
RAPPORT
ANNUEL
2018 / 2019



MOT DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

MAXIM MARTIN, NOTRE PORTE-PAROLE

RACCROCHAGE SCOLAIRE

LA CYBERDÉPENDANCE

MICRO-CRÉDITS POUR ITINÉRANTS

FONDS DÉDIÉS CRAN

SOIRÉE STUPÉFIANTE

ACTIVITÉS PAR LES TIERS 

MISSION, VISION ET VALEURS

CRDM EN BREF

3

4/5

6/7

8/9

12

13

14/15

16/17

18

19

IL SUFFIT DE 
...

1H DE CLASSE 
POUR 12 JEUNES 
EN SITUATION DE 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 10 REPAS
POUR DES ITINÉRANTS

1 MOIS DE LIVRES ET 
CAHIERS POUR LES 
JEUNES DÉCROCHEURS

60 REPAS
POUR 1 DE 
NOS JEUNES 
DÉCROCHEURS

1 KIT DE SURVIE D’HIVER 
POUR UN ITINÉRANT (BOTTES, MANTEAU, TUQUE, ETC)

54$
60$

100$
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200$

150$

30$

0$

1 MOIS
DE MATÉRIEL 

D’ANIMATION POUR 
LES 6-12 ANS

CHALEUR HUMAINE
SOURIRES, MOTS D’APPUI, 

LE LIEN HUMAIN N’A PAS DE PRIX

12 PERSONNES 
REÇOIVENT DU SOUTIEN 
EN CYBERDÉPENDANCE



Chers donateurs, 

Ce rapport d’activités vous permettra de prendre connaissance des principaux projets financés grâce à vos 

dons. Vous pourrez mesurer la différence que nous faisons dans la vie des personnes qui viennent chercher 

de l’aide au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal.

Vous pourrez également constater le succès de nos activités de collecte de fonds et plus particulièrement 

celui qu’a connu notre deuxième édition de la Soirée Stupéfiante. En effet, nous avons eu le privilège d’avoir 

comme président d’honneur monsieur Claude Chapdelaine, Président du conseil régional Ouest de Mon-

tréal et administrateur du Mouvement Desjardins, qui a souhaité faire de cet évènement une occasion de 

réseautage professionnel. Claude a réussi à mobiliser son vaste réseau d’affaires au profit de notre cause 

et le résultat a été tout aussi spectaculaire que la soirée elle-même!

En ce qui a trait au conseil d’administration, l’année 2018 a été marquée par le développement de nouvelles 

stratégies de recrutement qui ont porté leurs fruits puisque nous avons intégré trois nouveaux membres. 

En fin d’exercice, nous avons démarré un processus de planification stratégique qui verra le jour en 2019-

2020 et qui nous permettra de nous adapter aux nouvelles réalités du Centre. En effet, ce dernier est en 

pleine transformation dans le but d’offrir ses services à un plus grand nombre de personnes sur le territoire 

montréalais. Nous embrassons plus que jamais cet objectif auquel nous espérons pouvoir contribuer.

Pour terminer, nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité à notre cause. Votre 

contribution est précieuse pour notre organisme. Chaque geste compte. En mathématiques, la somme 

des parties forme le tout. En philanthropie, la somme de vos gestes a le pouvoir de transformer la société 

pour la rendre plus indulgente envers ceux qui souffrent de dépendances.

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DG

VOS DONS 
DONNENT DE L’ESPOIR AUX USAGERS QUI ENTREPRENNENT  

CETTE DIFFICILE DÉMARCHE DE VENIR DEMANDER DE L’AIDE AU CENTRE. 

VOS DONS
REPLACENT DES JEUNES EN SITUATION DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE. 

VOS DONS 
APPORTENT DU RÉCONFORT AUX INDIVIDUS LES PLUS FRAGILES 

QUI ONT PARFOIS BESOIN D’UN PETIT COUP DE POUCE POUR POURSUIVRE
 LEUR CHEMINEMENT VERS UNE VIE SANS DÉPENDANCE.

