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Il est important que les individus signent le  

Consentement de Divulgation ci-joint, si vous voulez  

des renseignements supplémentaires 

 

 

Services de rétablissement Monarch 

Évaluation et demande de services pour hommes 

Tél : 705-674-4193, poste 3224 

Téléc : 705-671-8059 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Niveau I - Logement avec services de soutien 

402, rue Brady  
Sudbury (Ontario) P3B 2P6  

 
Le Centre de rétablissement pour hommes MONARCH accueille tout homme de 16 ans ou plus 
qui a un problème de toxicomanie et qui est manifestement déterminé à changer son mode de vie. Le 
l’individu et le personnel conçoivent un plan de services qui répond aux besoins du résident. Chaque 
participant doit s’engager à demeurer abstinent grâce au travail, à l’éducation, au bénévolat, à une 
formation d’appui et à des activités de loisir. On l’épaule tandis qu’il s’adapte à son nouveau mode de 
vie. Tous les résidents participent à l’entretien et aux travaux ménagers ainsi qu’aux activités de 
groupe et de bénévolat. Le séjour dure jusqu’à six mois. 
Critères d’admissibilité 
1. Un homme de 16 ans et plus qui a été désintoxiqué (alcool et drogues pas moins de 72 heures). 
2. Faire preuve d’un engagement envers son rétablissement. 
3. Être sans abri ou vivre dans un milieu non sécuritaire.                                                                        

Niveau - II Logement avec services de soutien 
396, rue Brady, Sudbury (Ontario) P3B 2P6 

Le Centre de soins de suivi et de transition pour hommes sert à fournir un hébergement et un 
programme de services de réadaptation pour appuyer les hommes en rétablissement. L’objectif principal : 
l’abstinence. Cette résidence offre aux hommes un milieu abordable et propice à la coopération où ils 
peuvent se prendre en charge et faire la transition à la vie autonome. 
Après que le l’individu a terminé un programme au centre de rétablissement, il reçoit, au centre de 
transition, un soutien au rétablissement en établissement pendant encore six mois. 
Critères d’admissibilité 
1. Avoir terminé le programme au Centre de rétablissement pour hommes MONARCH (ou 
l’équivalent) et avoir reçu une recommandation de son équipe de counseling. 
2. S’abstenir d’alcool et d’autres drogues, sauf les médicaments approuvés. 
3. Faire preuve d’un engagement envers son rétablissement et se trouver à l’étape de l’entretien du 
processus de changement. 
4. Doit avoir un emploi, faire du bénévolat ou aller aux études, en plus d’avoir une source de revenu, car il doit           
payer un loyer indexé sur le revenu. 

5. Suivre le processus de demande de services et signer un accord contractuel.         
Traitement de jour pour hommes 
       17, rue Frood, Sudbury, (Ontario) P3C 4Y9 

                                     
Les participants travaillent avec un conseiller primaire désigné, participent à des séances de groupe 
et reçoivent des renseignements et une éducation sur l’abus d’alcool et d’autres drogues et les 
problèmes de la vie. 
Le programme comprend de la thérapie cognitivo-comportementale et vise le renforcement de la 
motivation, l’acquisition de techniques de refus et la prévention des rechutes. 
 
 
 
 
 

               SERVICES DE RÉTABLISSEMENT MONARCH 
              Programmes pour hommes – 705-674-4193 x 3224 

Le Programme de traitement de jour pour hommes MONARCH 
est un programme intensif de 5 semaines, destiné aux hommes de 
16 ans ou plus.  Les individus doivent subir des évaluations 
provinciales. Les participants doivent vouloir remédier à leur 
problème de toxicomanie et apprendre des stratégies d’adaptation 
qui favoriseront leur rétablissement. Le programme se déroule de 
10 h 00 à 15 h 00, du lundi au vendredi. Le dîner est fourni. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe de Soins de suivi pour hommes Monarch 

Critères d’admissibilité 
1. Être un homme de 16 ans ou plus. 
2. Avoir terminé un programme de rétablissement et vouloir maintenir l’abstinence. Ne pas 
avoir consommé d’alcool ou d’autres drogues pendant au moins 72 heures. 
3. S’inscrire aux Services de rétablissement Monarch en remplissant une trousse 
d’information. 
 

