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Action Toxicomanie
La mission d’Action Toxicomanie est d’agir et d’intervenir afin
de promouvoir la santé globale et de prévenir les dépendances
chez les jeunes de 10 à 30 ans, tout en accompagnant et en
soutenant leurs parents et les personnes de leur entourage.
En plus du service offert dans les écoles primaires
et secondaires, Action Toxicomanie offre du soutien,
de l’accompagnement ainsi que la possibilité de présenter
des ateliers aux intervenants et à la clientèle des organismes
du territoire de la MRC de Drummond.

Tel-jeunes
Le modèle d’intervention de Tel-jeunes est basé sur la « thérapie
de la réalité ». Ainsi, les intervenants professionnels de Tel-jeunes
ne donnent pas de réponse toute faite ou de solution instantanée,
mais travaillent plutôt à outiller le jeune afin de lui permettre
d’exercer un meilleur contrôle sur sa vie. Avec l’intervenant,
le jeune amorce une réflexion qui l’aidera à choisir
les comportements qui lui permettront de répondre
à ses besoins.

Maison Marie-Rivier
La Maison Marie-Rivier a pour mission d’offrir des ressources
d’appoint et de prévention afin d’agir sur les problématiques
suivantes : toxicomanie, délinquance, décrochage scolaire,
violence et suicide.

sur le territoire de la

phone-alt : 1 866 673-8837
Site internet : www.actiontox.com
envelope : info@actiontox.com
: facebook.com/actiontox
: instagram.com/action_toxicomanie

phone-alt : 1 800 263-2266
Site internet : www.teljeunes.com
envelope : info@teljeunes.com
: facebook.com/teljeunes
: instagram.com/tel.jeunes

phone-alt : 819 474-5854
Site internet : www.maisonmrd.org
envelope : maisonmrd@hotmail.com
: facebook.com/MaisonMarieRivier
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Maison des jeunes
Drummondville

(points de service Drummondville-Sud
et Saint-Joseph)
La Maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes
qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, dans leur
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes
de 12 à 17 ans. Au contact d’autres jeunes et en association avec
des adultes représentatifs et significatifs, le projet « maison
de jeunes » leur permet d’être mieux informés et outillés pour agir,
tant dans leur vie personnelle que dans la collectivité.

phone-alt : 819 477-0484 (Saint-Joseph)
819 472-7065 (Drummondville-Sud)
envelope : direction@mdjdrummond.com
: facebook.com/mdjdrummondDS
facebook.com/mdjdrummondstjo

Maison des jeunes
Saint-Charles-de-Drummond
Par l’information et la prévention au sujet de problèmes relatifs
à l’adolescence, la Maison favorise le développement de l’autonomie
des jeunes. Elle permet également l’expression individuelle et
collective des jeunes et favorise la vie de groupe basée sur l’entraide,
la confiance mutuelle et l’esprit coopératif. Elle informe les jeunes
sur les ressources disponibles et les réfère, au besoin.

phone-alt : 819 475-9870
envelope : mdj_stcharles@cgocable.ca
: facebook.com/profile.php?id=100009578284194
: instagram.com/mdjstcharles

Maison des jeunes
Sainte-Brigitte-des-Saults
La Maison offre un lieu de rencontre et d’appartenance,
où il est possible pour les jeunes de 12 à 17 ans d’être en contact
avec des adultes significatifs et de devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.

phone-alt : 819 336-4211
envelope : mdjdessaults@hotmail.com

Maison des jeunes
de Saint-Cyrille « L’Extension »
La Maison est un endroit où les adolescent(e)s se rencontrent
pour rire, discuter, rêver, s’informer et se réaliser, en participant
à des projets qui leur tiennent à cœur. Elle souhaite que les jeunes
puissent avoir des contacts avec des adultes significatifs pour
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

phone-alt : 819 397-4893
envelope : mdj.stcyrille@hotmail.com
: facebook.com/MDJStCyrille
: instagram.com/mdj_stcyrille
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Maison des jeunes
de Saint-Germain « La Barak »
La Maison offre un lieu de rencontre et d’appartenance,
où il est possible pour les jeunes de 12 à 17 ans d’être en contact
avec des adultes significatifs et de devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.

phone-alt : 819 395-4702
envelope : mdesjeunes@cgocable.ca
: facebook.com/Maison-des-jeunes-de-St-GermainLa-Barak-100325138200622
: instagram.com/mdjstgermain

Maison des jeunes
de Wickham
La Maison offre un lieu de rencontre et d’appartenance,
où il est possible pour les jeunes de 12 à 17 ans d’être en contact
avec des adultes significatifs et de devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.

phone-alt : 819 398-5223
envelope : mdjwickham@hotmail.com

Partenaire 12-18 Drummond
Organisme jeunesse actif en milieu rural, qui offre à tous
les adolescent(e)s un accompagnement qui les responsabilise,
qui dynamise leur milieu et qui développe leur sentiment
d’appartenance envers leur région, avec la contribution
des parents et des différents acteurs locaux.

phone-alt : 819 388-0684
Site internet : www.p1218.org
envelope : mmfaucher@p1218.org
: facebook.com/Partenaires-12-18
Drummond-690960037973946

Centre d’écoute
et de prévention du suicide
Drummondville (CEPS)
Le Centre d’écoute est le point de référence de l’écoute active
et de la prévention du suicide sur le territoire de la
MRC de Drummond.