 Jean Chartier et Valérie Méplon
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MAXIM
MARTIN
Cette année, je fête mon 7ème anniversaire en tant que porte-parole de la Fondation 
du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et cela a toujours autant  
d’importance pour moi qu’au tout début.

Vous connaissez sûrement mon histoire. Ma carrière fonctionnait bien, mon spectacle 
faisait rire. Après le show, je fêtais un peu plus fort à chaque fois. On se laisse tenter 
par un verre, puis deux, puis trois et on finit par ne plus les compter. Je pensais que 
je contrôlais ma consommation jusqu’au jour où j’ai compris que c’était elle qui me 
contrôlait. Et croyez-moi, perdre le contrôle sur une substance, sur sa vie… ça fait 
sacrément peur. 

J’ai senti le besoin de me reprendre en main. C’est alors que je me suis tourné vers 
le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. J’ai beaucoup aimé leur 
approche de réduction des méfaits. Ça met moins de pression, on a moins peur 
d’échouer. Au début, j’avais réussi à arrêter pendant quelques mois, je me croyais 
guéri. Un soir, j’ai bu un verre et je suis retombé dedans. En retournant au Centre, 
j’ai dit que j’avais échoué, qu’il fallait que je recommence tout mais on m’a répondu 
que cela faisait partie du cheminement. Pour moi, repartir de zéro, c’est ce que tu 
peux ressentir de pire quand tu as des problèmes de dépendance. La dernière chose 
dont tu as besoin quand tu cherches à reprendre le contrôle de ta vie, c’est d’avoir 
un sentiment d’échec. Être dans le cheminement est une approche beaucoup 
plus positive. Certains réussissent du premier coup, d’autres au bout de la quinzième 
fois, mais l’idée, c’est d’essayer !

Mon histoire pourrait-être la vôtre. On pense que ça n’arrive qu’aux autres mais on 
peut tous basculer du jour au lendemain. Le plus difficile c’est de prendre la décision, 
de faire le premier pas mais l’aide existe : au CRDM vous êtes accueillis sans jugement 
et en plus, c’est gratuit.

La Fondation contribue au financement de magnifiques projets du Centre. Je pense 
notamment à l’école pour les jeunes. À leur âge, on peut tout changer. En donnant 
à la Fondation, on leur donne les moyens de se raccrocher aux études et à la vie 
en général.

Joignez-vous à moi et soutenez la Fondation CRDM car si la décision de s’en sortir 
est personnelle, le soutien de tous est primordial.

Maxim Martin

« Enfin je n’étais plus seul
à faire face à mes problèmes »

Maxim





NOUS CROYONS QUE NOUS AVONS TOUS DROIT À UNE SECONDE CHANCE ET QUE LES 

ERREURS DE JEUNESSE PEUVENT ÊTRE RÉPARÉES. NOTRE VOLET SCOLAIRE ACCUEILLE LES 

JEUNES DE TOUS LES MILIEUX POUR LEUR OFFRIR DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES LÀ OÙ  

ILS LES AVAIENT LAISSÉES, À CAUSE DE LEUR CONSOMMATION.

Marie J., technicienne en éducation spécialisée 
au CRDM, ne tarit pas d’éloges lorsqu’elle parle de 
nos jeunes. Elle se sent privilégiée de les connaître 
et devient émue aux larmes lorsqu’elle relate le 
parcours de chacun d’entre eux. Entre Gabriel 
qui s’accroche aux études malgré la faim, Éléna 
qui n’adressait la parole à personne et qu’il a fallu 
apprivoiser et Émilie qui reprend ses études en 
ayant pour objectif de récupérer son fils placé 
dans un foyer, tous ont des parcours très sinueux.
Notre programme scolaire offre une souplesse 
indispensable à ces jeunes qui ne pourraient 
envisager de reprendre leurs études autrement. 
Grâce à un encadrement adapté à leur réalité, tout 
devient possible.

