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Le CISSS de la Montérégie-Ouest inaugure les nouveaux
locaux du point de service de Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 juin 2015 – Le directeur du programme santé mentale
et dépendance du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la
Montérégie-Ouest, M. Pierre Guay, a inauguré aujourd’hui les nouveaux locaux
destinés au traitement de la dépendance à Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs
(autrefois le service externe de l’ancienne composante du Centre de réadaptation en
dépendance Le Virage).
« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des locaux modernes et mieux adaptés
aux besoins de la clientèle. Ce point de service est une ressource importante en
Montérégie et elle vient en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de
dépendance et à leur famille », explique M. Guay.
Maintenant situé 202, rue Saint-Louis à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce déménagement
était nécessaire pour mieux répondre aux besoins cliniques des intervenants en
permettant, entre autres, de favoriser la thérapie de groupe. De plus, le point de
service est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.
« Ce point de service est très bien implanté dans la région. Son personnel dévoué joue
un rôle majeur dans la communauté, notamment grâce à de nombreux partenariats
avec les écoles, les organismes communautaires et les centres jeunesse.
Annuellement, ce sont quelques 700 personnes de la région qui bénéficient de l’aide et
de l’expertise du centre », a ajouté M. Guay.
Rappelons que le CISSS de la Montérégie-Ouest offre des services d’adaptation, de
réadaptation et d’intégration sociale et professionnelle aux personnes qui souffrent de
dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent, et ce, à
l’ensemble de la population de la Montérégie. L’organisation assure ainsi le
déploiement des services dépendances via plusieurs points de service, dont celui de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
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