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Le présent document a été préparé par le Centre Toxico-Stop. Aucune reproduction de ce document ne peut être effectuée, en tout ou en partie,
sans mention de la source.
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LISTE DES ACRONYMES

APOD

Associations provinciale des organismes en dépendance

CAAP

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes

CDC-IUD

Centre Dollard-Cormier - Institut universitaire sur les dépendances

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(Centre‐Sud-de‐l ’Île‐de‐Montréal)

CRD

Centre de réadaptation en dépendance

CTD

Centre de traitement des dépendances

CSSS

Centre de Santé et de Services sociaux

FOHM

Fédération des OBSL d’habitation de Montréal

MET

Motivational enhacement therapy (thérapie d’évaluation de la motivation)

MTESS

Ministère du travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

PSOC

Programme de soutien aux organismes communautaires

REISA

Réseau de l'Est de l'île pour les services en anglais

RIOCM

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

SCQ

Services correctionnels du Québec

UM

Université de Montréal

UQO

Université de Québec en Outaouais
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MOT DE LA DIRECTION
Cette année fut pleine de changements, d’actions et de belles réussites!
J’aimerais remercier l’ensemble du personnel, des bénévoles et des stagiaires pour leur dévouement et
leurs efforts considérables qui ne cessent de contribuer au bon fonctionnement et à la réussite de nos
programmes. Malgré les nombreux changements dû à des décisions gouvernementales, nous
continuons à offrir des services de qualité à tous ceux et celles qui ont besoin d’aide.
Cette année, nous sommes fiers d’avoir été reconnus « organisme de bienfaisance » par le
gouvernement fédéral. Ceci nous permettra d’enfin lancer notre campagne de financement tant
attendue. Nous pourrons également solliciter des dons et émettre des reçus d’impôt à nos donateurs
dans le but d’améliorer nos services.
Le processus de renouvellement de notre certificat de conformité pour notre programme de réinsertion
sociale est présentement en cours. Nous allons devoir nous adapter à plusieurs modifications apportées
au cadre normatif de la certification par le MSSS. Je suis certain que nous réussirons grâce notamment
à l’aide du personnel du CIUSSS et du CQA, et nous continuerons à offrir les meilleurs services
possibles, et ce dans le respect des normes en vigueur.
Sur le plan financier, le MSSS a finalement décidé d'offrir du financement à tout organisme certifié
œuvrant en dépendance. Ce financement a été accordé par le biais de nouveaux programmes de
financement des ressources certifiées offrant de l'hébergement dans le cadre dépendance. Il intervient à
un moment où de nombreux organismes éprouvent des difficultés financières et risquent même de
fermer leurs portes. Cette situation était due aux changements apportés par le MESS qui a imposé des
restrictions financières aux prestataires de l’aide sociale qui fréquentaient les centres à travers le
Québec à la fin de l’année 2015. Heureusement, ce financement a amélioré la situation financière de
notre organisation et de beaucoup d'autres à travers le Québec. Nous sommes vraiment reconnaissants
envers notre association – l'APOD – pour le travail acharné et incessant qu’elle a effectué afin que le
gouvernement prenne conscience de l'importance et de l'urgence de la question. Nous sommes
également reconnaissants envers le gouvernement qui a constaté les besoins existants et qui a enfin pris
les dispositions nécessaires.
La réussite de notre organisme dépend également de la formation continue offerte à l’ensemble de
notre personnel et du soutien apporté par nos stagiaires. C’est pour cette raison que notre collaboration
avec plusieurs collèges et universités est primordiale pour notre réussite. Il est très important de
continuer à offrir des formations qui contribuent à l’évolution et à l’amélioration des compétences et
des connaissances de notre personnel.
Nous entamons l’année 2016-2017 avec enthousiasme et forts d’une équipe plus que jamais dévouée.
Je suis persuadé que nous relèverons tous les défis auxquels nous auront à faire face.
J’aimerais remercier l’ensemble des membres du Conseil d’administration qui nous ont soutenus en
toutes circonstances et ont ainsi vu au bien-être de l’organisme.
Ensemble, tout est possible!