« Les élèves du CRDM sont épatants. Ils m’ont 
surpris par leur volonté d’apprendre et de réussir. 
Ils se surpassent et vont bien plus vite que je 
ne l’aurais imaginé » Étienne, enseignant de 
mathématiques à l’école Champagnat.

« Jamais je ne serais retournée à l’école s’il n’y avait pas 
eu le volet scolaire. J’avais lâché mes études parce que 
je n’étais plus capable d’affronter le regard des autres, 
leur jugement. Je me sentais rejetée, j’angoissais à 
l’idée de devoir passer une journée dans la classe. Je 
me suis progressivement isolée, je ne pouvais plus y 
retourner. Quand mon intervenante m’a parlé du volet 
scolaire, je l’ai rejeté tout de suite. Mais elle a insisté en 
me disant qu’elle avait confiance en moi, qu’elle savait 
que je serais capable de réussir et que ce programme 
me conviendrait car je me retrouverais dans une toute 
petite classe avec des jeunes qui avaient le même 
parcours que moi. Tranquillement doucement, je 
me suis faite à cette idée et une semaine après avoir 
intégré la classe, c’était comme si j’étais dans une 
famille! J’étais comprise, soutenue et jamais jugée. 
J’ai beaucoup de retard à rattraper mais je commence 
à croire que je vais y arriver ! »

TÉMOIGNAGE DE JOANIE, 23 ans

RACCROCHAGE
SCOLAIRE

18-20

21-24

25-30

6e année - Primaire     

Secondaire I     

Secondaire II     

Secondaire III    

 Secondaire IV

NIVEAU ACADÉMIQUE 
COMPLÉTÉ AVANT ADMISSION

PORTRAIT DE NOS ÉTUDIANTS



« Selon une enquête du CPLT (Comité 
permanent de lutte à la toxicomanie), 
les décrocheurs consomment dix fois 
plus de drogues et trois fois plus d’alcool 
que les jeunes qui n’ont pas décroché »

Vous souhaitez contribuer à ce projet ? Il vous suffit de mentionner « Volet scolaire »  
lorsque vous nous versez votre don au www.fondationcrdm.org››
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• Au Québec, 1 jeune sur 5  
 aurait une utilisation  
 problématique d’internet

• 65% des 18-24 ans ont  
 l’impression de trop  
 utiliser leur téléphone

• 1 adulte sur 2 regarde son   
 téléphone pendant la nuit

Vous souhaitez contribuer à ce projet ? Il vous suffit de mentionner « Cyberdépendance »  
lorsque vous nous versez votre don au www.fondationcrdm.org››



NOUS CROYONS QUE LA CYBERDÉPENDANCE RISQUE D’AFFECTER UN NOMBRE CROIS-

SANT D’INDIVIDUS, DES PLUS JEUNES AUX PLUS ÂGÉS. COMME TOUTE DÉPENDANCE, ELLE 

CRÉE DE L’ISOLEMENT QUI CONSTITUE UN CERCLE VICIEUX. NOUS FINANÇONS LE GROUPE 

DE SOUTIEN AUX CYBERDÉPENDANTS PARCE QUE LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC DES 

PAIRS OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES.

Les réseaux sociaux et les jeux en ligne contiennent des algorithmes élaborés dans le but de nous garder 
captifs. De telle sorte que certains individus développent une réelle angoisse à l’idée de manquer quelque 
chose s’ils se déconnectent. C’est ce que l’on appelle le « Fear Of Missing Out – FOMO ». Paradoxalement, 
ces personnes très connectées s’isolent et finissent par ressentir une souffrance psychologique significative. 
À cela s’ajoutent des impacts psychosociaux sévères, semblables à ceux observés chez les dépendants à 
l’alcool ou aux drogues.