Les réunions ont lieu le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30, au 402, rue Brady. 

 

 
Pour obtenir des renseignements, subir une évaluation, faire une visite ou passer une entrevue 

concernant les programmes ci-dessus, appelez le coordonnateur de l’évaluation pour les 
hommes au 705 674-4193, poste 3224. 

 

SERVICES DE RÉTABLISSEMENT MONARCH 
Programmes pour hommes (page 2) 



 

 

SITES RESIDENTIELS POUR HOMMES 

 
 

Ce qu’il faut apporter Ce qu’il NE FAUT PAS apporter 

Carte d’identité et preuve de revenu 

Permis de conduire, passeport ou autre carte 

d’identité avec photo délivrée par le gouvernement – 

si vous n’avez pas de carte d’identité avec photo 

valide, veuillez apporter une copie de votre acte de 

naissance ou de votre carte d’assurance sociale et 

une preuve de votre revenu. 

Objets de valeur 

Les Services de rétablissement Monarch ne sont 

pas responsables de l’argent ou d’autres biens 

personnels qui sont perdus, volés ou endommagés. 

ÉVITEZ d’apporter de grosses sommes d’argent ou 

d’autres objets de valeur. 

Médicaments 

Veuillez apporter tous les médicaments sur 

ordonnance et autorisés dans un sac qui est 

facilement accessible au moment de l’admission. 

Vos médicaments seront rangés pour vous jusqu’à 

votre mise en congé et de nouveaux médicaments 

seront commandés. Les médicaments autorisés seront 

distribués par l’entremise de notre pharmacie sous 

contrat. Il vous incombe de payer les médicaments. 

Drogues ou alcool 

La possession, le trafic ou la consommation 

d’alcool ou de drogues sont strictement interdits et 

ne seront pas tolérés. 

Les Armes 

Ils sont interdits. 

Bagages 

Veuillez s.v.p. vous limiter à une grande valise et 

à un sac de vêtements. 

Parfums 

Les eaux de Cologne, les parfums et tout autre 

produits et articles parfumés et aérosols sont interdits. 

Vêtements 

Des vêtements décontractés/confortables que vous 

pouvez porter en couches, des vêtements de nuit, des 

pantoufles, des chaussures à porter tous les jours et une 

paire pour l’intérieur, des vêtements d’exercice, des 

chaussures de randonnée, un manteau chaud et des 

bottes d’hiver peuvent être essentiels à bon nombre 

de nos activités. 

Vêtements de mauvais goût 

Les vêtements affichant des symboles ou des slogans 

liés à l’alcool ou aux drogues, ou les articles affichant 

des symboles ou des slogans injurieux, racistes, 

sexistes ou méprisants sont strictement interdits. 

Articles de toilette 

Shampooing, revitalisant, dentifrice, gel pour cheveux, 

savon liquide pour le corps et savon – sans alcool et 

des essuie-mains. 

Articles contenant de l’alcool 

Les articles contenant de l’alcool, comme la lotion 

après-rasage, l’eau de Cologne et le rince-bouche, 

sont interdits. 

Téléphones Cellulaires 
 

Vous pouvez apporter un téléphone cellulaire un 

iPod et les utilisés selon le règlements établis. 

Appareils électroniques 
 

Ordinateurs, portables, tablettes. 

Coordonnées 

Une liste de numéros de téléphone et d’adresses de 

membres de la famille, de médecins, de psychiatres, de 

conseillers, d’avocats et de toute autre personne avec qui 

vous voudriez entrer en contact. 

Les véhicules 

sont interdits 

Nous sommes un organisme sans parfum. Aliments et boissons gazeuses de l’extérieur 

Ils sont interdits. 



                             
 

Programme de traitement de jour pour hommes 
     Questions fréquemment posées 

(Pour plus de détails veuillez consulter la trousse de renseignements sur notre site web) 

 
 

Je veux participer au programme, que dois-je faire ? 