Joe Marsillo, Directeur général
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MISSION
NOTRE MISSION est d’offrir aux adultes en situation de dépendance (drogues, alcool et médicaments),
un programme d’aide et de soutien à la désintoxication et à la réinsertion sociale.
Toxico-Stop est un organisme de bienfaisance certifié qui aide les femmes et les hommes aux prises
avec des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme.
Depuis 1999, nous offrons de l’hébergement sous la forme d’un programme d’aide et de soutien à la
désintoxication d’une durée de 15 jours, mais aussi un programme de réinsertion sociale pour des
personnes ayant suivi un programme de soutien à la désintoxication ou une thérapie sans délai. Le
programme de réinsertion sociale se présente sous la forme d’une pré-réinsertion de trois semaines.
Une fois cette première phase achevée, le résident peut passer à la phase de réinsertion qui s’étend sur
une période de six mois. Nous proposons ainsi un endroit sécuritaire où chaque personne peut raconter
son histoire et être écoutée avec beaucoup d’empathie. Ce programme structuré est centré sur la
sécurité (physique et émotionnelle) et la prise en charge personnelle (physique et émotionnelle).
Nous avons choisi de privilégier une approche globale qui se veut d’abord éducative et préventive.
Nous affirmons notre volonté d’éliminer l’usage de drogues et d’alcool. La réussite éducative étant
l’obligation première confiée à Toxico-Stop, il est de notre devoir et de notre responsabilité de tout
mettre en œuvre pour remplir notre mission.
Des services éducatifs complémentaires ont pour objectif de proposer aux résidents un environnement
propice au développement de saines habitudes de vie et de compétences, pour assurer leur santé et leur
bien-être. Nous favorisons également la réussite éducative des résidents par l’acquisition de saines
habitudes de vie dans le but d’éliminer l’usage de la drogue et de l’alcool.
§

Privilégier des activités de prévention, de structuration et de formation auprès des résidents

§

Établir un protocole d’intervention impliquant différents partenaires

§

Assurer la concertation entre partenaires et résidents du milieu

§

Placer les résidents devant des choix et les inciter à se responsabiliser

Nos actions et nos approches privilégiées sont intégrées dans un protocole d’intervention et sont
d’abord éducatives et préventives. Des mesures disciplinaires en lien avec celles d’un code de vie et de
soutien sont également définies dans le cadre d’une démarche concertée. Nos mesures disciplinaires
envoient clairement le message que la consommation et la possession de drogues et d’alcool
contreviennent aux règlements de Toxico-Stop, de même qu’aux orientations de la Loi, et qu’elles
entrainent des conséquences certaines. Relativement à notre vision, nos mesures de soutien incitent
quant à elles les résidents à la réflexion et à la responsabilisation vis-à-vis de leurs actes.

Pour assurer pleinement notre mission, nous agissons en étroite collaboration avec de nombreux
partenaires et offrons des services spécialisés visant :
§
§

la protection, le développement harmonieux et l’intégration sociale des personnes alcooliques
et toxicomanes ;
le traitement et la réinsertion de personnes ayant développé des troubles de comportement ou
ayant commis des délits, ainsi que le soutien et l’accompagnement des personnes concernées.
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Nous jouons un rôle de premier plan pour aider les personnes toxicomanes et alcooliques les plus
vulnérables à surmonter leur grande détresse afin que chacune d’entre elles puisse aspirer au mieuxêtre et à un avenir prometteur. Nous voulons également exercer un « leadership » fort et favoriser le
développement de ces personnes afin qu’elles réintègrent la société et puissent à nouveau y contribuer.

Pour actualiser notre vision, nous nous sommes engagés à :
!!
!!
!!

!

mobiliser les personnes toxicomanes, alcooliques et nos partenaires afin de leur offrir une
protection et un traitement en vue d’une meilleure intégration sociale
rallier les partenaires et la communauté afin de soutenir ces personnes ensemble
agir avec rigueur et engagement afin d’offrir des services spécialisés de qualité adaptés à la
réalité, dans le respect des diversités ethnoculturelles
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!!

Hébergement

!!

Rencontres individuelles

!!

Évaluations personnalisées

!!

Plans d’intervention

!!

Ateliers thématiques et éducatifs

!!

Réunions 12 étapes (AA, CA)

*
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!!

Prévention de rechute

!!

Croissance personnelle

!!

Relations interpersonnelles

!!

Contact familial

!!

Règlement des pendants juridiques

!!

Alimentation

!!

Habillement

!!

Logement

!!

Hygiène

!!

Conditions économiques

!!

Études/travail

!!

Loisirs

!!

Réseaux de soutien

!!