Briser l’isolement est une des principales raisons d’être de ce projet. Les participants apprécient vraiment de 
pouvoir échanger entre eux. Recevoir des conseils de personnes qui vivent les même situations, angoisses 
et conséquences de cette dépendance, c’est précieux. En donner en retour les valorise car ils se sentent 
utiles et cela permet de créer l’agréable sentiment d’appartenance à un groupe. 

« Ensemble, on se sent plus fort pour se battre contre la dépendance »nous confirme Philippe qui a intégré 
le groupe en septembre.

« Plusieurs individus souffrent de ne pas être capable de 
diminuer le temps qu’ils passent sur les écrans ou sur 
les jeux. Au fil du temps, ils se sont isolés et ils ne savent 
plus par où commencer pour changer leurs habitudes. 
Le groupe de soutien pour les cyberdépendants permet 
de mettre en commun les expériences des gens afin 
de trouver des moyens à utiliser et de s’encourager. 
En tant qu’intervenante, je suis toujours fascinée de 
voir la créativité qui émerge en groupe et les bienfaits 
de l’entraide. C’est un complément essentiel à une 
démarche individuelle  ! » 

Vous souhaitez contribuer à ce projet ? Il vous suffit de 
mentionner « Cyberdépendance » lors du versement de 
votre don au www.fondationcrdm.org

TÉMOIGNAGE DE VALÉRIE VAN MOURIK,  
Travailleuse sociale et clinicienne chercheure 

SE LIBÉRER  
DE LA CYBER
DÉPENDANCE
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« Entreprendre une démarche 
de réadaptation en dépendance, 
c’est poser un premier geste 
d’amour envers soi-même. »





MICRO-CRÉDITS  
POUR LES ITINÉRANTS : 
LE DROIT À LA DIGNITÉ

NOUS CROYONS FERMEMENT 

QUE LE CONFORT DU 

FOYER CONTRIBUE AU 

RÉTABLISSEMENT DES 

PERSONNES QUI SORTENT  

DE LA RUE.

TEMOIGNAGE DE SYLVIE DEMERS, éducatrice au programme itinérance du CRDM 

Si le micro-crédit s’est révélé « une arme efficace contre la misère 
et la faim », selon Kofi Annan*, il constitue une opportunité rapide 
et accessible pour nos usagers les plus démunis d’acquérir le 
mobilier de base lorsqu’ils emménagent dans un logement vide.
Ces usagers ont connu un parcours chaotique et ont fait 
preuve d’une incroyable persévérance dans leur cheminement 
thérapeutique. Une fois stabilisés, grâce aux intervenants des 
Programmes Itinérance et soutien à l’intégration sociale, sortir de 
la rue devient enfin possible. Une nouvelle vie peut commencer 
mais, accéder à un logement dépouillé de tout devient alors 
une nouvelle réalité d’une grande dureté. C’est pourquoi nous 
offrons des micro-crédits permettant l’achat de meubles et 
d’électro-ménagers pour notre clientèle la plus vulnérable.

« Plusieurs de mes usagers itinérants ont eu accès aux micro-crédits offerts par la Fondation CRDM. Sans 
ce précieux coup de main, il aurait été impossible pour eux d’emménager de façon acceptable. La majorité 
d’entre eux n’ont accès à aucune forme de crédit, vivent déjà bien en deçà du seuil de la pauvreté et 
ne possèdent que quelques vêtements et objets sans valeur. Le micro-crédit leur permet d’acquérir du 
mobilier et d’en rembourser les frais de façon réaliste, en fonction de leur faible revenu. Le processus de 
remboursement leur apprend aussi (avec notre aide bien sûr) à respecter leurs engagements. Pour la plupart, 
ils perçoivent ce privilège comme une marque de confiance qui, souvent, est un premier pas important vers 
le retour à la dignité. Je crois ce service indispensable car il est un levier important d’éducation financière 
permettant à nos usagers de se réinvestir socialement en fonction de leur situation. »