• Téléphonez au 705 674-4193, poste 3224, et fixez un rendez-vous avec notre conseiller à 
l’évaluation. 

 
Mon traitement commence à une date précise, que dois-je savoir pour la première journée ? 

• Le traitement est offert en cycles de cinq semaines. Si vous manquez les premiers deux 
jours, vous devez faire demande pour le prochain cycle de traitement. Notre conseiller 
Connexions est là pour vous appuyer pendant que vous attendez. Vous pouvez 
communiquer avec le conseiller Connexions en composant le 705 674-4193, poste 4024. 

• Les portes ouvrent et le programme commence à 10 h 00 et se termine à 15 h 00 chaque 
jour, du lundi au vendredi – fermer les jours fériés. 

• Le dîner est fourni.  

• Un conseiller primaire vous sera assigné avec qui vous pourrez discuter.  

• Vous participerez à des séances de groupe qui auront lieu en après-midi. 

• Vous entendrez parler des organismes qui peuvent vous aider à vous rétablir. 

• Vous entendrez parler des personnes qui sont en voie de rétablissement et serez inspiré par 
leur expérience personnelle. 

• On vous demandera de confirmer votre arrivée et votre départ chaque jour. 
 
Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas faire pendant que je participe à ce programme de 
traitement ? 

• On vous demande de vous présenter chaque jour de la semaine. Si vous avez des rendez-
vous, vous devrez en discuter à l’avance avec votre conseiller primaire. 

• On vous demande de porter attention à vos vêtements. Évitez de porter des chandails avec 
des logos qui font la promotion de la consommation de drogues et d’alcool, comme des 
étiquettes de bière. Cela peut déclencher une réaction chez des gens. 

• Vous ne pouvez pas suivre le traitement si vous êtes sous l’influence de drogues ou d’alcool 
; si c’est le cas, votre conseiller en discutera avec vous. Ce programme de traitement est 
une approche axée sur la réduction des méfaits, donc votre conseiller discutera avec vous 
pour voir si le programme vous convient.   

 
J’ai terminé le programme de traitement, que se passe-t-il maintenant ? 

• Vous pouvez obtenir le soutien de votre conseiller Connexions jusqu’à 6 mois après la fin de 
votre programme.  

• Votre conseiller Connexions peut vous aider avec des renvois vers d’autres services et tout 
ce dont vous avez besoin pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. 

• Vous pouvez participer aux réunions hebdomadaires de Soins de suivi le mercredi soir à   
18 h 30, au Centre de rétablissement pour hommes, situé au 402, rue Brady. 

       
 

               

 

 



 

               Établissement Monarch pour hommes  
Liste de vérification pour la demande de services 

 
* Les services de l’établissement des Services de rétablissement Monarch sont offerts aux 

hommes complètement désintoxiqués sans abri ou à risque dans leur milieu actuel. * 

 
Avez-vous joint ce qui suit à votre demande dûment remplie ? 

 

 

 Évaluation GAIN Q3M1 

 
 Si vous prenez un médicament psychotrope, une lettre du médecin qui vous l’a prescrit, qui 

confirme votre stabilité et le diagnostic 
 
 Une copie du cautionnement, de la probation ou de la libération conditionnelle, s’il y a lieu 

 
 Le consentement signé à la divulgation de renseignements  
 
 Formulaire d’analyse de dépistage de la tuberculose, si disponible 

 
 
Pour faire une demande d’hébergement aux Services de rétablissement Monarch : 

 

 

• Le requérant doit avoir été évalué comme nécessitant des services de soutien de niveau un 
selon les lignes directrices provinciales et le résumé d’une évaluation GAIN. 

 

 
 
 
 

Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les demandes                                             
dans un délai de 24 heures ouvrables. 