Situations préoccupantes

!
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Selon la philosophie de Toxico-Stop, le traitement doit être adapté à chaque individu et à ses besoins
spécifiques mais doit aussi, de même que les services offerts, répondre à certaines normes. Par
conséquent, la philosophie de traitement de la dépendance établie par Toxico-Stop applique la MET
comme théorie de principe.

suivant une série d’étapes identifiables qui, pour la plupart des gens, s’enchaînent de manière graduelle
(Prochanska et Di Clemente). Des stratégies spécifiques sont aussi mises en œuvre pour inciter
l’individu à avancer dans le processus de changement et les principes d’entrevues motivationnelles,
destinées à renforcer la motivation et élaborer un programme de changement.

Le processus de désintoxication sera dès lors terminé et les personnes traitées n’auront consommé ni
drogue, ni alcool, depuis un certain temps. Il s’agit alors de faire en sorte que ce changement de
comportement perdure. Pour ce faire, les clients doivent acquérir un certain nombre de compétences
dans divers domaines afin d’être autonomes avant de réintégrer la société. Les interventions effectuées
auprès des clients seront ainsi ciblées sur la formation, l’éducation et le développement de compétences
dans des domaines prioritaires.

*
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Il est entendu que les personnes intégrant la phase de pré-réinsertion du programme sont vulnérables et
ont véritablement besoin d’un soutien et de conseils permanents. Les interventions amélioreront la
confiance en eux et la résilience des résidents.
!!

Participation active à un environnement de vie structuré

!!

Sessions centrées sur le client se concentrant sur l’expression et l’exploration de soi

!!

Ateliers de groupe traitant les thèmes suivants :
!!Thème I – Prévention des rechutes
!!Thème II – Habiletés d’adaptation
!!Thème III – Gestion de soi

!
!

!

)!

Phase de réinsertion
L’objectif du programme de réinsertion est de continuer à aider les résidents à réintégrer la société. La
participation à des groupes d’entraide (12 étapes) représente une des composantes essentielles du
programme de réinsertion. En effet, le soutien social reçu au cours de ces rencontres de groupe aide à
encourager et conserver un mode de vie sans drogue. De même, vivre de manière active dans un
environnement structuré demeurera la stratégie principale pour conserver un mode de vie sans drogue.
Les sessions individuelles seront centrées sur le client et auront pour but d’aider les résidents à identifier
leurs valeurs et leurs objectifs, permettant ainsi d’élaborer des plans d’action. Des ateliers regroupés par
thème serviront à favoriser le développement des compétences nécessaires à une réinsertion réussie
dans la société.
§

Thème I : Traiter des situations urgentes et préoccupantes

§

Thème II : Autonomie de base

§

Thème III : Cadre de vie

§

Thème IV : Travail/études

§

Thème V : Réseaux sociaux et de soutien

§

Thème VI : Soins et services

Le processus de réinsertion consiste également à développer des compétences dans différents domaines.
Les thèmes abordés au cours des ateliers, ainsi que la routine journalière imposée par le programme,
permettront aux résidents d’acquérir ces compétences plus aisément.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Paul Diogo — Président du Centre Toxico-Stop
Conseiller en communications-marketing
Professeur de design graphique, Commission Scolaire English-Montréal

Germain B. Tullio — Vice-président du Centre Toxico-Stop
Conseiller en toxicomanie, Commission Scolaire English-Montréal,
Michael Marsillo — Secrétaire-trésorier du Centre Toxico-Stop
Président de Services financiers Marsillo Inc., sécurité financière
Conseiller – Membre du Conseil d’administration du Centre communautaire
de la Petite-Italie

Dr. Carmine Nudo — Chef du service de gastroentérologie et d’hépatologie
Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Hôpital Royal Victoria et clinique OPUS
Frédéric Normand - Pharmacien, RPEBC, Clinicien associé
Faculté de Pharmacie, Université de Montréal.
Pharmacien propriétaire, Pharmacie F. Normand et S. Gibeault
Affilié au Groupe Jean Coutu

