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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.

Œuvrer en philanthropie est un immense plaisir. Pour certains, il s’agit d’une façon de redonner ce 

que l’on a pu soi-même recevoir. Pour d’autres, c’est une façon de se sentir utile, en contribuant à la 

construction de quelque chose de plus grand que soi. Quelle que soit la motivation derrière l’implication 

de chacun,  il s’agit toujours d’un don de temps, ce qui est précieux. C’est pourquoi nous tenons  

à remercier chacun de nos bénévoles ainsi que nos partenaires qui nous ont offert des prestations  

pro Bono .

Œuvrer en philanthropie est aussi un grand défi, d’autant plus lorsque la cause soutenue est celle des 

dépendances. Qu’on le veuille ou non, cette problématique reste encore très taboue dans le milieu 

des affaires. Nous sommes donc d’autant plus reconnaissants envers les entreprises qui nous épaulent.

La mission que nous voulons accomplir auprès des personnes dépendantes repose sur la collecte 

des fonds nécessaires à sa réalisation. Elle nous amène à être toujours plus créatifs et à déployer des 

efforts considérables. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Nous avons 

connu des années plus fastes et plus faciles. En 2019, nous n’avons pas été en mesure de reconduire 

l’époustouflante soirée Stupéfiante de 2018 et le bal des 7 péchés capitaux, qui devait la remplacer, n’a 

finalement pas pu avoir lieu, en raison de la pandémie de COVID-19. S’agissant de notre principale source 

de financement, nous nous relevons déjà les manches pour nous « réinventer ». 

Pour nous aider, nous tenons à souligner la création d’un comité de jeunes professionnels bénévoles, qui 

travaillera à la mise sur pied d’activités de collecte de fonds ainsi qu’au rayonnement de notre organisme 

auprès des jeunes montréalais. Nous tenons à remercier très sincèrement son président, Norman Bloch, 

pour son incroyable implication et sa volonté de contribuer au succès de la Fondation. Merci également 

à tous les autres bénévoles qui ont rejoint ce comité, et plus particulièrement à Manon Terranova et 

Clarisse Broucke, vice-présidentes, pour leur temps et leurs démarches auprès de partenaires potentiels.

L’année 2019 nous aura permis de connaître un très beau succès à l’occasion de notre 8ème édition 

du Marathon FCRDM. Au-delà des fonds collectés, c’est la mobilisation des participants qui nous a fait 

chaud au cœur puisqu’avec 102 coureurs, notre fondation a réuni la plus grande équipe au Marathon 

de Montréal!

Nous terminons sur cette note positive car en philanthropie, il est important de garder espoir en l’avenir 

et en l’être humain. De la même façon qu’il est possible de surmonter une dépendance, nous pensons 

qu’il est possible de remonter la pente. Cela prendra certainement du temps en raison de la crise 

économique qui nous guette mais nous nous y préparons et donnerons notre meilleur.

Merci à vous, chers donateurs et bénévoles, pour votre précieux et indispensable soutien à la  

Fondation CRDM.

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DG

 Jean Chartier et Valérie Méplon

IL SUFFIT DE 
...

UNE TUQUE, 
DES MITAINES 

DE LA CHALEUR 
ET DE LA COMPASSION 
POUR NOS ITINÉRANTS 10 REPAS

POUR DES ITINÉRANTS

LA LECTURE 
EN CADEAU POUR 
10 USAGERS EN DÉTOX

UN KIT D’ACCUEIL 
POUR ENTRER EN THÉRAPIE 
INTERNE (VÊTEMENTS 
DOUILLETS, CHAUSSONS, 
MAGAZINE, ETC.)

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

POUR UN JEUNE 
DÉCROCHEUR

CHALEUR HUMAINE
SOURIRES, MOTS D’APPUI, 

LE LIEN HUMAIN N’A PAS DE PRIX
UNE BOURSE D’ÉTUDE 

POUR NOS JEUNES FINISSANTS
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VOS DONS 
DONNENT DE L’ESPOIR AUX USAGERS QUI ENTREPRENNENT CETTE DIFFICILE  

DÉMARCHE DE VENIR DEMANDER DE L’AIDE AU CENTRE. 

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.