Statistique : 88% des sommes empruntées ont été remboursées

Vous souhaitez contribuer à ce projet ? Il vous suffit de mentionner « Micro-crédits Itinérance » 
lorsque vous nous versez votre don au www.fondationcrdm.org››



FONDS DÉDIÉ AU  
PROGRAMME CRAN

LES PERSONNES QUI ENTAMENT UN TRAITEMENT CONTRE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES ONT 

LE COURAGE DE POSER LE PREMIER JALON D’UN PARCOURS LONG ET DIFFICILE POUR VENIR À 

BOUT D’UNE SITUATION NÉFASTE POUR ELLES ET POUR LEUR ENTOURAGE. QUELLE QUE SOIT 

L’ORIGINE DU PROBLÈME, IL EST IMPORTANT DE POUVOIR PROPOSER UNE SOLUTION, SANS 

JUGEMENT ET DANS LE RESPECT DE CHAQUE INDIVIDU.
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LOGIS PHARE : DON DE 40 000$

Depuis 2005, cet organisme à but non-lucratif offre 
des appartements supervisés aux femmes enceintes, 
aux familles monoparentales et aux couples avec 
enfants âgés de 0 à 5 ans dont un ou les deux parents 
sont sous traitement de substitution aux opioïdes. 
En leur proposant un milieu de vie stable, salubre et 
sécuritaire, il permet le développement d’habiletés 
parentales et la création d’un réseau communautaire 
et relationnel supportant afin de prévenir la rechute 
et les problèmes associés tels que la négligence 
parentale, la violence conjugale, la criminalité, etc. 
Logis Phare vise également la prévention des risques 
pour l’enfant et sa famille et peut ainsi proposer 
une alternative au placement des enfants en famille 
d’accueil.

Dans le cadre du fonds dédié créé pour répondre à des besoins spécifiques en lien avec des problématiques 
relatives aux opioïdes, deux organismes liés au Programme Cran ont bénéficié de notre appui 

Au Québec, 423 décès ont été reliés à  
une intoxication suspectée aux opioïdes  

ou autres drogues en 2018, soit une 
moyenne de plus de 35 morts par mois.

69% étaient des hommes, 31 % des femmes 
(source : Institut national de santé publique)

L’agence de santé publique du Canada  
fait état de plus de 10 300 Canadiens  

qui ont perdu la vie entre  
janvier 2016 et septembre 2018 

par surdose d’opioïdes.

STATISTIQUES

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE AUX PRISES 
AVEC LES OPIOÏDES

MÉTA D’ÂME : DON DE 37 717$
 
Méta d’Âme est une association de pairs dont les 
principes de base sont fondés sur l’auto habilitation 
(empowerment). L’organisme travaille à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes utilisant des 
opioïdes (héroïne, morphine…), entre autres grâce 
à ses 43 logements : 22 logements transitoires d’un 
maximum de 3 ans et 21 logements permanents dans 
2 édifices situés dans les quartiers Centre-Sud et  
St-Michel.

Méta d’Âme offre également des formations animées 
par des pairs aidants afin de réduire les surdoses 
avec le projet PROFAN 2.0 (Prévenir et Réduire les 
Overdoses, Former et Accéder à la Naloxone) en 
collaboration avec l’AIDQ et avec le soutien du MSSS.



REMERCIEMENTS

EN PRIVATISANT LA GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS POUR RECEVOIR 

NOS 200 PARTICIPANTS, NOUS AVONS TENU UNE SOIRÉE À L’IMAGE DE NOTRE 

PRÉSIDENT D’HONNEUR : DYNAMIQUE ET GÉNÉREUSE EN SURPRISES TOUTES 

AUSSI AGRÉABLES LES UNES QUE LES AUTRES. ACCUEILLIS PAR UN OISEAU 

ARTICULÉ GÉANT QUI DÉAMBULAIT ET QUI S’EST ILLUMINÉ À LA TOMBÉE DU 

JOUR, LES PARTICIPANTS ONT ÉTÉ STUPÉFAITS PAR LA PROGRAMMATION DE 

CETTE SOIRÉE ORIENTÉE VERS LE RÉSEAUTAGE D’AFFAIRES, CHER AU PRÉSIDENT 

D’HONNEUR, M. CLAUDE CHAPDELAINE, PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 

OUEST DE MONTRÉAL, DU MOUVEMENT DESJARDINS. 