Joe Marsillo — Directeur général du Centre Toxico-Stop, Vice-président du REISA

Claude Roy — Animateur, Centre Toxico-Stop depuis 2006

Randy Hillier — Animateur, Centre Toxico-Stop depuis 2009

Au cours de l’exercice financier 2015-2016, le Conseil d’administration s’est réuni à cinq (5) reprises. Deux (2)
réunions du comité de campagnes de financement et levées de fonds, et deux (2) réunions pour la préparation du
rapport annuel ont eu lieu.
Qu’il s’agisse de soutenir la clientèle ou de prendre part aux activités quotidiennes, notre Conseil d’administration
participe toujours activement à la vie de l’organisme. Les membres du Conseil d’administration sont les
représentants de l’organisme auprès de ses partenaires, ils siègent aux différents comités, sensibilisent l’ensemble de
la communauté, sollicitent les commanditaires et les dons ou participent à l’élaboration de documents tels que les
états financiers et les rapports annuels. Les membres du Conseil d’administration jouent un rôle essentiel dans le
processus de certification et ont également apporté une aide financière lorsque cela était nécessaire.
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Joe Marsillo, Directeur général
Michel Lefebvre, Superviseur
Isabelle Gagnon, Coordinatrice/intervenante
Tina Cardinale, Intervenante
Iris Enamorado, Intervenante
Jennifer Barrett, Intervenante
Claude Roy, Animateur
Randy Hillier, Cuisinier, Animateur
Dominique Collin, Cuisinière, Animatrice
Benoit Raquepas, Animateur
Daniel Pilorge, Aubergiste, Animateur
Guillaume Monfils, Aubergiste, Animateur
Mario Lefort, Cuisinier, Animateur
Serge Sénécal, Transport
Carole Robillard, Cuisinière
!

E1#1.'7"+&
Julie Baylis, Maintenance, Cuisinière
Christiane Lefrancois, Aidante
!
&

134),"&"($"%#"&
Dr Feldman Marcel, Professionnel de la santé
Frédéric Normand, Pharmacien, pharmacie Boyard, Gibeault et Normand
Service de préparation et de gestion de la médication
Cucciniello Calandriello, Cabinet d’avocats S.E.N.C.R.L./LLP, pour toute question juridique ou en lien avec le
Conseil d’administration, Ciro Cucciniello/avocat
Raymond Chabot Grant Thornton, Cabinet comptable agréé/Tony Spano, comptable
Paie Experts PME Inc., Services de paie
Fatiha Gatre Guemiri, Consultante
Céline Richert, Traductrice/relectrice
!
!
Merci à toute l’équipe pour son dévouement et son travail acharné. C’est grâce à vous que ToxicoStop est en mesure d’offrir des services de qualité et d’accomplir sa mission.
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Programme de placement et de rétention des professionnels de la santé de l’Université McGill
!

!
!
!

Programme de placement en stage d’étudiants du programme Intervention correctionnelle, niveau collégial
!

!

!
Programme de placement et de stage pour les étudiants du programme de certificat en toxicomanie

!

!
!

Programme de sciences infirmières
!
!
!
Programme de placement en stage d’étudiants du programme Intervention en délinquance, niveau collégial
!
!

!

!

!

!

!
Programme de placement en stage d’étudiants du programme d’éducation spécialisée, niveau collégial

*

**
Programme de placement en stage d’étudiants du programme d’éducation spécialisée, niveau collégial

*

*

!
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Emplois d’été Canada — Stratégie emploi-jeunesse : possibilité d’embaucher les élèves qui participent à nos

programmes de placement pendant l’été

!
!
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En faisant un stage chez Toxico-Stop, vous vivrez une expérience très enrichissante. En effet, les étudiants ont
la chance d’intégrer une équipe collaborative au sein de laquelle les rôles et responsabilités de chaque stagiaire
consistent à participer et soutenir le processus de désintoxication et de réinsertion sociale de chaque résident.
Qu’ils soient basés sur le site consacré à la désintoxication ou à la réinsertion sociale, les étudiants qui font leur
stage dans notre centre se voient confier de multiples tâches et responsabilités. Par exemple, ils sont formés de
manière adéquate pour administré des médicaments. De plus, les stagiaires rencontrent les résidents afin
d’établir des plans d’intervention aux objectifs adaptés aux besoins de chaque individu. Les étudiants
acquièrent également des connaissances et un savoir-faire leur permettant d’animer des groupes et des ateliers
de soutien destinés à sensibiliser les résidents aux problèmes que peut poser l’utilisation de substances
engendrant une dépendance. Chez Toxico-Stop, les stagiaires jouent un rôle actif dans le processus de
guérison thérapeutique de chaque résident. En effet, tout en préservant la confidentialité, les étudiants
travaillent en collaboration avec le personnel afin de s’assurer que chaque personne bénéficie de ressources
spécialisées et ciblées.
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Le Centre Toxico-Stop
Toxico Stop convient parfaitement aux stagiaires qui cherchent un environnement
environnem dynamique, rythmé et actif.
Grâce aux employés de Toxico-Stop,
vous vous sentirez comme un membre de l’équipe à part entière avec des responsabilités
Toxico
et une autonomie qui rendront cette expérience extrêmement gratifiante"!!
gratifiante
gratifiante"

#!

