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Expertise

40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en

1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation sur la gestion du risque

suicidaire; 

Formation sur la gestion du risque

d'homicide; 

Formation sur l'intervention en

situation de crise;

Etc.

Formations 

Nos intervenants sont formés pour

répondre aux besoins spécifiques de

notre clientèle. 

Le programme dépannage en CRC offre un hébergement de courte durée
pour les hommes sous ordonnance de probation avec suivi ou en libération
conditionnelle.

Notre objectif: offrir un hébergement et un encadrement rapide et
accessible.

Mise  à  jour  novembre  2021

Le programme Dépannage en CRC

Hébergement dans un environnement confortable;
Gîte et couvert;
Support pour la réinsertion sociale;
Services de consultation externe.

Nos services

20$/jour
Les coûts

Sorties contrôlées et préautorisées;
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 probation au dossier. 

Encadrement

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
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Évaluation des besoins avec un conseiller en emploi;
Services-conseils en emploi;
Identification des intérêts, des aptitudes et des
compétences transférables;
Orientation professionnelle et information scolaire;
Validation du choix professionnel;
Bilan de compétences;
Réorientation de carrière;
Ateliers thématiques de groupe;
Développement de la connaissance, de l’affirmation
et de l’estime de soi, de la gestion du stress, des
habiletés de travail et des habiletés psychosociales;
Méthode de recherche d’emploi;
Information sur le marché du travail;
Simulations d’entrevues;
Développement des habiletés de chercheur d’emploi
et de travailleur;
Soutien dans les démarches d’emploi;
Accès à Internet et à un centre de documentation;
Visites d’entreprises;
Suivi en emploi et soutien au maintien en emploi;
Service de médiation entre employeur et employé(e)
en cas de conflit;
Banque d’employeurs facilitant la recherche d’emploi;
Information sur les impacts du dossier judiciaire (au
besoin);
Accompagnement et aide pour une demande de
suspension du dossier judiciaire (pardon).

Accès aux services Accès-Emploi
 

La durée du séjour varie en fonction des besoins du résident;
Suivi des modalités légales selon les fréquences de rencontres ciblées par l'agent de probation au dossier.

Le séjour

L'Azimut sensibilisation toxicomanie; 
L'Azimut maintien sobriété; 
L'Azimut prévention récidive; 
L'Azimut facultés affaiblies; 
L'Azimut Vol-Te-Face; 
L'Azimut Mirage; 
L'Azimut Moi & l'autre;
L'Azimut Temps d'arrêt; 
L'Azimut Cartel; 
L'Azimut Anti-stress.

Accès à la programmation L'Azimut