Merci à nos précieux partenaires: 
Desjardins, Martel & Cie, La Guilde 
Culinaire, The Beat, le Fonds de solidarité 
FTQ, GardaWorld Services de placement, 
Groupe Conseil CLE, Juliette & Chocolat, 
Just Us, Stanley sécurité, Sommet de la 
rive, Workday, aux membres du comité 
organisateur ainsi qu’aux participants qui 
ont permis de collecter 150 000 $ pour 
aider les personnes dépendantes.

les membres du comité organisateur fiers de dévoiler le montant collecté pour les dépendances lors de la 
soirée stupéfiante du 27 avril 2018

2018



150 000 $
Montant collecté

La stupéfaction de cette soirée, animée par Maxim Martin, 
a également été créée par la présence de Steve Bégin et du 
Dr Richard Béliveau ainsi que par les prestations de Valérie 
Carpentier et de la troupe de danse Zeugma. La Guilde Culinaire 
et son chef Jonathan Garnier ont offert toute une pléiade 
de bouchées plus succulentes les unes que les autres, à un 
rythme cadencé et d’une étonnante profusion. Les convives ont 
également pu se délecter des savoureuses douceurs offertes 
par Juliette & Chocolat, d’une abondance stupéfiante et par 
la dégustation de chaïs extraordinaires offerts par Bristol Chaï. 
Les deux jeunes entrepreneurs représentant ces partenaires, 
Juliette Brun et Gabriel Svaldi, ont généreusement participé 
à la soirée, au grand bonheur de tous ceux qui étaient venus 
pour réseauter. D’autres remarquables invités se sont prêtés à 
l’exercice : la Dre Marie-Ève Goyer, Harold Dumur (OVA) et les 
frères Morin-Bordeleau (Projet FMR).

« Grâce à cette soirée, nous avons eu l’occasion d’échanger avec du personnel de Desjardins et ainsi partager 
un problème auquel  nos usagers en situation d’itinérance se heurtent depuis longtemps pour l’ouverture d’un 

compte. Depuis, une seule pièce d’identité valide est nécessaire pour l’ouverture  d’un compte. Ça peut paraître 
anodin mais je peux vous dire que cela facilite considérablement la démarche pour nos usagers » 

Mélissa Tam, spécialiste en activités cliniques, Équipe EMRII et Itinérance, CCSMTL.

« C’était une belle soirée et nous avons grandement apprécié! Merci encore! »

 Steve Bégin, ancien joueur des Canadiens

MERCI À NOS 
PRINCIPAUX COMMANDITAIRES
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DES 
PRESTATIONS 

REMARQUÉES DE 
VALÉRIE CARPENTIER 
ET DE LA TROUPE DE 

DANSE ZEUGMA

PROMESSES 
TENUES !



Ainsi, la grande équipe de coureurs de la Fondation CRDM a pu afficher fièrement un montant de 25 000$ 
amassés pour venir en aide aux personnes ayant des problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues, au 
jeu et à la cyberdépendance. 

Nous remercions très sincèrement tous nos coureurs, leurs généreux donateurs et nos précieux bénévoles 
qui se sont levés à l’aube pour installer le plus beau kiosque du Village des Fondations sur la Place des 
festivals. Un immense merci également à nos partenaires Workday et Deloitte qui nous ont permis de choyer 
les coureurs après leur course.