!

-!"($,&!%'*LSK5CLSKR*
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (formateur : Michel Lefebvre), " octobre "#$%
Supervision clinique, révision des programmes, Michel Lefebvre, $# décembre "#$%
Atelier Procédure et médication (formateur : Frédéric Normand, pharmacien), $& janvier "#$'
Formation en hygiène et salubrité en contexte d’aide alimentaire pour gestionnaire, $( et
$) février "#$'
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, premiers soins (formatrice : Catherine Pazzi)
$er mars "#$'
Révision du programme Aide et soutien à la désintoxication, Direction et supervision clinique.
Michel Lefebvre, & mars "#$'.
Atelier Nutrition, Animé par Mina Mirtaheri RD, Béatrice Dagenais, McGill diététiques,
$& avril "#$'
Formation de formateurs à l’outil d’Évaluation des besoins de Réinsertion Sociale (RÉSO),
formateurs : Nadine Blanchette Martin et Alain Robitaille, & mai "#$'
Formation de formateurs à l’outil d’Évaluation; Niveau de désintoxication - Évaluation par les
intervenants psychosociaux (NiD-ÉP). Formateurs : Nadine Blanchette Martin et Alain
Robitaille, * mai "#$'
Formation L’approche Motivationnelle, révision, Michel Lefebvre, $" mai "#$'
Atelier médication (formateur Frédéric Normand Pharmacien), $( mai "#$' « Les troubles
concomitants; anxiété, dépression, bipolarité et schizophrénie »
Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, (Formateur : Michel Lefebvre), "# mai "#$'
Formation/révision sur l'approche motivationnelle (formateurs : Michel Lefebvre), $" mai "#$'
Révision des ateliers/programme, aide et soutien à la désintoxication, (Michel Lefebvre,
superviseur), "' mai "#$'
Révision du Code d’éthique, (Michel Lefebvre, superviseur), &$ août "#$'
Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, (formateur : Michel Lefebvre),
' septembre "#$'.
!

!

+$!

_"!-&1*/)*1$*+1&)%,[1)*
!
Au total, 386 personnes – 304 hommes et 82 femmes – ont utilisé nos services au cours de l’exercice
2014-2015. Ces personnes viennent majoritairement du Grand Montréal et de sa banlieue. Elles ont
été traitées pour différentes dépendances : 109 pour abus d’alcool, 119 pour abus de drogues (cocaïne,
crack, marijuana), 112 pour abus d’alcool et de drogues. De plus, 46 personnes ont été traitées pour
une dépendance aux drogues dures (héroïne, speed, crystal meth, kétamine, GHB).
La majorité des personnes traitées avaient entre 40 et 50 ans (129 personnes) et 30 et 40 ans (108
personnes). 97 clients avaient entre 50 et 60 ans, alors que 10 étaient âgés de 60 ans et plus. Enfin, dans
le groupe d’âge des 20-30 ans, 42 personnes ont été traitées.

On constate que le coût d’hébergement est payé à 95% par la sécurité du revenu MESS et
à 5% par les clients eux-mêmes.

!
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Addington House

!

CLSC de Montréal-Nord

!

Jeunesse J'écoute

!

Al-Anon

!

Delta

!

Ligne parents

!

Alcooliques Anonymes

!

!

L'autre Côté de l'Ombre

!

Agression sexuelle

Dépendants Affectifs
Anonymes

!

Le Chaînon

!

Bon Accueil

!

Déprimés Anonymes

!

Le Portage

!

BonSecours

!

Dianova Montréal

!

Maisons de l'Ancre femmes

!

Bon séjour

!

Dianova Terrebonne

!

Maison du Père

!

Casa

!

Dollard Cormier

!

Patricia McKenzie femmes

!

Centre de référence de
Montréal

!

Diogène

!

Pavillon Foster

!

Drogue : Aide et référence

!

Service itinérance

!

Centre d’intervention sida

!

Exode

!

Suicide Action

!

Centre Lifeline

!

Gamblers Anonymes

!

Tel-Aide

!

