R APPORT ANNUEL
2014-2015

« Une renaissance, c’est une occasion de se reprendre,
de recommencer. C’est l’occasion de se libérer du passé
pour vivre un meilleur lendemain.
Voilà la signification du nom Montfort Renaissance! »

Jeanne-Hélène Tardivel
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EN UN CLIN D’OEIL
Montfort Renaissance (MRI), un organisme communautaire francophone sans but lucratif, a été fondé en 2002. Son nom
représente les deux organismes à l’origine de sa création, l’hôpital
Montfort et Horizons Renaissance.

de programmes cliniques nécessaires pour la prestation de service
à une clientèle ayant des besoins complexes : les adultes de 16 ans
et plus présentant des problèmes de santé mentale persistants, de
toxicomanie et d’itinérance ainsi que des aînés1 francophones de
65 ans et plus à risque élevé.

MRI a connu une croissance dynamique depuis ses débuts et a
développé son expertise et ses capacités à fournir des services et
du soutien à des membres de la communauté dont les besoins
sont particulièrement criants.

L’ouverture sur les autres et le sens communautaire sont au cœur
de ses services et guident les meilleures pratiques de l’organisme.
La collaboration, le partenariat et le partage des connaissances
sont sans contredit des moteurs essentiels au développement, à
l’innovation et au maintien d’un continuum de services de santé
intégrés, au service de l’ensemble de la communauté de la région
Champlain.

Grâce à la polyvalence de son équipe chevronnée et à
son engagement dans son milieu, MRI s’investit pleinement dans
l’élaboration et l’implantation de projets novateurs tant
en matière de logements abordables que dans le développement

1

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Derrière: Roger Régimbal, Sébastien Savard, Jeanne-Hélène Tardivel (directrice générale)
Louise Letarte
Devant: Mélanie Routhier Boudreau, Yves Boulanger, Michelle de Courville Nicol
(présidente), François Chiocchio, Anne Brasset Latulippe
Absence: Jean-Claude Des Rosiers, Bernard Leduc (membre ex-officio), Michel Bisson (viceprésident) Stanley Loiselle (trésorier),

ÉQUIPE DE GESTION
DIRECTIONS
Lise Girard, Santé mentale et toxicomanie
Julie Paquette, Finances
Patrick Miron, Ressources physiques et technologiques
GESTIONNAIRES
François Hamel, Résidence Montfort Renaissance
Steve Vachon, Programmes de santé mentale et toxicomanie
Rob Remus, Programme résidentiel de gestion du sevrage
Amélie Nadon, Services administratifs
Martine Whissel, Projets
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Notre projet de résidence à Orléans, un bâtiment de
36 logements de type garçonnière pour des adultes vulnérables qui ont un passé d’itinérance, financé par la Ville
d’Ottawa, a continué à progresser à travers les étapes requises avant le début de la construction prévue pour l’automne 2015.

Michelle de Courville Nicol
Présidente

Montfort Renaissance a complété toutes les étapes
menant à la désignation officielle en vertu de la Loi sur les
services en français de l’Ontario, qui nous permet d’affirmer
notre caractère francophone, et n’attend que la confirmation du ministère de la Santé et de Soins de longue durée
pour que ce soit officiel.

Jeanne-Hélène Tardivel
Directrice générale

Tout organisme qui aspire à l’excellence se doit
d’examiner ses pratiques, ses normes et ses politiques.
L’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des clients est une priorité à Montfort Renaissance.
C’est pourquoi nous avons récemment signé une entente
de service avec Agrément Canada afin de commencer le
processus d’obtention d’un agrément de base.

Comme chaque année, Montfort Renaissance a relevé des
défis intéressants et stimulants au cours de l’exercice qui
s’est terminé le 31 mars.
Nous avons signé notre entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels 2014-2017 avec
notre principal bailleur de fonds, le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain et obtenu
leur approbation pour notre présentation de planification
de la responsabilisation communautaire 2014-2017.

À la suite de la refonte notre Règlement administratif
l’an dernier, les personnes de la communauté qui s’intéressent au travail accompli par Montfort Renaissance peuvent
maintenant devenir membres de l’organisme. Notre site
Web, à montfortrenaissance.ca/nouvelles, fournit toute
l’information à ce sujet.