MAXIM
MARTIN
Cette année, je fête mon 8ème 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 fi nit 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 diffi  cile 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 fi nancement de magnifi ques 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

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

Maxim



LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

NOS OBJECTIFS

NOS PARTENAIRES

TÉMOIGNAGE

IL S’AGIT D’UN CENTRE D’EXPERTISE PÉRINATAL ET FAMILIAL EN TOXICOMANIE QUI OFFRE UNE 

GAMME DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES PSYCHOSOCIAUX AUX FEMMES ENCEINTES, 

AUX ENFANTS DE 0 À 5 ANS ET À LEURS PARENTS DONT LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL, AUX 

DROGUES OU AUX MÉDICAMENTS FAIT PARTIE DE LEUR HISTOIRE.

IL REPOSE SUR L’ENGAGEMENT DE PARTENAIRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX QUI CROIENT AUX BÉNÉFICES DE CE PROGRAMME AUPRÈS DES POPULATIONS 

VULNÉRABLES, DIFFICILES À REJOINDRE.
Tout individu aux prises avec une dépendance a la capacité de se reprendre en main pourvu 

qu’il puisse être accompagné par des intervenants qui ont une expertise dans ce domaine.

Le Rond-Point est un formidable programme 
qui réunit des experts de sept entités du 
réseau de la santé et des services sociaux 
et organismes communautaires. Tous les 
services sont off erts gratuitement en un seul 
et même endroit afi n de faciliter la logistique 
pour les familles, d’optimiser leur temps et 
celui des intervenants.

Suivis de grossesse, suivis pédiatriques, 
halte-garderie, ateliers de diététique, de 
relaxation, discussions de groupe, repas 
communautaires, tout est mis en place pour 
que les participants y trouvent tout ce dont 
ils ont besoin pour atteindre les objectifs 
du programme et repartent avec la hâte de 
revenir.

➤  Le Centre de pédiatrie sociale 
 Centre-Sud
➤  Le Centre de réadaptation en   
 dépendance de Montréal
➤  Le Centre de recherche et d’aide aux  
 narcomanes (Cran)
➤  Le Centre jeunesse de Montréal (CJM)
➤  Dans la rue
➤  Le Dispensaire diététique de Montréal
➤  Portage

Parmi les objectifs que nous voulons atteindre avec ce programme, il y 
a celui d’éviter la transmission intergénérationnelle de la dépendance. 
Même s’il est diffi  cile de le mesurer parce qu’il s’agit d’un objectif à long 
terme, il est avéré que les enfants sont portés à reproduire les schémas 
familiaux lorsqu’ils sont rendus à l’adolescence, puis à l’âge adulte.

Nous visons également à :
■  Améliorer les conditions de santé chez la femme enceinte 
 et le nouveau-né;
■  Dépister les problèmes de développement des enfants et off rir 
 des interventions précoces
■  Favoriser le développement des compétences parentales 
 et le lien d’attachement;
■  Répondre aux besoins de santé physique et mentale 
 des jeunes familles;
■  Favoriser l’insertion sociale, l’autonomisation et consolider 
 leur réseau de soutien.

« J’ai eu une enfance normale. J’ai fréquenté une 
école secondaire privée. Je suis allée à l’université »

C’est au retour d’un voyage vers 2012 que Megan 
a commencé à consommer des drogues. « J’avais 
rencontré de nouveaux amis. De mauvaises 
infl uences », dit-elle. Après avoir essayé ses premières 
drogues, Megan se tourne vers des médicaments 
sur ordonnance comme l’OxyContin. « J’avais une 
maladie auto-immune. Je me faisais prescrire des 
médicaments. Je les consommais. Et je les vendais. 
Un soir, avec mon chum de l’époque, j’ai décidé 
d’essayer de m’injecter. Je me souviens que j’ai dit : 
“Juste pour une fois.” Mais ça n’a pas été ça du tout. 
»   La vie de Megan entre ensuite dans une spirale 
infernale. « J’ai perdu mes emplois. Perdu mon 
logement, se souvient-elle. J’avais 25 ans. J’étais 
sans-abri. La vie dans la rue, c’est diffi  cile. J’ai perdu 
100 lb. » 

Ma journée se résumait à quoi faire pour trouver 
ma dope. Trouver ma dope. Prendre ma dope. Puis 
recommencer. 
Il y a trois ans, Megan est tombée enceinte. « Ça m’a 
donné un coup. Dès que j’ai su que j’étais enceinte, 
je suis allée à l’hôpital et j’ai demandé à suivre un 
programme de méthadone », dit-elle. Dirigée vers le 
Cran et le Rond-Point, elle n’a plus jamais retouché à 
la drogue depuis.