Clinique Droits Devant

!

Griffith-Edwards

!

Urgence Toxico

!

Clinique Mont Carmel

!

Hôpital St-Luc

!

Villa de la Paix

!

CLSC des Faubourgs

!

Hôpital général juif
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INSATISFACTION
Le Centre Toxico-Stop est fier de proposer des services de qualité offerts grâce à des compétences et
des soins adaptés. Afin de conserver un niveau de soins élevé, nous portons une attention toute
particulière aux commentaires des usagers. Si une personne a reçu des services non satisfaisants, elle
peut nous le faire savoir en contactant la Direction.
1.

Un employé auquel un résident exprimerait son insatisfaction doit transmettre l’information à
l’intervenant responsable au plus vite et en toute confidentialité. L’intervenant analyse
l’information, rencontre la personne ayant exprimé son insatisfaction et prend, si possible, des
mesures correctives. Si l’intervenant n’est pas en mesure de prendre des mesures correctives, il
doit transmettre l’information au Directeur général.

2.

Le Directeur général rencontre la personne ayant exprimé son insatisfaction et :
-

étudie le motif d’insatisfaction;
mène une enquête sur la situation auprès des personnes impliquées;
prend une décision (en consultant l’adjoint au besoin);
prend des mesures correctives, si nécessaire;
informe l’usager ou son représentant, de sa décision et des mesures qui seront prises
(dans un délai de 24 heures ouvrables).

N.B. Si l’insatisfaction concerne le Directeur général, celle-ci sera communiquée à un membre du
Conseil afin d’être étudiée et traitée conformément à la procédure en vigueur.
Au cours de l’exercice 2015-2016, il n’y a u aucune situations concernant des insatisfactions de
résidents.

DROIT DE PRÉSENTER UNE PLAINTE
Si une personne a une plainte à formuler, elle peut être accompagnée par une personne de son choix
ou contacter le Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de l'Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal.
Si la personne le souhaite, elle peut obtenir de l’aide pour préparer et présenter sa plainte, en
contactant le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP – Île de
Montréal).
Toute personne contrevenante qui relève des services correctionnels du Québec peut également
formuler une plainte par le biais des SCQ et/ou de son agent de probation.
En 2015-2016, aucune plainte formelle n’a été déposée par des usagers de nos services auprès du
Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de l'Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.
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ÉVALUATION DES SERVICES OFFERTS
L’opinion de nos résidents nous est très utile pour continuer à améliorer nos services. Notre organisme a
établi et applique un mécanisme formel d'évaluation du degré de satisfaction relativement aux services.
Toute personne peut remplir la fiche d’appréciation si elle le souhaite.

PROCÉDURE RELATIVE À LA FICHE D’APPRÉCIATION
Chaque résident remplira une fiche d’appréciation le jour précédant la fin de son séjour pour le
programme d’aide et de soutien à la désintoxication et tous les trois mois pour le programme de
réinsertion sociale.
L’intervenant ou l’animateur expliquera le document au résident et proposera de le lui lire, le cas
échéant.
Le résident a le droit de répondre à cette évaluation en toute confidentialité.
Les informations transmises seront analysées tous les mois par la Direction, responsable de
l’amélioration des services au quotidien, et des ajustements seront effectués le cas échéant.
Ces données et ajustements seront régulièrement présentés lors des réunions du Conseil
d’administration.

FICHES D’APPRÉCIATION 2015-2016
Selon les 80 fiches d’appréciation qui ont été remplies en 2015-2016 les résidents sont généralement
satisfaits de nos services.
Au niveau de l’accueil, de l’évaluation personnalisée, du respect des droits et des services reçus, les
résidents ont été satisfaits à 90%. Les intervenants et dirigeants de l’organisme ont eux aussi été
satisfaits à 90%.
Au niveau de l’atteinte des objectifs et de la préparation au retour dans les milieux, en particulier dans
le programme de réinsertion sociale où les attentes sont élevées, on constate un taux de satisfaction de
80% (à noter que la durée de l’aide et du soutien à la désintoxication est à court terme, les attentes sont
donc moins importantes).
En ce qui concerne les repas, la localisation, les installations, les locaux et l’ambiance, les résidents sont
satisfaits à 90%.
Plusieurs commentaires ont été émis par écrit. La majorité des commentaires sont des remerciements
quant aux services reçus.
Parmi ces commentaires, nous avons également reçu plusieurs suggestions par rapport à la structure
interne, à l’horaire de la journée, à des activités à l’extérieur et aux repas.
Ces commentaire/suggestions nous aident dans l’évaluation de nos services et peuvent amener des
modifications au besoin dans le but constant d’améliorer nos services.
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Fondé en 2006 et incorporé en 2010, le REISA est un regroupement de
partenaires publics et communautaires qui collaborent pour améliorer l’accès à
des services de santé et des services sociaux en anglais dans l’Est de Montréal.
Fatiha Gatre Guemiri, Directrice générale et Claudia Maiolo, agente de
communication et de projets.

