://eje-et-maman.over-blog.com/mon-inspiration-du-moment 

 
Rédaction et réalisation, Lynne Boutet, technicienne en travail social  
au Service d’aide en toxicomanie du Centre Communautaire l’Amitié.   

20 septembre 2015 
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