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Objectif: autonomie

www.vilavi.ca
vilavi@vilavi.ca

Montréal
“Faire dans ma vie des choix responsables
et éclairés. Pour moi, pour ma famille et
pour mes amis”
Les programmes de Vilavi procèdent par étapes, en
fonction d’objectifs individualisés. Chaque intervention
se fonde sur les attentes, les aptitudes et les intérêts de
chacun.
L’approche de Vilavi s’appuie sur le respect de la capacité
des personnes à améliorer leur qualité de vie et à acquérir
une autonomie leur permettant de faire des choix
responsables et éclairés vis-à-vis de leurs dépendances.

Approches cliniques

1273, rue Saint-André
Montréal, Québec H2L 3T1
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Lanaudière
1600, Côte Terrebonne
Terrebonne, Québec J6Y 1G8
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Télécopie: 450-964-4553

• Motivationnelle
• Cognitivo-comportementale
• Perspective biopsychosociale dans un contexte de
communauté thérapeutique

Tarifs sur www.vilavi.ca

Organisation sans but lucratif
Numéro de charité: 123654188RR0001

Notre mission: mettre en œuvre des actions et des
programmes visant à contribuer à l’autonomie des
personnes et au progrès social

Soutien communautaire
en logement social

Programmes en dépendances
Programme résidentiel en communauté
thérapeutique
Le programme résidentiel en communauté thérapeutique s’adresse
aux adultes et aux jeunes adultes pour qui l’usage d’alcool, de
drogues ou de médicaments est devenu un mode de vie.

Services
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation et orientation
Soutien à la désintoxication
Plan de changement individuel
Programme de 2 à 6 mois
Activités d’apprentissage
Ateliers de développement personnel
Suivi individuel

L’objectif des projets est de répondre aux besoins des personnes
à risque d’itinérance et/ou en situation d’itinérance en leur offrant
des services complémentaires en matière de logement avec support
communautaire.

L’équipe
Le programme est supervisé et animé par des intervenants
expérimentés bénéficiant d’une formation continue en intervention et
de conseillers professionnels

Atouts
•
•
•
•
•
•
•

Aires de loisirs
Salles d’exercice
Sports et activités plein air
Salle d’art
Accès Internet
Aide à la réinsertion
Suivi externe

•
•
•
•
•
•
•

Accueil et admission rapides
Programmes pour hommes et femmes
Chambres individuelles
Activités communautaires
Possibilité de travaux compensatoires
Programme offert en français et en anglais
Accueil de personnes en traitement de substitution

Programme court terme
• 8 semaines à l’interne, suivies d’entrevues motivationnelles à
l’externe

Services externes
• Évaluation de la gravité d’une toxicomanie
• Programme d’entrevues motivationnelles

Arrondissement Ville-Marie et HochelagaMaisonneuve
•
•
•
•

41 chambres meublées
Un soutien communautaire
Des espaces communautaires
Une buanderie