 
Appelez le coordonnateur de l’évaluation au 705 675-1179, poste 3224, 

 
de 8 h 30  à 16 h 30, du lundi au vendredi. La demande peut être envoyée par télécopieur au       

705 671-8069 ou par courriel à l’adresse info.men@srmonarchrs.ca 

 
Visitez le site Web http://www.monarchrecoveryservices.ca pour plus de renseignements. 

http://www.rockhavenrecovery.ca/


 
 
 

 
 

Renseignements sur le requérant 

 
Prénom : 

 
Deuxième prénom : 

 
Surnom : 

 
Nom de famille : 

 
Nom de famille à la naissance : 

 
No de carte Santé : 

 
NAS : 

 
D.D.N. : jj    mm    aaaa    

 
Âge : 

 
Adresse :                                                                                                 Ethnicité 

 
Ville : 

 
Province : 

 
Code postal : 

 
Pays : 

 
Téléphone cellulaire : 

 
L’appeler?   OUI    NON 

 
Laisser un message?    OUI   NON 

 
Téléphone résidentiel : 

 
L’appeler?    OUI    NON 

 
Laisser un message?    OUI   NON 

 
Autre téléphone : 

 
L’appeler?    OUI    NON 

 
Laisser un message?    OUI   NON 

 
Emplacement actuel (s’il est différent de celui ci-dessus) : 

 
Téléphone : 

 
L’appeler?    OUI    NON 

 
Laisser un message?    OUI   NON 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 

 
Lien : 

 
Téléphone : 

 
L’appeler?    OUI    NON 

 
Laisser un message?    OUI   NON 

 
Téléphone cellulaire : 

 
L’appeler?    OUI    NON 

 
Laisser un message?    OUI   NON 

 
Langue préférée : 

 
Ethnicité : 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE DE SERVICES 

 
Recommandé le : jj  ___mm  ____ année _______ 

 
Source de la recommandation : 

 
Organisme qui fait la demande : 

 
Personne-ressource : 

 
Téléphone de l’organisme : 

 
Télécopieur de l’organisme : 
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CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES 

 
Drogues qui posent le problème énoncé (drogues choisies) 

 
Drogues ou alcool consommés 

au cours des 12 derniers mois 
1. Non consommé      2. De 1 à 3 fois/mois       3. De 1 à 2 fois/semaine         

4. De 3 à 6 fois/semaine 

5. Chaque jour  6. Consommation excessive  7. Inconnu 

 
 
1 - 

 
Fréquence au cours du dernier mois : 

 
2 - 

 
Fréquence au cours du dernier mois : 

 

 
3 - 

 
Fréquence au cours du dernier mois : 

 
4 - 

 
Fréquence au cours du dernier mois : 

 

 
5 - 

 
Fréquence au cours du dernier mois : 

 
Jeu   OUI    NON 

 
Dernière consommation : jj    mm    aaaa    

 
Substance? 

 
Traitement antérieur?    OUI   NON 

 
Si OUI, complété, quand et où? 

 
Séjour à un centre de rétablissement? ___OUI  ___NON 

 
Si OUI, complété, quand et où? 

 
DÉPISTAGE DE PROBLÈMES DE SANTÉ 

 
Y a-t-il des problèmes médicaux qui pourraient nécessiter de subir une évaluation médicale 

immédiate au service des urgences ou à l’hôpital?  ____OUI  ____NON 

Si OUI, lesquelles?      

   Recevez-vous actuellement un traitement ou du counseling pour des questions émotionnels ou de 
santé mentale?   ____OUI____NON 

Y a-t-il une menace de blessure pour vous ou pour les autres?   OUI   NON 
Si OUI, quand?    
 
Besoins spéciaux?  Visuelle?   OUI   NON   Auditive?  OUI  NON   Mobilité?   OUI   NON 

 
Injection non médicale :   Jamais   Il y a plus d’un an ____12 derniers mois  

 
Nombre d’hospitalisations pour une nuit au cours des 12 derniers mois pour des problèmes 
physiques?  _____OUI  ____NON     Si oui combien de jours?  ___________________ 

Raison de la dernière hospitalisation pour une nuit :    

Avez-vous été hospitalisé pour un problème de santé mentale par un professionnel de la santé 

mentale qualifié?  

