Activités
• Atelier de cuisine
• Art-thérapie
• Groupe de marche
• Activité cinéma
• Service de thé et de café supervisé et géré
par les résidents
• Atelier d’art géré par un résident
• Différentes sorties hebdomadaires entre résidents
et intervenants pour prendre un café, discuter,
valoriser les résidents, renforcer la relation
d’échanges et de confiance entre ces derniers.
De plus, diverses activités, de façon occasionnelle,
sont proposées aux résidents du Rivage telles
que des célébrations sportives, des sorties
à la cabane à sucre, au Musée des beaux-arts
de Montréal, au Vieux-Port, au camp d’été annuel
au lac l’Achigan, etc.
• Divers autres ateliers sont offerts aux résidents
de façon périodique.

Le Rivage
Ressource d’hébergement
et d’accompagnement
d’hommes vivant
des problèmes
de santé mentale

Membre associé de :

Durée du séjour

stabilité
sérénité
responsabilisation

La durée de séjour est flexible et varie suivant le plan
de chaque individu. Le plan est établi en considération
des attentes de la personne et des recommandations
de l’équipe traitante.

Équipe d’intervention
L’équipe d’intervention du Rivage est composée
d’intervenants pluridisciplinaires qualifiés pour
l’encadrement des résidents et pour le travail en milieu
communautaire.

En partenariat avec :
La Table des partenaires en santé mentale
et dépendances du Sud-Ouest –Verdun

Le Rivage

880, rue Guy, Montréal
Tél. : 514 932-2214, poste 226
Téléc. : 514 932-1741
Courriel : centreboothmtl@bellnet.ca
www.centreboothmtl.ca

Partir
du bon pied!

Le Rivage
Ressource d’hébergement et
d’accompagnement d’hommes vivant
des problèmes de santé mentale
Le Rivage est une ressource qui vise à encadrer et à
aider des hommes aux prises avec des problèmes
sévères et persistants de santé mentale, aller de l’avant
et à se réinsérer dans la société.
Ce service se distingue par l’accent que nous mettons
sur les forces des utilisateurs. De plus, les intervenants
interagissent dans le quotidien avec les résidents,
ce qui permet de solidifier le lien de confiance entre
résidents et professionnels. Le Rivage se distingue
également par son approche systémique et
l’empowerment qui ces deux contribuent au
mieux-être de tout individu.

Les caractéristiques de la clientèle
• Hommes âgés de 18 ans et plus vivant
des problèmes sévères de santé mentale.
• Qui ont un suivi à l’externe auprès d’un psychiatre
(condition sine qua non).
• Qui sont autonomes et dont la condition physique
ne nécessite pas l’intervention continue
d’un professionnel de la santé.
• Qui n’ont pas de dépendance à la drogue
et/ou à l’alcool.

Salon

Cuisine et salle à manger

Admission
Toute personne admise au Rivage est obligatoirement
référée par un centre hospitalier ou un autre
organisme de la communauté à condition que
la personne soit suivie à l’externe par une équipe
traitante multidisciplinaire.

Interventions
• Programme de motivation par l’implication
(nettoyage général, entretien des planchers,
distribution de collations)
• Service d’accompagnement dans le système
médical et/ou judiciaire (à la guise du client)
• Suivi individualisé selon les besoins du résident
(médication, rendez-vous, etc.)
• Aide à la gestion du budget
• Encadrement 24/7
• Cheminement avec l’équipe médicale traitante
• Réponse aux besoins d’accompagnement
• Écoute, gestion de crise et résolutions
de problèmes

Les services
• Une chambre privée meublée
• Douches, toilettes et salle de bain communes
• Équipements et produits disponibles
pour l’entretien ménager de la chambre
• Trois (3) repas complets par jour et une collation
en soirée
• Une salle de télévision
• Une salle d’art équipée d’une table de ping-pong,
d’un ordinateur et d’un téléphone, disponibles
aux heures d’ouverture

Salle d’art

Chambre individuelle