À la demande du RLISS de Champlain, nous avons
conçu, élaboré, mis à l’épreuve et mis en place des profils
de compétences en toxicomanie et en santé mentale à
l'intention de 60 organismes communautaires régionaux.
Ces profils informatisés, basés sur les meilleures pratiques
et les recherches du Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies, nous aideront, ainsi que nos partenaires dans
le domaine, à améliorer notre processus de sélection et de
formation du personnel.

Grand merci à nos administrateurs, les généreux bénévoles de notre communauté qui consacrent leur temps,
talent et expertise à la bonne gouvernance de notre organisme. Grand merci également à l’excellente équipe de gestionnaires et à tous nos employés, dans tous nos services,
qui travaillent très fort pour répondre aux besoins de nos
clients.

Au Centre de gestion du sevrage d’Ottawa (CGSO),
deux nouveaux programmes annoncés l’an dernier, le sevrage communautaire et le programme de jour, ont démarré et complètent bien la gamme de nos services en sevrage.
Nous avons aussi obtenu le financement pour six lits additionnels au CGSO, un dossier qui nous préoccupait depuis
plusieurs années.

Grand merci également à tous nos bailleurs de fonds,
qui nous permettent d’offrir des programmes et des services de santé communautaire en santé mentale, en toxicomanie et en logement
La vision d’avenir, le leadership et le désir d’améliorer la prestation et la qualité de nos services sont essentiels
à notre réussite. Grâce au travail et à la collaboration de
tous ceux qui font partie de Montfort Renaissance, nous
continuerons à nous améliorer, dans l’intérêt de nos clients
et de notre communauté.

Nous avons obtenu des fonds pour rénover la Maison Gilles Chagnon afin de la préparer pour un nouveau
programme résidentiel de stabilisation pour femmes souffrant de toxicomanie ou de troubles concomitants. Montfort Renaissance a aussi obtenu la confirmation du financement d’un projet pilote pour aider les personnes ayant un
trouble d’amassement compulsif.

Michelle de Courville Nicol
Jeanne-Hélène Tardivel
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FAITS SAILLANTS 2014-2015
S’outiller pour mieux servir
Investir dans nos immeubles
 Remplacement des planchers au Centre de
gestion du sevrage d’Ottawa (CGSO)

 Implantation du système de dossiers clients électroniques EMHware et intégration avec Datis (base de
donnés obligatoire en toxicomanie

 Remplacement de l’asphalte au 660 rue StPatrick et rénovations majeures, entre
autres, pour rendre un appartement 100 %
accessible aux chaises roulantes

 Raffinement de l’utilisation de l’outil informatisé
pour la gestion d’une liste d’attente unique pour
tous les services en toxicomanie dans la région
Champlain au nom de 20 agences partenaires

 Rénovations intérieures à la Maison Gilles
Chagnon

 Implantation de Quadrant Financials Software, un
nouveau logiciel de gestion financière pour les organisations de soins de santé

 Installation d’un nouveau système de
chauffage et de climatisation au sous-sol du
162 rue Murray

 Lancement de nouveaux sites Web : Services d’accès et d’aiguillage en toxicomanie d’Ottawa
(SAATO) et la gestion du sevrage (CGSO)

Excellence des soins et services
 SAATO a été confirmé comme service permanent. Ce
service d’accueil intégré innovateur est maintenant
une source d’inspiration pour d’autres agences ainsi
que pour d’autres Réseaux locaux d'intégration des
services de santé (RLISS) de la province.

 Les deux nouveaux programmes en gestion du sevrage (sevrage communautaire et programme de jour)
ont servi environ 350 clients sur une période de 9
mois
 Dépôt de la demande de désignation pour obtenir le
statut d’organisme désigné pour l’offre de services en
français auprès du ministère de la Santé et des Soins
de longue durée (MSSLD)
 Signature de l’entente de service pour le Programme
d’agrément de base avec Agrément Canada
 Formation du nouveau comité stratégie et qualité et
nominations des administrateurs du CA qui y siègeront
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Santé et sécurité au travail (SST)
 Implantation de mesures d’analyses approfondies des risques lors de la gestion
de cas intensive en santé mentale à domicile et ajout de mesures additionnelles
afin d’assurer la sécurité de nos employés
 Formation pour l’ensemble des employés de MRI en SST et en accessibilité

FAITS SAILLANTS 2014-2015
Bâtir pour l’avenir
 Les démarches pour la construction d’une nouvelle résidence au 1900, boulevard St-Joseph à
Orléans avancent bien. Le projet, accordé par la
Ville d’Ottawa-Action Logement dans le cadre du
programme de logement abordable avec soutien
répondra aux besoins en logements abordables
destinés aux personnes avec des besoins complexes.