Comme quelqu’un de normal
« J’avais peur que mon enfant me soit retiré. Mais 
tout le monde ici m’appuyait dans mes décisions. On 
ne m’a pas jugée. On m’a aidée. Écoutée. On a suivi 
ma grossesse comme si j’étais quelqu’un de normal ».

Intervenante psychosociale au Cran depuis 15 ans, Anne-
Marie McTeau est souvent témoin d’histoires comme celle 
de Megan. « J’aime dire que pour ces femmes, la grossesse 
est une fenêtre d’opportunité vers le changement »
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SOUTIEN AUX FAMILLES: 
ROND-POINT

Une équipe interdisciplinaire composée 
de médecins, pédiatres, infi rmières, 

éducateurs, nutritionnistes, psychiatres et 
intervenants psychosociaux.

UNE GROSSESSE 
ET L’ARRIVÉE D’UN 
ENFANT SONT DES 

ÉVÈNEMENTS  PORTEURS 
D’ESPOIR ET DE 
CHANGEMENTS. 

DE NOMBREUX PARENTS 
SAISISSENT CETTE OCCASION 

POUR APPORTER DES 
MODIFICATIONS DANS

 LEURS HABITUDES 
DE VIE.



ITINÉRANCE ET 
DÉPENDANCE 

L’ENTRAIDE, 

LA COMPASSION, 

LA CONFIANCE : 

LES CLEFS D’UN 

NOUVEAU DÉPART

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. 

TEMOIGNAGE DE CARL ROUSSEAU, ,
éducateur spécialisé au Programme de soutien à l’intégration sociale.

Depuis 2013, nous offrons un système de micro-crédits à la clientèle 
itinérante qui pousse les portes du CRDM pour régler un problème de 
dépendance. Au-delà du travail sur la consommation, les intervenants off rent 
un accompagnement pour trouver un logement. Lorsque ce dernier est vide, ils 
peuvent se tourner vers la Fondation pour acquérir des meubles et de l’électro-
ménager grâce à des micro-prêts sans intérêts. Ce système permet à ces 
personnes qui vivent déjà bien en deçà du seuil de pauvreté d’en rembourser 
les frais de façon réaliste, en fonction de leur faible revenu.

Honorés par la confi ance que nous leur témoignons, les bénéfi ciaires mettent 
un point d’honneur à eff ectuer leurs remboursements de façon très régulière. 
Ainsi, notre programme de micro-crédits connaît un taux de remboursement 
de 95%

Quand on fait face à des situations qui nous semblent inextricables, que l’on se 
heurte à des portes qui se ferment, des délais administratifs qui s’allongent, quel 
bonheur de pouvoir compter sur l’appui fi nancier de la Fondation!

Grâce à vous qui soutenez la Fondation, nos usagers les plus vulnérables ont toujours 
accès à une forme de soutien. Au-delà de l’aspect fi nancier, c’est la compassion 
et la solidarité qui les touchent droit au cœur et leur donnent la motivation pour 
poursuivre leur cheminement thérapeutique. »
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NOTRE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE LA PLUS 
VULNÉRABLE

Statistique : 95% des sommes empruntées ont été remboursées

Quelle que soit l’origine du problème, il est important qu’elles puissent 
trouver l’aide dont elles ont besoin pour que leur démarche puisse 
aboutir à un succès. L’un des premiers facteurs de stabilisation est de 
pouvoir trouver un logement décent pour elles et leur famille.

C’est pourquoi, en 2019, nous avons poursuivi notre soutien fi nancier 
à l’organisme Logis Phare qui off re 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, l’équipe 
de Logis Phare permet le développement d’habiletés parentales et la 
création d’un réseau communautaire et relationnel. Le soutien off ert 
permet 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.