phone-alt : 819 477-8855
Site internet : www.cepsd.ca
envelope : info@cepsd.ca
: facebook.com/Ceps.Drummond
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Equijustice Drummond
Équijustice est un organisme de justice réparatrice. La justice
réparatrice est un moyen par lequel les torts causés par une
infraction, qu’ils touchent autant une personne victime que
la collectivité, peuvent être réparés. Elle donne la possibilité
à chaque personne de participer au processus de réparation
dans un cadre ouvert et respectueux. Équijustice accompagne
l’adolescent(e) contrevenant, ses parents, la personne victime
et ses parents (si elle est mineure), de même que la collectivité
dans le processus de réparation qui a été choisi.

phone-alt : 819 477-5836
Site internet : www.equijustice.ca/fr
envelope : drummond@equijustice.ca
: facebook.com/profile.php?id=100005361918228

Service Info-social 811
Composer le 811 permet de joindre rapidement un professionnel
en intervention psychosociale en cas de problème de cette nature.

TDA/H Mauricie
et Centre-du-Québec
Organisme à but non lucratif dont les membres sont des parents
d’enfants atteints du trouble du déficit de l’attention, avec ou sans
hyperactivité (TDA/H). Il travaille à l’amélioration des conditions
de vie et au mieux-être des gens touchés ou préoccupés par
ce problème neurodéveloppemental.

Pavillon de l’assuétude
La mission du Pavillon de l’assuétude est d’offrir de l’aide
et du soutien aux personnes, hommes et femmes, vivant
une assuétude telle que la toxicomanie, la dépendance affective
et le jeu compulsif. Avec une approche humaniste, l’organisme
contribue aussi au respect du droit à la dignité de ces personnes.

phone-alt : 8-1-1

phone-alt : 819 475-6384 ou 1 844-475-6384
Site internet : www.tdahmcq.ca
envelope : info@tdahmcq.ca
: facebook.com/tdahmauriciecentreduquebec

phone-alt : 819 396-3610
Site internet : www.pavillondelassuetude.ca
envelope : reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca
: facebook.com/Pavillon-de-lAssuetude
: instagram.com/pavillonassuetude

4

Ressources
jeunesse

sur le territoire de la

abordant la
dépendance

La Piaule
Centre-du-Québec inc.
L’organisme a pour mission d’intervenir auprès des personnes
en situation de rue ou en rupture sociale. La Piaule du Centre-duQuébec a comme mandat premier le travail de rue, qui se concrétise
par une approche « terrain » de prévention et de réduction des
méfaits en fonction des besoins du milieu. La Piaule est aussi un lieu
de mobilisation et de mise en action des membres de la communauté
par l’entremise du travail de milieu, de l’école de la rue La Rue’L
et de projets de réinsertion socioprofessionnelle.

Ensoleilvent
Ensoleilvent est un organisme à but non lucratif
qui offre de l’hébergement d’urgence sociale et du soutien
aux personnes vivant des situations de précarité
en ce qui concerne leurs conditions de vie.

phone-alt : 819 474-2484
Site internet : www.lapiaule.ca
envelope : info@lapiaule.ca
: facebook.com/lapiaule

phone-alt : 819 478-5136
Site internet : www.ensoleilvent.org
envelope : info@ensoleilvent.org
: facebook.com/ENSOLEILVENT

Maison Habit-action
de Drummondville
Organisme d’hébergement communautaire et temporaire
pour les jeunes de 18 à 30 ans en difficulté, Habit-action
est à la fois un lieu de passage et un lieu d’affiliation,
c’est-à-dire un espace collectif où les jeunes peuvent
développer des liens d’appartenance durables.

phone-alt : 819 472-3377
Site internet : www.aubergeducoeurhabitaction.com
envelope : administration@habitaction.ca
: facebook.com/aubergeducoeurhabitaction
: instagram.com/habitaction

Hépatites ressources
L’organisme apporte soutien, réconfort et information
aux personnes infectées et affectées par le virus
de l’hépatite C ainsi qu’aux membres de leur entourage.

phone-alt : 819 475-8898
Site internet : www.hepatitesressources.com
envelope : info@hepatitesressources.com
: facebook.com/Hepatites-Ressources
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Le BLITSS travaille à sensibiliser, à informer et à démystifier auprès
de la population en général le VIH/sida et les autres ITSS.

phone-alt : 819 478-7937
Site internet : blitss.ca
envelope : info@blitss.ca
: facebook.com/BLITSScentreduquebec

Réseau d’aide Le Tremplin
Le Réseau d’aide Le Tremplin est un organisme sans but lucratif
alternatif dont la mission est d’offrir aux personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale des services qui s’appuient
sur le potentiel aidant des gens de la communauté.

phone-alt : 819 474-1895
Site internet : www.tremplin.org
envelope : info@tremplin.org
: facebook.com/reseaudaideletremplin

APPAMM Drummond
L’Association contribue à maintenir l’équilibre et à préserver
la santé mentale des proches d’une personne atteinte de maladie
mentale. Elle a pour but de les écouter, de les soutenir,
de les informer, de les outiller, de leur permettre de partager
leur vécu, de briser leur isolement et de se ressourcer.

phone-alt : Téléphone : 819 478-1216
Site internet : www.appamm-drummond.org
envelope : info@appamm-drummond.org
: facebook.com/APPAMMDrummond
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