Le début de la construction est planifié pour
l’automne 2016.

Collaboration et partenariat

Professionnalisme, dynamisme et
efficience au travail

 Conception de la cartographie ou
« mapping » des services en toxicomanie
d’Ottawa/Champlain et analyse des zones de
déficit dans les services de la région.

 L’INFO Bulletin MRI devient une source importante de communication interne
 MRI offre plus de 2630 heures de formation aux
employé(e)s au courant de l’année

 Devenu un leader en ressources humaines
pour la région de Champlain, MRI développe
et met en œuvre le projet Compétences
clés : mise en place des profils de compétences en toxicomanie et en santé mentale
pour le bénéfice de 60 agences de la région,
améliorant leurs processus de sélection et
formation du personnel

 Collaboration / bénévolat / échange entre employés des différents services et sites de MRI
afin de profiter des connaissances et des expertises variées
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CENTRE DE GESTION DU SEVRAGE D’OTTAWA
MRI offre une gamme complète de services en gestion du sevrage aux personnes de 16 ans et plus
dans la région d’Ottawa.

Service de gestion du sevrage résidentiel (SGSR)





Un sevrage d’alcool ou d’autres substances dans un
contexte supervisé

services bilingues, gratuits, confidentiels
 offerts sur une base volontaire
 approche centrée sur le client
Nous reconnaissons que les personnes aux prises
avec des problèmes de dépendance ont besoin
d’aide sous différentes formes et souvent sur une
base continue afin de prévenir les rechutes.

service de gestion du sevrage intensif 24/7 dans
un centre résidentiel avec des lits désignés
 pour hommes
 pour femmes

Services





Surveillance intensive des symptômes de sevrage
Groupes psychoéducatifs
Rencontres de groupe de soutien
Séances de yoga, d’acuponcture auriculaire et
autres

Faits saillants
 Un financement additionnel du RLISS permet
d’offrir six lits supplémentaires au CGSO; trois de
ceux-ci sont des lits de stabilisation pour les
clients qui visitent autrement à répétition les services d'urgence dans les hôpitaux locaux.

Un endroit, tous les services :
Le CGSO, le premier en Ontario!

 L’ensemble d’outils pour la dotation du personnel
en matière de gestion des ressources humaines
pour les services en toxicomanie et en santé
mentale de la région de Champlain, développé
par MRI

Un modèle intégré de soins rapides et
appropriés pour ses clients

Service
SGSR– Clients uniques
SGSR– Nuitées
SJGS & SGSC
SAATO

Clients desservis
2013-2014
1094
7203
S.O.
1421
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Création de profils de compétences et des logiciels de soutien requis



Élaboration de descriptions de tâches et de
grilles d’entrevue



51 profils d’employés de 13 organisations incluant le CGSO font partie de cette initiative

Clients desservis
2014-2015 (26 lits)
1091
8554
349
1504

Cible
2014-2015
1211
7552
275
1300

CENTRE DE GESTION DU SEVRAGE D’OTTAWA
Service de jour en gestion du sevrage (SJGS)
Un soutien additionnel d’une durée de deux semaines pour le rétablissement et pour la préparation à des traitements subséquents pour la dépendance, après avoir terminé un sevrage.

Service de gestion du sevrage communautaire (SGSC)
La gestion du sevrage d’alcool ou d’autres substances de
façon sécuritaire à domicile ou dans un autre endroit
avec soutien dans la communauté.
Services
 Visites à domicile et séances de counseling

Services
 Séances de yoga, d’art thérapie et d’acuponcture




auriculaire

 Counseling individuel
 Séances psychoéducatives de groupe (la préven-






tion des rechutes, la gestion du stress, des techniques de relaxation, la nutrition et l’affirmation
de soi)

avant, pendant et après la période de sevrage
Planification pré-sevrage
Suivis continus et soutien lors du sevrage aigu et
du post-sevrage
Plan de traitement et de transition pour le suivi
Orientation vers une consultation médicale
Soutien téléphonique 24/7
Information et soutien pour la famille et les
proches

SERVICES D’ACCÈS ET D’AIGUILLAGE EN TOXICOMANIE D’OTTAWA
S.A.A.T.O

Faits saillants



 Financement récurrent du RLISS; SAATO devient
un service permanent

Le SAATO est la porte d’entrée, pour les personnes
de 16 ans et plus, pour accéder aux services en
toxicomanie de la région. Les navigateurs du SAATO ont livré un travail exceptionnel tout au long de
l’année comme en témoignent les services suivants :