■  Au Québec, en 2018, 423 décès ont été reliés à une intoxication 
 suspectée aux opioïdes ou autres drogues,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 10300 canadiens qui ont perdu la vie entre janvier 2016 et  
 septembre 2018 par surdose d’opioïdes

UN TOIT 
POUR LES 
TOUT-PETITS 
ET LEURS 
PARENTS

STATISTIQUES :



« Entreprendre une démarche 
de réadaptation en dépendance, 
c’est poser un premier geste 
d’amour envers soi-même. »
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C’est pourquoi, au sein du CRDM, les intervenants 
encouragent les usagers qui séjournent en 
réadaptation interne ou ceux qui sont inscrits aux 
activités de groupe à participer aux entraînements 
sportifs proposés. Depuis quelques temps, il 
devenait diffi  cile de poursuivre ces activités, tant 
le matériel était vétuste.

La Fondation Bon départ du Québec nous a 
permis de résoudre ce problème en nous off rant 
le renouvèlement de tous les équipements. Nous 
les remercions très sincèrement pour leur grande 
générosité et sommes très reconnaissants envers 
le magasin Canadian Tire de Maisonneuve qui a 
parrainé notre demande.

« Au nom de l’équipe du programme d’activités 
de groupe et des usagers qui y participent, 
nous remercions la Fondation Bon départ et 
la Fondation CRDM pour ce précieux don. Le 
nouvel équipement a été apprécié de tous! Il nous 
permettra de jouer dans de meilleures conditions 
et de bonifier les séances d’entrainement. Le 
sport, pour les usagers en démarche au CRDM, 
est un levier d’intervention qui est souvent très 
significatif. Il permet le maintien des acquis et 
incite les usagers au changement.  Merci d’avoir 
contribué à aider ces personnes à poursuivre 
leur passion ». Christina Costa, éducatrice au 
Programme d’activités de groupe

RENOUVÈLEMENT 
DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
C’EST BIEN CONNU, LE SPORT A DE 

NOMBREUX EFFETS BÉNÉFIQUES SUR 

LE CORPS ET L’ESPRIT. LA PRATIQUE 

RÉGULIÈRE D’UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 

PEUT AUGMENTER LE NIVEAU D’ÉNERGIE 

ET METTRE DE BONNE HUMEUR, GRÂCE 

AUX ENDORPHINES ET À LA DOPAMINE 

SÉCRÉTÉES PAR L’ORGANISME. CELA 

PERMET DE RETROUVER DE SAINES 

HABITUDES DE VIE ET DE DIMINUER, 

VOIRE D’ÉLIMINER LES SYMPTÔMES 

DE TROUBLES DE SANTÉ MENTALE 

ET DE DÉPENDANCE. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

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 WALID KANZARI Secrétaire, CEO, Groupe Everest 
PHILIPPE CLOUTIER Administrateur, Avocat Raby - Dubé - Le Borgne & Rougeau MAX COLOMA
Administrateur, Conseiller principal, Développement des aff aires - AON ÉMILIE DESAUTELS TREMBLAY
Administratrice, Chargée de mission, KPMG Canada 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’eff ectuent 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 confi dentielles. Elles ne seront
divulguées qu’aux personnes autorisées et utilisées 
qu’à des fi ns jugées nécessaires.

NOTRE MISSION
Afi n 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 off erts au Centre de réadaptation 
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 adolescent et des 
jeunes adultes.



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

Cette année, l’un de nos plus beaux succès réside 
dans la mobilisation des employés du CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Î le-de-Montréal.  Ceux-ci 
représentaient près de la moitié de notre équipe. 
Qu’ils soient éducateurs, travailleurs sociaux, 
infirmières, psychologues, criminologues, personnel 
administratif ou médecins, tous ont eu à cœur de 
soutenir la cause des dépendances car c’est un 
fléau qui touche énormément de personnes à 
Montréal. La plupart des gens ignorent qu’il existe 
des services gratuits, à proximité, et que les proches 
de la personne dépendante peuvent en bénéficier 
eux aussi. D’ailleurs, dimanche, au kiosque de la 
Fondation CRDM, nous avons reçu le témoignage 
bouleversant d’une maman dont un enfant a 
eu un grave problème de dépendance. C’est la 
participation de son fils dans notre équipe qui lui 
a permis de connaître l’Établissement montréalais 
et d’apprendre qu’elle aussi pourrait recevoir du 
soutien, gratuitement, en tant que proche. 