Au cours des 12 derniers mois?     OUI    NON    Inconnu 

Au cours de votre vie? ____OUI  ____NON ____Inconnu  

Plus récent diagnostic : no 1     no 2    
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Avez-vous reçu un traitement pour un problème de santé mentale ou pour un problème affectif, 
comportemental ou psychologique d’un professionnel de la santé mentale d’un programme 
communautaire? En cours :   OUI   NON  

Au cours des 12 derniers mois :    OUI   NON 

Au cours de votre vie :     OUI    NON    

Nom du fournisseur de services :______________________  

Vous a-t-on prescrit un médicament pour une question de santé mentale?  
Actuellement?   OUI   NON  

Au cours des 12 derniers mois?    OUI   NON 

Au cours de votre vie?    OUI    NON                                 Psychiatrique? ___________________ 

 
Fournisseur de soins de santé primaires : 

 
Téléphone : 

 
Adresse : 

 
Troubles médicaux/maladie de long-terme/allergies : 

 
Prenez-vous actuellement de la :Méthadone?   OUI   NON Suboxone?   OUI   NON 

 
Avez-vous une maladie transmissible?   OUI   NON  

Si OUI, laquelle?    

 
MÉDICAMENTS 

 
Nom : 

 
Dose : 

 
Fré
que
nce 
: 

 
But : 

 
Nom : 

 
Dose : 

 
Fré
que
nce 
: 

 
But : 

 
Nom : 

 
Dose : 

 
Fré
que
nce 
: 

 
But : 

 
Nom : 

 
Dose : 

 
Fré
que
nce 
: 

 
But : 

 
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à vous 

(   ) jaunisse 

(   ) problèmes d’estomac  

(   ) diabète non géré (   ) traumatisme crânien 

(   ) antécédents de crises ou de crises épileptiques (   ) pancréatite 

(   ) cancer (   ) violence physique ou sexuelle 

(   ) troubles alimentaires (boulimie, anorexie, frénésie alimentaire) (   ) violence verbale 
(   ) maladie du cœur  (   ) blessures récentes non 

traitées  (   ) problèmes de tension artérielle (   ) risque de maladies 
infectieuses (   ) maladie du foie (   ) ITS (syphilis, gonorrhée, 
chlamydia, herpès) (   ) maladie du rein (   ) poux/gale 

 

Autre :    
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VEUILLEZ FAIRE REMPLIR  
CE FORMULAIRE SUR  

LA TUBERCULOSE PAR  
UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

 
 

 
 
 

Nom du patient :  ________________________________________ 

 

 

 

OBLIGATOIRE :  Date de réception _________________________ 

 

    Résultats (mm) ___________________________ 

 

    Interprétation____________________________ 

 

  

 

 

 

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE EXIGÉE SI L’ANALYSE DE DÉPISTAGE DE LA 

TUBERCULOSE EST POSITIVE (résultats) :  

 

 

 

 

SIGNATURE DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : _______________________________  

 

  

DATE : ____________________________ 
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CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 
 

 
Nom de la personne ou de l’organisme à qui les dossiers médicaux seront envoyés ou de 
qui ils proviendront : 
 
______________________________________________________________________ 
 
Nom et date de naissance de la personne pour qui les dossiers médicaux sont 
demandés : 
 
______________________________________________________________________ 
Nom                                                                         Date de naissance (jour-mois-année) 
 
Raisons pour lesquelles les dossiers médicaux sont demandés (indiquer le programme 
interne, le cas échéant) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Ce consentement expire lorsque la personne complète ses services                       

ou est acquitté du programme.  

 

Si la demande de renseignements est reçue verbalement, en préciser les détails 

(p.ex. jour, heure, méthode, etc.) : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Signature : ________________________      Date (j-m-a) : ______________________ 
 
Témoin : _________________________      Date (j-m-a) : _______________________ 



 

 
 

PROGRAMMES RÉSIDENTIEL POUR HOMMES  

RÈGLES DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 

L’INFRACTION À CES RÈGLES SERA INTERPRÉTÉE COMME ÉTANT VOTRE DÉCISION DE NE 
PAS PARTICIPER AU PROGRAMME DE MONARCH 

 

1. Les résidents doivent s’abstenir de consommer de l’alcool et la drogue, participer aux jeux de 
chance.   
 

2. Ils doivent prendre leurs médicaments tels que prescrits. Les médicaments et les vitamines seront 
rangés sous clé dans le bureau du personnel. 
 