Application d’un processus d’évaluation des clients
standardisé, approuvé par le ministère



Orientation des clients vers les services appropriés
en fonction de leur profil de besoins



Collaboration étroite avec nos partenaires et les
autres programmes de Montfort Renaissance pour
offrir aux clients et à leurs proches le niveau de
soutien dont ils ont besoin



Production de données statistiques utilisées pour
orienter le développement de services et identifier
les zones déficitaires

 Le logiciel « Liste d’Attente » (Waitlist) qui fut développé pour nous par EMHware réponds aux besoins de nos clients ainsi qu’à ceux de nos partenaires
 Une tournée des agences permet de bâtir un diagramme du continuum des services en toxicomanie dans la région de Champlain; il est maintenant
utilisé par le RLISS et dans les réseaux des services
en toxicomanie
 Le SAATO s’est imposé comme un service d’accueil
intégré innovateur, duquel d’autres agences et les
RLISS d’autres régions ont commencé à s’inspirer
 Atteinte d’un niveau de correspondance de 97%
entre les profils de besoins évalués par les navigateurs et les caractéristiques des programmes vers
lesquels ils sont dirigés, ce qui veut dire que 97
clients sur 100 se sont servis des renvois appropriés

Les navigateurs d’expérience créent le pont entre
le client et les services appropriés.
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PROGRAMMES DE RÉADAPTATION
PSYCHOSOCIALE ET SERVICES CLINIQUES (PRPSC)
Depuis 1984, l’éventail des programmes de réadaptation psychosociale et les services cliniques (PRPSC) offre
des services centrés sur la personne, soit sur sa capacité d’auto-détermination et sur la croyance en son potentiel pour entreprendre un processus de rétablissement empreint d’espoir.

Programme de soutien communautaire intensif
(SCI)

Programme de logement social avec soutien
(LSS)

 Favorise la capacité des clients à trouver des solutions

 Logement des adultes sans-abri ayant des besoins

 Support dans la mise en œuvre des solutions trouvés

complexes avec des services de soutien personnalisés

 Aide à la mise en place de réseau social et communau-

taire

Programme de soutien judiciaire et déjudiciarisation
(SJD)

Les Ateliers de l’Élan
(AE)

 Appuie la Cour pour rediriger les clients vers des ser-

 Ateliers visant la diminution des difficultés de la vie

vices de santé appropriés, au lieu des centres de détention

quotidienne
 Offre quatre services : l’entraide par les pairs, l’ex-

pression artistique, les activités récréatives, le rétablissement
 Programmation axée sur la gestion de la maladie, la

croissance, le développement personnel et l’atteinte
d’un mieux-être

Services
Soutien communautaire intensif
Soutien judiciaire et déjudiciarisation
Logement social avec soutien
Les Ateliers de l’Élan
Maison Gilles Chagnon

Nbre de clients
(31 mars 2014)
100
31

Nouveaux
clients
13
21

21
68
7

3
60
3
10

Départs

Total

23
26

113
52

Cible
2014-2015
95
50

9
30
10

24
128
10

20
120
14

PROGRAMMES DE SOUTIEN AU LOGEMENT (PSL)
À l’aide de partenariats dans le domaine de santé mentale, de la toxicomanie et de soutien au logement, MRI
aide les fournisseurs de logements à maintenir des milieux de vie sain et sûrs tout en offrant du logement à
des personnes à risque d’itinérance.


En 2014—2015, MRI a desservi 83 clients par l’entremise de trois types de soutien au logement
Logement autonome :
42 logements offerts à la clientèle cible dans les
édifices de MRI situés au 660, rue St-Patrick à Ottawa et aux 947-955, boul. Cartier à Hawkesbury

Maison Gilles Chagnon (MGC)

Programme de supplément au loyer dans la communauté :
25 clients sont logés chez des fournisseurs de logements au sein de la communauté

Faits saillants
 Rénovations intérieures effectuées à la Maison Gilles
Chagnon assurent un milieu de vie agréable, fonctionnel et de qualité

Logement semi-autonome :
10 clients, hommes et femmes, logés par l’entremise de notre Maison Gilles Chagnon et soutenus
par notre programme de soutien en milieu résidentiel offert dans un foyer de groupe transitoire
(6 à 18 mois) avec soutien 5 jours par semaine

