Une équipe chaleureuse
et empathique
Notre équipe est formée de professionnels(les)
expérimentés (es), et dynamiques possédant
les formations suivantes :
· Maîtrise en psychoéducation
· Maîtrise en travail social
· Bacc en psychologie

Coûts payés par le client
Les coûts à défrayer mensuellement varient selon
les revenus de chacun. Ainsi, toute personne
peut bénéficier de nos services. (bénéficiaire
de l’aide sociale, de l’assurance emploi, d’un
programme d’assurance privé et autres.)
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec : Le service des admissions

· Bacc en psychoéducation
· Bacc en criminologie
· Bacc en service social (T.S.)
· Technique en éducation spécialisée et
délinquance
Tous nos intervenants reçoivent une formation
de base en réalité thérapie et en psychothérapie
émotivo-rationnelle ainsi qu’en santé mentale
Certifié par:

Durée du stage
Une thérapie interne offrant un programme
d’une durée de 6 mois avec possibilité de
sortie du vendredi midi au dimanche soir à
toutes les 2 semaines après les 21 à 28
premiers jours.
Possibilité de faire un stage en réinsertion
sociale ( 1 à 3 mois) et de bénéficier d’un
suivi externe après avoir complété le séjour
interne.

Le Rucher

O r g ani sm e s an s but lu c ratif
fon d é e n 1 9 9 0

4932, rue Pierre-Georges-Roy C.P. 9
St-Augustin-De-Desmaures (Québec)
G3A 1V9
Internet : www.maisonlerucher.ca
Courriel :rucher@maisonlerucher.ca
Téléphone : 418-872-0110
Télécopieur : 418-872-6099
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00

A pp el l e -n o u s !

U n choi x pour moi !

La Thérapie

Une approche dynamique

Le Rucher a accueilli plus de trois milliers
d’hommes et femmes âgée de 18 ans et plus
souffrant d’un problème de consommation
et a contribué à leur réadaptation.
La participation et l’implication du Rucher
aux diverses tables de concertation favorisent la compréhension de la toxicomanie et
la mise en place de solutions permettant
une évolution constante des différentes
approches thérapeutiques aptes à répondre
aux besoins actuels des toxicomanes.
De plus, nous possédons une expertise en
santé mentale et offrons également un
service aux personnes ayant des démêlés
avec la justice et un programme de maintien à la méthadone.
Nous privilégions la reprise des responsabilités parentales en encourageant la cohabitation des résidants avec leurs propres
enfants durant la fin de semaine. De plus,
nous facilitons au besoin les contacts et le
suivi avec la Direction de la Protection de la
Jeunesse (DPJ).

De nature bio-psycho-sociale, notre approche
est centrée sur la personne, ses besoins
fondamentaux et son environnement social.
Nos objectifs visent à lui permettre de :
• Redonner un nouveau sens à sa vie

Des services de qualité

• Reconquérir son autonomie
• Approfondir la connaissance de soi

Le Rucher travaille en étroite collaboration
avec les ressources connexes suivantes :

• Avoir une perception juste de soi et de la
réalité

• Agence de développement de réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux

• Reconnaître ses besoins, ses croyances, ses
émotions, ses comportements et ses valeurs

• Direction de la Protection de la Jeunesse

• Développer des moyens efficaces pour
satisfaire ses besoins

• Ministère de la Sécurité Publique
• Emploi Québec (aide sociale, ass.emploi)
• La D.R.H. des entreprises
• Santé Canada
• Les Centres Hospitaliers
• Centre de Santé et des services sociaux
• Diverses organismes communautaires
Nous assurons les services suivants :
• Soins médicaux (2 médecins et 1 infirmier)
• Thérapie de groupe et rencontre individuelle
• Agent de liaison clinique
• Agent de liaison judiciaire
• Réinsertion sociale
• Programme aux victimes d’abus sexuels
·• Hébergement avec chambre individuelle

• Avoir une plus grande maîtrise de ses
émotions et les exprimer
• Améliorer ses relations interpersonnelles
en apprenant à écouter et à communiquer