Un de nos coureurs nous a révélé qu’il s’était sorti de 
ses problèmes de dépendance grâce aux services du 
Programme jeunesse du CRDM. Fier de son parcours 
et reconnaissant pour toute l’aide reçue, il tenait à 
ce que son premier Demi-Marathon fasse du sens :  
courir c’est bien, mais courir pour une aussi belle 
cause, c’est tellement mieux!

L’équipe a réussi à collecter 30 000$ qui permettront de répondre aux besoins les plus urgents de la clientèle, 
souvent issue de milieux défavorisés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les intervenants des 
différents programmes afin d’identifier comment nous pouvons les soutenir dans le merveilleux travail qu’ils 
font auprès des usagers du Centre.

Nous avons initié cette activité en 2012, en concertation avec notre porte-parole, Maxim Martin, qui a vaincu 
ses problèmes de dépendance grâce aux services du CRDM, autrefois appelé Centre Dollard-Cormier. En 
quelques années, l’équipe est passée d’une cinquantaine de coureurs à plus de cent…. Et Maxim Martin, 
autrefois coureur occasionnel, est devenu un sportif expérimenté! D’ailleurs, l’humoriste a couru son premier 
Marathon de Montréal en portant fièrement le chandail de l’équipe de la Fondation CRDM. À la veille de ses 
50 ans, il force notre admiration par sa détermination à aller au bout de tout ce qu’il entreprend!

MARATHON 2019
POUR CETTE 8ÈME PARTICIPATION AU MARATHON DE MONTRÉAL, NOS EFFORTS ONT ÉTÉ 

COURONNÉS DE SUCCÈS EN TERMES DE MOBILISATION POUR LA CAUSE DES DÉPENDANCES. 

EN EFFET, 102 PARTICIPANTS ONT PRIS LE DÉPART DES DIFFÉRENTES COURSES, FAISANT 

DE NOTRE ÉQUIPE LE PLUS GRAND GROUPE DE COUREURS AU MARATHON DE MONTRÉAL! 
30 000 $

Montant collecté

 LA PLUS GRANDE 
ÉQUIPE AU MARATHON
 DE MONTRÉAL POUR 

AIDER LES PERSONNES 
AYANT UN PROBLÈME 

DE DÉPENDANCE

UN MERCI TRÈS SINCÈRE À NOS 
FIDÈLES PARTENAIRES AINSI QU’À 
NOS BÉNÉVOLES DÉVOUÉS!

ACTIVITÉS DE COLLECTE
DE FONDS
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Nous vivons dans une société où les tabous restent très forts autour de la dépendance. C’est en partant de 
ce constat que les membres du Comité des jeunes leaders ont souhaité utiliser un thème audacieux pour 
susciter l’intérêt. L’agence Leo designer d’émotions nous a alors proposé un thème résolument osé pour 
piquer la curiosité et présenter des prestations et activités hautes en couleurs.

La thématique des 7 péchés capitaux présentait une double vertu : symboliser la philosophie de réduction 
des méfaits du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et mettre en évidence que chaque plaisir 
peut aussi devenir une dépendance. Ce fl éau ne connaît aucune limite d’âge, de situation professionnelle 
ou de milieu de vie.  Nous pouvons tous, un jour, devoir faire face aux démons de la dépendance et c’est 
pourquoi il est capital de briser les tabous et d’en parler librement, que ce soit pour s’aider soi-même ou 
son entourage.

Nous tenons à souligner les contributions bénévoles suivantes : 

➜ Le Comité des jeunes leaders, son président Norman Bloch, ses viceprésidentes Manon Terranova et   
 Clarisse Broucke ainsi que tous  les membres; La collaboration exceptionnelle et la créativité de l’agence  

Leo designers d’émotions, représentée par ses directeurs associés, Sabrina Chahboune et Bertrand Sinniger;  
 Le talent artistique et la générosité de l’agence Martel & Cie, représentée par sa présidente, Nancy Rozender,  
 et son directeur de création, Jean-Jacques Moënner

Nous les remercions très sincèrement, tout comme les participants et entreprises partenaires et qui ont accepté 
de transformer leurs billets ou commandites en dons. 