MARATHON 2018
POUR CETTE 7ÈME ÉDITION DE NOTRE PARTICIPATION AU MARATHON INTERNATIONAL 

DE MONTRÉAL, 64 PERSONNES SE SONT ENGAGÉES À NOS CÔTÉS POUR COURIR SUR LES 

DIFFÉRENTES DISTANCES ET COLLECTER DES FONDS AU PROFIT DE NOTRE ORGANISME. 

ACTIVITÉS

MERCI À NOS COMMANDITAIRES



DE COLLECTE
DE FONDS

Une communauté d’affaires mobilisée

Pour la deuxième année consécutive, le 
Réseau Impact PME a choisi la Fondation 
CRDM comme organisme associé 
à sa soirée de réseautage annuelle. 
Ce regroupement de professionnels 
complémentaires offrant aux PME et 
aux entrepreneurs des services-conseils 
intégrés nous a permis de sensibiliser 
les participants à la problématique 
des dépendances et de rappeler que 
des services gratuits et de qualité sont 
offerts par le Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal.

Merci aux participants et aux membres 
d’Impact PME pour leur chaleureux accueil 
et la différence qu’ils nous permettent de 
faire dans la vie de tous ceux que nous 
aidons.

SOIRÉE 
IMPACT 
PME
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25 000 $
Montant collecté

 « Cela a été une très belle expérience à 
vivre ! J’ai aimé la possibilité de pouvoir y 
participer en équipe. Entre collègues, on 
a pu s’encourager et cela a mis une très 

bonne ambiance au travail.»  
Karine D., participante sur le 5 km 

qui promet de revenir l’an prochain

 « C’était facile d’amasser des dons quand 
on explique pourquoi on court ». 

Sylvie, intervenante 
au programme Itinérance

ILS ONT DIT...

1 250 $
Montant collecté



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

NOTRE VISION

NOS VALEURS

La Fondation vise à ce que toutes les 
personnes qui sont dépendantes ou 
qui subissent la dépendance puissent 
avoir un accès gratuit à des services 
de réadaptation de qualité, parce 
qu’un autre avenir est possible.

LA FONDATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL S’ENGAGE 
AUPRÈS DES USAGERS DU CENTRE ET DE LEURS PROCHES, DE SES DONATEURS, PARTENAIRES, 
BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS À FAIRE PREUVE DE :

JEAN CHARTIER Président, Représentant en équipements de sécurité JEAN BERGERON Vice-président, 
Avocat à la retraite GÉRARD FAFARD Trésorier, Retraité ANNIE LECAVALIER Secrétaire, Directrice 
ventes et opérations, Groupe DPJL PHILIPPE CLOUTIER Administrateur, Avocat Raby - Dubé -  
Le Borgne & Rougeau MAX COLOMA Administrateur, Conseiller principal, Développement des affaires 
- AON WALID KANZARI Administrateur, CEO, Groupe Everest  VINCENT LAURIN Administrateur, 
Avocat, McCarthy Tétreault LLP FRANCOIS MORIN Administrateur, Président, Les industries 
Rondi inc. KATHRYN PETERSON Administratrice, Consultante - Groupe conseil CLE AURÉLIE 
PONTON Administratrice, Présidente, Dialecto Web inc. JEAN-LUC RACINE Administrateur, Directeur  
de comptes - Workday

COMPASSION Notre action est motivée par le 
désir d’aider des personnes à cheminer vers le mieux- 
être et de soulager l’entourage des personnes traitées. 

ENTRAIDE Notre action ne peut se faire qu’avec la 
générosité de la communauté.

RESPECT Nos rapports aux personnes et aux  
organismes se font dans le respect mutuel des  
parties. Nos rapports aux donateurs s’effectuent dans 
le respect de leurs volontés concernant la destination 
ou la divulgation de leurs dons.

TRANSPARENCE Notre organisation et nos  
activités sont de nature publique et les informations 
sont accessibles dans les limites des lois relatives à la 
protection des renseignements personnels.