3. Tous les résidents doivent être levés au plus tard à 7 h 00, faire leur lit et se préparer pour le premier 

groupe à 7 h 30.   Le déjeuner finit avant l’heure des corvées domestiques à 8 h. (1 heure plus tard la 

fin de semaine.) 

 

4. Le matin en semaine, avant la réunion de groupe de 10 h, les hommes doivent être vêtus de manière 

appropriée, propres et prêts à entamer leur journée. 

 

5. Les résidents n’ont pas le droit d’avoir des protéines en poudre ou des breuvages énergétiques, un 

appareil iPod, de tablette ou d’ordinateur – ces articles seront confisqués. Ils sont toutefois permis 

d’avoir leur téléphone cellulaire et leur iPod les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 00 à 16 h 00, et 

les fins de semaine de 10 h 30 à 22 h 00. Si la règle est brisée l’appareil sera confisqué. 

 

6. En raison d’allergies et de sensibilités aux produits chimiques, les produits parfumés sont interdits au 

sein du centre.  Pour des raisons de santé aucun NOUVEAUX tattoo or perçage ne seront permis lors 

de votre séjour. 

 

7. Pour des raisons de santé, le tatouage et les modifications corporelles de tous genres ne sont pas 

permis.  

 

8. Il est interdit de fumer où que ce soit sur le terrain, sauf dans le pavillon de jardin. Le vapotage et 

les cigarettes électroniques sont interdits sur toutes propriétés de Monarch. 

 

9. Les téléviseurs sont disponibles, sauf entre 8 h 30 et 12 h00 du lundi au vendredi, car c’est le temps des 

corvées. 
 

10. On ne dort pas pendant la journée – à moins d’en avoir obtenu l’autorisation du personnel au 

préalable. 

 

11. Les boissons énergétiques, les suppléments et les protéines en poudre ne sont pas permises.   Il 

est interdit de manger hors de la salle à manger, sauf dans des circonstances particulières. Seule 

l’eau est permise dans les chambres. 

 

 



 

 

 

 

12. Les individus ne peuvent pas quitter le centre avant midi car ils doivent être présent au groupe matinal 

ainsi qu’au groupe du soir, à moins d’avoir pris des dispositions au préalable avec le personnel. 

 

13. Le personnel examinera tout ce qu’on apporte dans l’établissement. Du dimanche au jeudi soir 

inclusivement, le couvre-feu est à 22 h, le vendredi à 22 h 30 et e samedi à 23 h. En semaine, les 

résidents doivent être au lit au plus tard à 23 h 30. 

 

14. Chaque résident doit faire preuve de respect à son propre endroit et à celui de ses pairs, du personnel 

et du programme en : 

 • évitant d’entrer dans la chambre de ses pairs sans leur permission; 

 •   évitant les jurons, les plaisanteries déplacées, la violence ou les menaces à l’égard des pairs ou du 

       personnel; 

 •  utilisant le panneau pour indiquer son arrivée ou sa sortie de l’établissement, et ne pas utiliser des 
clous et des punaises pour fixer une photo ou d’autres objets sur les murs; 

 •  faisant savoir d’avance au personnel ses projets pour la journée, comme informer le personnel 

de son arrivée à l’établissement ou de son départ, et lui indiquer s’il doit rentrer plus tard que 

prévu ou s’il manquera un repas; 

 

Les visiteurs sont les bienvenus dans les chambres publiques de la résidence (salle à dîner, salle de 

billards et salle de groupe).  Les heures de visite sont entre midi et 16 h 30, et 19 h à tous les jours, 

sauf le les lundis et vendredis entre 14 h 00 et 15 h 00.  Les visiteurs ne sont pas permis à l’extérieur 

des heures désignées.  C’est la responsabilité du résident de s’assurer que leurs visiteurs respectent 

les règles de la résidence et leur bonne conduite.  Par respect de soi et des paires, il n’aura aucune 

relation sexuelle et de conduite inappropriée de toutes sortes sur la propriété de Monarch. 