BAL 2020

INITIALEMENT PRÉVU POUR LE VENDREDI 13 MARS 2020, LE BAL DES 7 PÉCHÉS CAPITAUX 

N’AURA FINALEMENT PAS LIEU EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19. 

CET ÉVÉNEMENT, QUI DEVAIT REPRÉSENTER NOTRE PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019-2020, PROMETTAIT D’OFFRIR UNE EXPÉRIENCE 

INÉGALÉE POUR NOS PARTICIPANTS. 

DE COLLECTE
DE FONDSACTIVITÉS

LE COMITÉ ORGANISATEUR

Norman Bloch
Président comité

Consultant Stratégie - KPMG

Manon Terranova
VP Commandites

Coordonnatrice - Centre Sheraton

Clarisse Broucke
VP Commandites

Chargée de projets 
HEC Montréal

Linda Brunel
Soutien logistique
Fondation CRDM

Bertrand Sinniger
Directeur associé 

Stratégie et Opérations

Sabrina Chahboune
Directrice associée 

Design et Expérience

Jean-Jacques Moënner
Directeur de création

Martel & Cie

Nancy Rozender
Présidente

Martel & Cie

L’AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
LÉO DESIGNERS D’ÉMOTIONS

L’AGENCE DE COMMUNICATION
MARTEL & CIE

VENDREDI 
13 MARS 2020
Au profi t de

VENDREDI 
13 MARS 2020
Au profi t de

25 000 $
Montant collecté



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 

scientifi que 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.

LE 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 
 eff ectuées au Centre ont pour objectif l’amélioration  
 des pratiques et des interventions auprès de la clientèle.  
 Le Centre est affi  lié à l’Université de Montréal et à 
 l’Université de Sherbrooke.
■ Le CRDM-IU off re 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   

En constante recherche d’amélioration, le CRDM, qui fait 
partie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
a entrepris une réorganisation et une transformation de 
son offre de service. En effet, afin de mieux desservir 
la clientèle des différents territoires, l’établissement 
comptera bientôt 6 adresses, réparties aux quatre coins 
de l’île de Montréal, grâce à un partenariat avec l’ensemble 
des CIUSSS montréalais.
Un comité de travail est en action depuis plusieurs mois 
pour s’assurer que tous les programmes de réadaptation 
seront proposés dans ces nouveaux points de service et 
seront off erts à tous les jeunes et les adultes montréalais 
ayant des problèmes de dépendance, ainsi qu’à leur 
entourage.

Le choix du point de service appartiendra donc désormais 
à l’usager, selon qu’il préfère recevoir des services plus 
près de chez lui ou de son lieu de travail, rester au point 
de service actuel, conserver le même intervenant ou en 
changer.

LES SERVICES DE RÉADAPTATION 

EN DÉPENDANCE SERONT BIENTÔT 

PRÉSENTS SUR L’ENSEMBLE DES 

TERRITOIRES DES CINQ CIUSSS 

MONTRÉALAIS ET À PROXIMITÉ DES 

USAGERS QUI ONT RECOURS À CES 

SERVICES OU QUI EN ONT BESOIN.

LE CRDM SE 
TRANSFORME POUR 
OFFRIR DES SERVICES 
DE PROXIMITÉ

Point de service Louvain
 950, rue Louvain Est Montréal 
 (QC) H2M 2E8

Point de service Hochelaga 
(Institut de santé mentale de Montréal)  

 7 401, rue Hochelaga Montréal 
 (QC) H1L 2K4

Point de service Notre-Dame Est
 (CLSC de-l’Est-de-Montréal) 
 13 926, rue Notre-Dame Est Montréal 
 (QC) H1A 1T7 

Point de service Monkland
(CLSC  Benny-Farm) 

 6 484, avenue Monkland Montréal 
 (QC) H4B 1H3

Point de service St-Urbain
3 530, rue St-Urbain Montréal 

 (QC) H2X 2N8

Point de service Place d’Accueil
 (Centre d’hébergement Lachine) 
 650, Place d’Accueil Lachine 
 (QC) H8S 4E3

 950, rue Louvain Est Montréal 

 (CLSC de-l’Est-de-Montréal) 

 (QC) H4B 1H3

 (QC) H2X 2N8
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REMERCIEMENTS

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

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.

SUIVEZ-NOUS SUR 

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