CONFIDENTIALITÉ Les informations obtenues 
par nos bénévoles et nos employés sur les donateurs 
et les organismes sont confidentielles. Elles ne seront 
divulguées qu’aux personnes autorisées et utilisées 
qu’à des fins jugées nécessaires.

NOTRE MISSION
Afin d’aider les usagers dans leur démarche, la Fondation du 
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (Fondation 
CRDM) se donne pour mission d’améliorer leur qualité de vie et la 
qualité des services qui leur sont offerts au Centre de réadapta-
tion en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-
IU). Notre priorité est de favoriser le mieux-être des usagers du 
Centre et plus particulièrement celui des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes.



LE CENTRE A POUR MISSION D’AMÉLIORER L’ÉTAT 

DE SANTÉ, DE BIEN-ÊTRE, LA QUALITÉ DE VIE 

ET L’INTÉGRATION SOCIALE DES PERSONNES 

ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES ET DE LEUR 

ENTOURAGE PAR LE BIAIS DE SERVICES DE  

RÉADAPTATION ADAPTÉS. IL OFFRE ÉGALEMENT 

DES SERVICES DE RÉADAPTATION AUX PERSON- 

NES AUX PRISES AVEC DES  PROBLÈMES DE JEU 

PATHOLOGIQUE, DE CYBERDÉPENDANCE AINSI 

QU’À LEUR ENTOURAGE.

Le modèle biopsychosocial et les principes de réduction 

des méfaits guident l’ensemble des interventions de  

réadaptation du Centre auprès des usagers. En s’appuyant 

sur des bases conceptuelles solides qui prennent en 

compte les données actuellement disponibles sur le plan 

scientifique et en fonction de l’expérience clinique de son 

personnel, elle se veut aussi une réponse adaptée aux  

besoins et réalités des clientèles desservies et  aux évolu-

tions constantes de la dépendance au Québec.

CRDM
EN BREF

■ Des services gratuits, donc accessibles à tous
■ La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et  
 moins ayant des problèmes de dépendance à Montréal
■ Le seul établissement public où l’on traite la  
 cyberdépendance à part entière
■ Une infrastructure de recherche : les recherches  
 effectuées au Centre ont pour objectif l’amélioration  
 des pratiques et des interventions auprès de la clientèle.  
 Le Centre est affilié à l’Université de Montréal et à  
 l’Université de Sherbrooke.
■ Le CRDM-IU offre également des formations de qualité  
 aux intervenants de la région de Montréal, en lien avec  
 des problèmes associés aux dépendances. 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE CENTRE  
DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE  
DE MONTRÉAL DES AUTRES CENTRES ?

QUELQUES 
CHIFFRES

PRÈS DE

 INTERVENANTS 
300   

PLUS DE 

SUIVIS CHAQUE ANNÉE

1 300 
JEUNES 

USAGERS
 REÇUS ANNUELLEMENT 

ET GRATUITEMENT

PLUS DE 

7 000 

PLUS DE 

PROGRAMMES 
ET SERVICES

20

PLUS DE 

INTERVENTIONS 
PAR ANNÉE

50 000   
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REMERCIEMENTS

110, rue Prince-Arthur Ouest      
Montréal (Québec) H2X 1S7
T 514 282-5544
fondationcrdm.org                     

SUIVEZ-NOUS SUR  

    /Fondation-du-Centre-de-Réadaptation-en-Dépendance-de-Montréal 

                     

VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX ET NOUS TENONS 

À VOUS SIGNIFIER NOTRE RECONNAISSANCE 

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. QUE VOUS SOYEZ 

DONATEUR, MEMBRE, COMMANDITAIRE OU 

ENCORE BÉNÉVOLE, VOUS CONTRIBUEZ TOUS

AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE 

LA FONDATION. VOTRE IMPLICATION NOUS 

PERMET DE VENIR EN AIDE CHAQUE JOUR À DES 

PERSONNES QUI EN ONT RÉELLEMENT BESOIN.