 

*LES RÉSIDENTS NE PREUVENT PAS QUITTER L’ÉTABLISSEMENT  

APRÈS LE COUVRE -FEU *          

 

 

Nom du résident : ___________________________ 

 

 

Signature du résident    

 

 

 

Date   
 
 

Signature du personnel    Date   
 

 

LES SERVICES DE RÉTABLISSEMENT MONARCH NE SONT PAS RESPONSABLES DES EFFETS 
PERSONNELS QUE LES RÉSIDENTS LAISSENT À L’ÉTABLISSEMENT. 

 
 

 



 

 

Horaire du Centre Monarch de rétablissement pour hommes - 2020 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

7 h    Réveil/Déjeuner 8 h 
Réveil 

8 h 
Réveil 

7 h 30 à 8 h 
Lecture/Préparations 

8 h 30 - 9 h 15  
Corvées 

8 h 30-9 h 15  
Corvées 

8 h à 9 h  
Corvées 

8 h 30-9 h 30  
 

Brunch 
 

8 h 30-9 h 30  
  

Brunch 
 
 

10 h 30 - 16 h  
 
 

Temps 
personnel 

 
 

Réunions 
d’entraide 

 
 

Temps en 
famille 

 

9 h à 10 h 
Médicaments/Préparation à la réunion de groupe 

10 h à 12 h 
 

Groupe des 
loisirs 

10 h à 11 h 
Corvées et 
aptitudes           
de la vie 

10 h à 11 h 
Groupe 

désigné par le 
personnel 

10 h à 11 h 
Groupe du 

Gros Livre et 
des Étapes 

10 h à 11 h 
Groupe de suivi 
des mesures/ 

inventaires 

 

10 h 30 - 16 h  
 
 

Temps 
personnel 

 
 

Réunions 
d’entraide 

 
 

Temps en 
famille 

 

12 h à 12 h 20 
DîNER 

11 h 30 à 11 h 50 
DîNER 

12 h 30 à 14 h 
Rendez-vous / 

Élaborer le plan 
de services avec 

le conseiller 
primaire 

12 h 30 à 15 h 30 
 

Rendez-vous les mardis et jeudis 
Élaboration d’un plan de services avec le        

conseiller primaire 
Réunion d’entraide  
Temps en famille 

 

Mercredi 13 h 30 à 14 h 30 
Groupe désigné par le personnel 

12 h 30 à 14 h 
Rendez-vous / 
Élaborer le plan 
de services avec 

le conseiller 
primaire 

14 h à 15 h 
 Groupe de 

communications
/ 

relations 
 

14 h à 15 h 
Groupe de 

retour à la base 
 

15 h à 16 h 30 
Journal /  

Travail d’étape 

15 h à 16 h 30 
Journal / 

Travail d’étape 

15 h à 16 h 30 
Journal / 
Travail 
d’étape 

15 h à 16 h 30 
Journal / 
Travail 
d’étape 

15 h à 16 h 30 
Journal /  

Travail d’étape 

16 h 30 à 17 h     SOUPER 

17 h à 18 h 
Corvées et préparation à la réunion de groupe 

18 h à la fin 
Réunion de 

l’établissement 

18 h à 19 h 
Groupe désigné 

par le 
personnel 

18 h à 19 h 
Groupe de 

loisirs 
 

18 h à 19 h 
Groupe 

désigné par le 
personnel  

18 h à 19 h 
Tournoi de 

billard 

18 h à 23 h 
Plan de 
services 
Temps 

personnel 
Réunion 

d’entraide 

18 h à 22 h 
Plan de 
services 
Temps 

personnel 
Réunion 

d’entraide 

19 h à 22 h   
Réunion d’entraide/Élaborer le plan de services/Temps personnel 

22 h    Couvre-feu 22 h 30 
Couvre-feu 

23 h 
Couvre-feu 

22 h 
Couvre-feu 

23 h  
Journal /Lecture dans la chambre à coucher /Période de détente 

23 h 00 h 
Détente 

23 h 30 h 
Détente 

23 h  
Détente 

 


