
Les programmes offerts 

Nouveau Jour
Thérapie intensive de 13 semaines pour cesser la consommation d'alcool, de
drogues et/ou de médicaments.  Ce programme est reconnu et certifié par le
CISSS-CA. 

Programme intensif de courte durée 
Initiation thérapeutique de 5 semaines pour cesser la consommation d'alcool,
de drogues et/ou de médicaments. Ce programme est seulement offert aux
hommes assujettis à une sentence de moins de 6 mois.

Arna-Coeur
Programme intensif de 13 semaines pour changer les comportements de vol
et/ou de fraude. 

Rafale 
Programme intensif de 13 semaines pour changer les comportements
agressifs, impulsifs et/ou violents. 

Accès-Travail 
Programme de 13 semaines mixant des ateliers de groupe et la réintégration
sur le marché du travail. Programme offert des mois d'avril à octobre.

L'Azimut en CRC 
Programmes de 10 ou 39 heures axés sur la consommation, la gestion des
émotions et/ou les comportements délinquants. Onze programmes différents
sont disponibles avec un hébergement au CRC Beauce.

Réinsertion sociale 
Transition d'une durée de 1 à 6 mois qui permet de se trouver un emploi, une
activité bénévole ou encore, d'effectuer un retour aux études. 

Réinsertion sociale-projet études
Transition d'une durée de 1 à 6 mois qui permet un retour aux études encadré
dans un environnement sécurisant. En partenariat avec le Centre de
formation des Bâtisseurs, 8 DEP sont disponibles.

La thérapie Nouveau Jour est
reconnue et certifiée par le CISSS-
CA

Service correctionnel du Canada; 
Ministère de la sécurité publique.

Centre de formation des Bâtisseurs

Certification 

Accréditations 

Partenariat 

Expertise

40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en 1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation sur l'estimation de la

dangerosité d'un passage à l'acte

suicidaire;

Formation sur la gestion du risque

d'homicide; 

Formation sur l'Indice de gravité d'une

toxicomanie (IGT);

Formation sur le Niveau de

désintoxication: évaluation des

intervenants psychosociaux (NID-ÉP);

Formation RCR;

Formation sur l'intervention en

situation de crise; 

Formation sur l'initiation à l’évaluation

de la sécurité des victimes de violence

conjugale et leurs proches; 

Formation Opiodes PROFAN; 

Formation VHC-101; 

Etc.

Formations 
Nos intervenants sont formés pour

répondre aux besoins spécifiques de notre

clientèle. 

Hébergement pour hommes judiciarisés
ou dépendants
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*Les résidents peuvent s'inscrire à plus d'un programme.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Transport de l'arrêt d'autobus au CRC Beauce à
l'arrivée du résident;
Obligation d'un séjour fermé 24/7 la première
semaine ou les quatre premières semaines avec
possibilité de prolongation;
Sorties contrôlées et préautorisées;
Possibilité de sorties la fin de semaine après quatre
semaines;
Vérifications de ressource avant et après les
permissions de sortir; 
Avis au corps policier de la région ciblée par les
permissions de sortir;
Accès à internet et appels téléphoniques supervisés;
Respect  des modalités légales de remise en liberté et
des interdictions de contact avec les antagonistes,
victimes et complices;
Mesure disciplinaire rapide en cas de manquement
aux conditions légales; 
Suivi étroit avec l'agent de libération conditionnelle,
l'agent de probation ou le procureur au dossier. 

Encadrement pour la clientèle judiciaire

Système de caméras; 
Système de visionnement des caméras en externe
sur Iphone 24/7;
Système de portes électroaimants; 
Boutons paniques portatifs et boutons paniques
dans les bureaux; 
Système de disponibilité le soir et la fin de semaine
avec les superviseurs;
Étroite collaboration avec la Sûreté du Québec
Nouvelle-Beauce.

Sécurité statique

*Le CRC Beauce offre également un service de
dépannage pour la clientèle sous ordonnance de
probation avec suivi.

Suivi psychosocial individuel d'au moins une heure par
semaine;
Rencontre avec les groupes de soutien
multidépendances;
Activités socioculturelles ;
Horticulture en été;
Référence et orientation;
Maintien des acquis avec la Surveillance
communautaire (provincial) et Accès-Emploi offert sur
tout le territoire de Chaudière-Appalaches. 
Possibilité de faire des travaux communautaires et/ou
des travaux compensatoires au CRC Beauce.

Buanderie sur place; 
Distributrices à café et à friandises sur place; 
Bibliothèque à la disposition des résidents;
Téléphone sans-fil à la disposition des résidents; 
Ordinateur pour la recherche en emploi à la disposition
des résidents;
Chambre à occupation quadruple, de style studio.

Entrevue d'admission basée sur les besoins de
l'individu;
Plan d'accueil rigoureux pour le nouveau résident;
Inscription à la RAMQ (au besoin); 
Démarches avec la SAAQ (au besoin); 
Ouverture d'un compte bancaire (au besoin); 
Accompagnement lors d'un passage devant le Tribunal
pour les régions de la Chaudière-Appalaches et de la
Capitale-nationale (au besoin); 
Accompagnement lors d'un passage devant la CQLC ou
la CLCC (au besoin);
Accompagnement aux rendez-vous médicaux (au
besoin);
Commande de médicaments à la pharmacie;
Service de repas et de collation; 
Service d'achats (produits d'hygiène, collations et
tabac).

Nos activités reliées à la programmation

Nos installations

Nos services d'aide et d'accompagnement