 Des travaux majeurs effectués au 660, rue St-Patrick,
rendent le bâtiment plus accessible et améliorent la
sécurité pour nos clients avec des besoins d’accommodement

« La transmission d’une croyance fondamentale dans le potentiel de rétablissement
des personnes vulnérables… se traduit par
le retour de l’espoir. »
- Anonyme
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RÉSIDENCE MONTFORT RENAISSANCE
La Résidence Montfort Renaissance offre des services d’aide à
la vie autonome pour les personnes âgées et à risque élevé
dans le cadre d’un programme de
santé communautaire reconnu.
La Résidence est un milieu de
vie francophone, sécuritaire et
adapté, qui accueille jusqu’à 50
résidents. Les services de soutien
de la Résidence visent à aider ses
résidents
à
demeurer
le
plus longtemps possible dans la
communauté. Les résidents reçoivent des services de
soutien personnel, d’aide familiale, de suivi médical, ainsi que de coordination des soins afin de relier les services
qui sont au-delà des services d’assistance et de s’assurer
de la présence d’une collaboration efficace entre les divers organismes et personnes impliqués dans le continuum de soins.

« On ne cesse pas
de rire en devenant
vieux;

… on devient vieux
quand on cesse de
rire. »

Faits saillants

Auteur inconnu

 Durée moyenne de séjour en fonction des 17 départs est
de 699 jours (près de deux ans)

 Grâce au travail de notre équipe, 258 visites à l’urgence

La Résidence offre à ses résidents

ont été prévenues. Ceci représente plus de 4 dérivations
de la salle d’urgence pour chaque résident cette année






 Plus de 55 heures de formation continue, offertes en individuel et en groupe à l’ensemble du personnel (RCR, démence, éclosions et grippe, distribution des médicaments,
utilisation des pompes et inhalateurs, utilisation d’oxygène, analyse des rapports Rai-CHA, entrevues motivationnelles, santé et sécurité etc.)



 Âge moyen des résidents à l’admission : 80 ans
 Nos résidents sont bien satisfaits! 100% des répondants




d’un sondage de satisfaction de la clientèle affirment être
traités avec dignité et respect à la Résidence. 100% des
répondants ont aussi affirmé se sentir en sécurité.

Service
Résidence Montfort Renaissance



Chambre avec salle de bain complète
Repas équilibrés
Jardins accessibles à tous
Activités sociales, physiques et culturelles organisées et zoothérapie
Partenariat avec les Ateliers de l’Élan
pour l’offre d’activités récréatives telles
que le bingo et les arts visuels
Coordination des soins et suivi médical
Service de sécurité et personnel accessible 24/7
Service de buanderie

Moyenne de clients
desservis / mois
(2013-2014)

Nouvelles
admissions

Départs

Total
desservis

Moyenne de clients
desservis / mois
(2014-2015)

Capacité

> 48

16

17

65

> 49

50

12

NOTRE ÉQUIPE MRI
À toute l’équipe de Montfort Renaissance
Montfort Renaissance tient à souligner l’importance du rôle que joue chacun des
membres de sa grande équipe qui œuvrent tous les jours avec l’objectif d’aider les
personnes dans le besoin à vivre leur plein potentiel sur le chemin du rétablissement
et du mieux-être.
MRI peut compter sur le professionnalisme, l’expertise, la sensibilité, la rigueur, la
passion et le dévouement de tous et chacun, peu importe le poste. MRI a une
équipe du tonnerre et c’est réellement grâce à son équipe et à notre merveilleuse
clientèle que nous pouvons affirmer, sans l’ombre d’un doute: « Le rétablissement
on y croit! »

« L’excellence n’est pas une aptitude
mais une attitude. »
Ralph Marston

Merci à nos bénévoles et stagiaires
On ne pourrait passer sous silence les milliers d’heures offertes si généreusement chaque année par nos bénévoles et nos stagiaires, qu’ils proviennent de
la communauté, des écoles, des universités ou des collèges, qu’ils soient d’anciens usagers ou des proches. Leurs dons en temps, en énergie et en amour
enrichissent quotidiennement le milieu de travail et certainement les services
à notre clientèle. Merci de votre générosité et de votre dévouement!
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MRI EN PHOTOS
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SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS
Distribution des charges

Sources des produits
5,81 %

2,09 %

7,51 %
9,70 %

18,15 %
24,99 %

64,04 %

57,80 %

Province de l'Ontario (MSSLD/RLISS Champlain)

Salaires, avantages sociaux et consultants externes

Location

Terrains et immeubles

Autres revenus et dons

Frais directs

Ville d'Ottawa

Fournitures et autres

PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS
Nous croyons à l’importance de travailler avec
nos partenaires dans la réalisation de projets novateurs pour mieux servir notre clientèle et notre
communauté. Nous avons eu depuis nos débuts le
privilège de travailler avec des organismes d’exception.