Toxico-Stop est membre fondateur et membre du Conseil d’administration du REISA.
!
!

!

LAURIER MCDONALD, École secondaire, Centre d’apprentissage communautaire
En 2007, Laurier Macdonald a ouvert un centre d’apprentissage communautaire destiné à faire le
lien entre les élèves et les services sociaux au sein de la communauté. Le centre cherche également à
offrir des opportunités éducatives aux membres de la communauté de l’Est de l’île. Toxico-Stop,
représenté par Germain Tullio, fait partie du Comité de direction depuis 2010.

APOD, Association provinciale des organismes en dépendance — Fondée en 2015,
l’APOD est une association regroupant des organismes certifiés par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, privés ou communautaires, œuvrant en toxicomanie et offrant de l’hébergement.

Le RIOCM réunit plusieurs des 600 organismes communautaires de la région métropolitaine
œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. À l’instar des autres tables régionales de
chacune des régions administratives du Québec, le RIOCM est voué à la représentation des
organismes communautaires auprès des différents paliers gouvernementaux et administratifs et
défend les principes et valeurs propres au mouvement communautaire autonome. Toxico-Stop est
membre du RIOCM depuis septembre 2013.

FOHM, Fédération des OBSL d’habitation de Montréal — La Fédération regroupe les
corporations d’organismes sans but lucratif d’Habitation du territoire de l’île de Montréal. Elle fait la
promotion de ce mode d'habitation et représente les corporations auprès de diverses instances. Elle
offre des services destinés à soutenir leur développement et favorise l'obtention de réponses adéquates
aux besoins des corporations et des locataires qu'elle dessert.

Programme de subventions salariales pour personnes retournant sur le marché du travail.

SCQ, Reconnu comme organisme d’aide et de soutien à la désintoxication et organisme de
réinsertion sociale agréé par le Ministère de la Sécurité Publique depuis 2012.
!
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LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (MOISSON MONTRÉAL) fournit
la plupart des denrées périssables (fruits, légumes, pain, etc.) chaque semaine depuis 2005.
!

!

!
!
LA TABLÉE DES CHEFS, HÔTEL W fournit de mets préparés, des fruits, des légumes, du pain et
desserts depuis 2013.

!
!
!

!
PHARMACIE BOYARD, GIBEAULT ET NORMAND, affiliée au groupe JEAN COUTU fait
don de produits d’hygiène, pharmaceutiques et matériel pour trousses de premiers soins depuis 2013.
!

!!
!
KEURIG CANADA fait don de café tous les mois depuis la création de l’organisme en 1999.
!

!!
!

!
PÂTISSERIE ST MARTIN fait don de produits alimentaires variés chaque semaine depuis 2005.

Merci à tous nos commanditaires pour leur soutien permanent, qui nous permet de
mener à bien notre mission.
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Renouvellement du certificat de conformité pour le programme de réinsertion sociale,
décembre 2016.

!!

Adhésion à la nouvelle réglementation sur la certification des ressources d’hébergement en
toxicomanie, août 2016, Manuel d’application MSSS.

!!

Nouvelle formation offerte aux intervenants afin de leur permettre d’estimer les risques
d’homicides.

!!

Nouvelle formation offerte aux intervenants afin de leur permettre d’estimer les risques de
détérioration de l’état général de santé physique des personnes en situation d’intoxication
pour les ressources qui accueillent des personnes dont c’est le cas

!!

Établissement d’ententes de partenariat avec le secteur public œuvrant en dépendance et
autres ressources.

!!

Programme de soutien aux organismes communautaires, PSOC. Soumettre une demande de
reconnaissance et d’admissibilité. Nous espérons être reconnus et éventuellement recevoir de
l’aide financière pour continuer à améliorer et offrir des services de qualité.

!!

Mise en place de notre campagne de financement et élargissement de notre comité de levées
de fonds.
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