
 
 

Grille de présentation 
Durée 15min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 6 décembre 2011 
 
 

Nom de l’organisme Centre de réadaptation en dépencance le Virage 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Danielle St-Arnaud, Agente de relations humaines 
et coordonnatrice professionnelle du Point de 
Service de St-Hubert 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

Danielle St-Arnaud 

Adresse 
 

5110, boul.Cousineau 
St-Hubert (Québec) 
J3Y 7G5 

Téléphone 450-443-2100 poste 344 
Courriel danielle.starnaud@rrsss16.gouv.qc.ca 

 
 
Type d’oganisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 
institutionnel…) 

Établissement régional  du réseau de la santé et des 
services sociaux créé en 1985. 

Mission 

 
Offrir des services d’adaptation, de réadaptation et 
d’intégration sociale aux personnes qui, dû à leur 
toxicomanie ou à d’autres types de dépendance tel 
que le jeu pathologique, requièrent des services. Le 
centre offre également des services 
d’accompagnement et de soutien à l’entourage de 
ces personnes. 
 
 
 
 

Clientèles rejointes 
 

 

Les services du Centre de réadaptation en 
dépendance le Virage sont variés et adaptés à la 
réalité des personnes dépendantes ou de leur 
entourage. 



Horaire habituel 

 
Lundi, mardi : 8h30-21h 
Mercredi au vendredi : 8h30-16h30 

Activités régulières 
(brève description de 
l’activité, à qui elle 
s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

Des services externes : 
- Le programme SAEO 
- Le programme pour la clientèle adolescente et son 

entourage 
- Le programme pour la clientèle adulte et son 

entourage 
- Le programme pour le joueur pathologique et son 

entourage 

 
 

 
 
 
 

Autres projets ou 
activités 

Activité de groupe, couple, familiale et individuel 
 
 
 

Événements spéciaux 
annuels 

 
 

Colloque sur les dépendances qui aura lieu le 24 mai 
2012 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec qui vous offrez 
des activités en 
partenariat…) 

 

Hôpital Charles Lemoyne, Hôpital Pierre Boucher, 
CSSSS, écoles secondaires  et organismes 
communautaires.  

 

 
 
 
Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 
SVP tenter de garder le format recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez aussi 
remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


