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ACTION TOXICOMANIE BOIS-FRANCS INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 004
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-6574
Téléc. : 819 758-1345
Courriel : info@actiontox.com
Site Web : www.actiontox.com
Action toxicomanie Bois-Francs est un organisme
communautaire à but non lucratif qui réalise des activités de
promotion de la santé et de prévention des toxicomanies et
dépendances associées (drogues illicites, tabac, alcool et jeu
excessif) chez les jeunes de 10 à 30 ans, et ce, depuis plus de
20 ans.
Action toxicomanie Bois-Francs informe et soutient aussi
les parents, le personnel enseignant, les intervenants
jeunesse et les adultes préoccupés par la prévention et la
consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes.
L’organisme favorise la concertation et les collaborations en
regard à la problématique de la toxicomanie.
SERVICES :










accueil, évaluation, suivi individuel;
référence et accompagnement;
diffusion d’information;
développement d’outil de prévention;
centre de documentation, prêt d’outil;
soutien aux parents et à l’entourage des jeunes;
soutien téléphonique;
atelier, formation et conférence;
groupe d’entraide.
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AL-ANON

C.P. 181
Victoriaville (Québec) G6P 6S8
Tél. : 819 752-3558
Tél. : 819 758-9129
Al-Anon offre
aux familles qui
d’alcool d’un des
expériences, leurs

des groupes de support aux personnes et
souffrent de la consommation excessive
leurs. Ils s’entraident en partageant leurs
forces et leurs espoirs.

Les membres sont anonymes, ce qui permet
développer un sentiment de confiance et d’honnêteté.

de

À QUI S’ADRESSE CE SERVICE?






conjointe et conjoint;
amies et amis;
père et mère;
enfants;
frères et soeurs d’un buveur problème.

DANS AL-ANON, NOUS APPRENONS :




à ne pas provoquer une crise;
à ne pas faire pour les autres ce qui devrait être fait par
eux-mêmes;
à ne pas souffrir des actions et des réactions d’autrui.
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ALCOOLIQUES ANONYMES (A.A.)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 235
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-3959
Fraternité antialcoolique visant à aider les alcooliques à
devenir abstinents d’alcool.
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
DOMRÉMY DE LA MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
353, boulevard des Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec) G6P 7B7

Tél. : 819 752-5668
Téléc. : 819 752-6170
Site Web : www.domremymcq.ca
Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy de la
Mauricie-Centre-du-Québec est un centre de réadaptation
pour les personnes alcooliques et les autres toxicomanes,
incorporé en vertu de la Loi sur les services de santé et
services sociaux.
Il offre des services d’adaptation ou de réadaptation et
d’intégration sociale aux personnes toxicomanes ou à haut
risque de toxicomanie. L’offre de service s’étend à
l’entourage
des
personnes
directement
touchées.
L’établissement a aussi le mandat de traiter les personnes
ayant des problèmes de dépendances au jeu.
SERVICES :









services publics gratuits et confidentiels;
accueil, évaluation et référence;
pour une clientèle adolescente et adulte, aux parents
d’adolescents et à l’entourage;
rencontres individuelles ou familiales;
rencontres de groupe ou de couple;
rencontre avec personne de soutien dans l’entourage de
l’usager;
activités adaptées aux besoins de la personne;
avec ou sans hébergement.
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