L’ÉQUIPE DES PROFESSIONNELS QUI FONT LA DIFFÉRENCE!

Croyant fermement au potentiel de réhabilitation sociale de chacun,
le personnel de l’Arc- en-Soi consacre tous ses efforts au mieux-être
des résidents. Il est composé d’une équipe multidisciplinaire des
plus dynamiques, dont les membres sont issus des sciences sociales
et humaines. Les principaux domaines d’études de notre équipe sont
la criminologie, le travail social, l’intervention en délinquance, l’éducation
spécialisée et le service social. De plus, l’équipe compte une sexologue
clinicienne. Il s’agit de professionnels compétents, qui mettent tout en
œuvre pour faire la différence!

L’OPPORTUNITÉ D’UN
NOUVEAU DÉPART !
LA POSSIBILITÉ D’UN NOUVEAU DÉPART!
SIÈGE SOCIAL DE RIVIÈRE-DU-LOUP
60, rue Iberville, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1H1
Tél. : 418 862-3721
Téléc. : 418 862-1822
crcarc-en-soi@arcensoi.ca
SUIVI COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
26, rue Joly, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3H2
Tél. : 418 867-5885, poste 151 ou 252
Téléc. : 418 862-1822

RIVIÈRE-DU-LOUP

UN MILIEU DE VIE CHALEUREUX ET UN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL POUR SE PRENDRE EN MAIN !
Nous accueillons les personnes contrevenantes du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie afin de favoriser progressivement leur réinsertion sociale
et leur intégration communautaire, en tenant compte des particularités de
chacun. Le centre résidentiel communautaire (CRC) Arc-en-Soi constitue
également une solution de rechange à l’incarcération.
Nous offrons un milieu de vie chaleureux et stimulant, un encadrement
professionnel et thérapeutique, ainsi que des services adaptés aux besoins
des personnes judiciarisées. Nous privilégions les valeurs humaines,
les rapports courtois, le sens des responsabilités et le respect
de l’individualité de chacun.
Le centre de Rivière-du-Loup. Le CRC Arc-en-Soi a démarré ses activités
en 1982. Cet organisme sans but lucratif détient un contrat avec les services
correctionnels du Canada et du Québec. Il est également membre de
l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)
ainsi que d’organisations locales et régionales.
Aménagé dans une pittoresque résidence, l’Arc-en-Soi se trouve au cœur
de la ville de Rivière-du-Loup, à proximité des services, des commerces et
des établissements d’enseignement.
Le personnel du Centre est composé d’une douzaine de personnes,
soit des gestionnaires, des conseillers, des animateurs, des surveillants et
des employés de soutien. Une équipe professionnelle est en poste
24 heures par jour.

LES ATELIERS DES OUTILS ESSENTIELS POUR TRANSFORMER
UNE DIFFICULTÉ EN OCCASION DE CHANGEMENT !
Le CRC Arc-en-Soi de Rivière-du-Loup offre des ateliers qui permettent
aux personnes contrevenantes d’approfondir des connaissances et
d’en acquérir de nouvelles.
Pour chacun des ateliers, l’entrée est continue.
Les ateliers permettent aux personnes contrevenantes de mener une
profonde réflexion et de se doter des outils essentiels qui les aideront à
transformer une difficulté en occasion de changement.
Compétences relationnelles
Atelier axé sur les habiletés sociales.
Résolution de problèmes et travail sur mes valeurs
Apprentissage de la résolution de problèmes et réflexion sur ses valeurs
personnelles.
Agir sur mon impulsivité
Sensibilisation à l’impulsivité et à l’utilisation de la violence.
Prévention de la rechute en toxicomanie
Atelier axé sur le mode de vie de la personne contrevenante toxicomane,
en vue d’augmenter son questionnement, sa compréhension et de définir
des stratégies pour faire face à sa consommation et trouver des moyens
d’y mettre fin.
PAAS
Programme thérapeutique, individuel ou en groupe, d’une durée minimale
d’un an, qui vise à traiter les problèmes d’ordre sexuel.
Habiletés parentales
Atelier destiné à développer les habiletés parentales des pères.
Bon trip, bad trip
Sensibilisation à l’abus de différentes substances psychoactives.