L’appui financier de nos bailleurs de fonds nous
permet d’offrir des services de santé communautaire de qualité, d’innover dans nos pratiques et de
contribuer au développement de meilleures pratiques au profit de notre clientèle dans des secteurs
névralgiques : la santé mentale, la toxicomanie, et
le logement abordable. Nous sommes reconnaissants de la confiance qu’ils nous accordent!
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RECONNAISSANCE DU PERSONNEL

Hélène Beauchamp

Mélanie Griplas

Marie-Frantzie Guiteau

Patrick Miron

Technicienne aux services
administratifs et financiers
5 ans de service

Conseillère en gestion du sevrage
communautaire
5 ans de service

Préposée aux services de soutien
personnels
5 ans de service

Directeur des ressources physiques et technologiques
5 ans de service

Catherine Demetre

Ghyslaine St-Denis

Mélanie Fournier

Navigatrice
30 ans de service

Conseillère en réadaptation
psychosociale
20 ans de service

Conseillère en réadaptation
psychosociale
10 ans de service

Nicole Sharpe
Dévouement exceptionnel
2014-2015
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LES MOTS DE NOS CLIENTS

« Votre entreprise a restauré en moi
une partie que je croyais perdue. »

« Je voulais prendre un instant
pour vous remercier énormément
pour tous ce que vous avez fait
pour moi durant mon séjour au
CGSO. Votre appui et vos conversations m’ont donné de l’espoir
chaque jour. »
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BÂTIR POUR L’AVENIR
Une nouvelle résidence à l’horizon!
Montfort Renaissance entreprend sous peu la construction d’une résidence de 48 logements avec l’aide de contributions de la Ville d’Ottawa, le ministère des Affaires municipales et du Logement, ainsi que du RLISS de Champlain. En
plus des logements abordables avec soutien pour personnes sans-abri, l’édifice logera également une entreprise sociale
sous forme de cuisine professionnelle qui sera développée en partenariat avec Gourmet Express, une initiative du
Centre des services communautaires de Vanier.

RÉSIDENCE—1900 ST-JOSEPH
Deux types de clientèles seront visées par cette initiative :
36 logements à long terme :
 des hommes et des femmes ayant cumulé un séjour prolongé de deux ans ou plus dans le réseau des refuges
d’urgence et ayant besoin de soutien et de traitements
 des aînés (personnes de 55 ans et plus)
 des personnes qui présentent des handicaps physiques
ou souffrent de troubles de santé mentale complexes ou
de toxicomanie


des personnes qui souffrent de troubles concomitants ou
présentent un diagnostic mixte

12 logements temporaires (jusqu’à 3 mois) :
 des femmes qui souffrent de problèmes de toxicomanie
ou de troubles concomitants

 qui ont terminé le programme de sevrage offert par le
CGSO
 qui sont logées à des endroits où elles sont vulnérables
et mises à risque de rechute
 qui sont sur une liste d’attente pour un programme de
traitement résidentiel
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1900 St-Joseph - Un chez soi
stable et accueillant au cœur
même du mieux-être!

POINTS DE SERVICE

Résidence Montfort Renaissance
162, rue Murray
Ottawa, ON, K1N 5M8
(613) 789 - 5133

Administration et
Soutien au logement
162, rue Murray
Ottawa, ON, K1N 5M8
(613) 789 - 5144

Ateliers de l’Élan
346, ch. Montréal
Ottawa, ON, K1L 6B3
(613) 744 - 2244

Programmes de réadaptation
psychosociale et services cliniques
338, ch. Montréal, bureau 201
Ottawa, ON, K1L 6B3
(613) 742 - 0988
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Maison Gilles Chagnon
350, rue Lévis
Ottawa, ON, K1L 6G7
(613) 748 - 6652

Centre de gestion du
sevrage d’Ottawa
1777, ch. Montréal
Ottawa, ON, K1L 6G7
(613) 241 - 1525

www.montfortrenaissance.ca
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