
LA MAISON 
PAINCHAUD
est un centre résidentiel communautaire situé 

au 1415, avenue St-Pascal dans le quartier 

Limoilou à Québec. 

Notre mission est d’accueillir une clientèle 

adulte et d’offrir de l’hébergement temporaire, 

de l’encadrement, des services de support, 

de soutien et d’accompagnement dans le but 

de favoriser la réinsertion sociale et ce, tout 

en assurant la protection de la société. 

L’intervention est personnalisée et vise la 

prise en charge responsable de l’individu 

dans la communauté ainsi que l’acquisition de 

meilleures habiletés relationnelles et sociales. 

Un programme thérapeutique, la recherche 

d’emploi, le retour aux études, les loisirs, le 

bénévolat sont autant de moyens préconisés 

pour favoriser la réinsertion sociale.

1415, avenue Saint-Pascal

Québec (Québec)  G1J 4R1

maisonpainchaud.org

« La Maison Painchaud fût, pour moi, 
comme une chambre de décompression 
pour passer de l’environnement hostile 
de l’incarcération à la réalité sociale. 
Non pas une extension de la prison ou 
un prolongement de la sanction. Mais un 
véritable transit vers la société, ou plutôt, 
un rappel des réalités de cette dernière... »

- Un ancien résident

QUEL  
QUE  
SOIT 
VOTRE  
PASSÉ



NOS PROGRAMMES

COMPAS
Le programme Compas a été conçu au début 

2014 afin d’aider les résidents sous juridiction 

provinciale à mieux vivre la transition entre la 

détention et leur retour dans la collectivité. Il 

s’agit d’un programme obligatoire.

Durée : 3 semaines

DILEMME
Le programme Dilemme a été mis sur pied en 

2013 afin de pallier aux lacunes qui sont souvent 

observables auprès des individus judiciarisés 

en ce qui a trait à leurs valeurs et attitudes.

Durée : 7 semaines 

Fréquence : 2 rencontres de 2 heures par semaine

PRISME
Il s’agit d’un programme de sensibilisation 

pour les personnes présentant un trouble de 

comportement sexuel.

Durée : 15 semaines 

Fréquence : 1 rencontre de 3 heures par semaine

PRÉMICES
Le programme Prémices met l’accent sur 

la connaissance de soi et des besoins 

fondamen  taux. Il vise le développement de 

la conscientisation et de la responsabilisation 

des participants en vue d’entamer un  

processus thérapeutique.  

Durée : 7 semaines 

Fréquence : 2 soirs par semaine de 18 h 00 à 20 h 00

CYPRÈS
Ce programme s’adresse aux personnes 

présentant un problème modéré de consom-

mation d’alcool et/ou de drogues et qui ont 

besoin d’aide pour prévenir la rechute. Notons 

que le participant doit être abstinent de toute 

substance intoxicante lors de son implication 

au programme et que celui-ci peut avoir - ou 

non - fait l’objet d’accusation criminelle.

Durée : 7 semaines 

Fréquence : 2 rencontres de 2 heures par semaine

DÉPART VI
Ce programme s’adresse aux personnes ayant 

de la difficulté à gérer leurs émotions et à 

maîtriser leur comportement agressif. Notons 

que les participants peuvent faire l’objet - ou 

non - d’une accusation criminelle.

Durée : 5 semaines 

Fréquence : 4 rencontres de 3 heures par semaine

CAFÉ RENCONTRES
Ateliers des jeudis soirs. Différents thèmes 

sont abordés dont la dépendance affective, la 

toxicomanie, les outils de communication, la 

gestion des émotions, la rage au volant et les 

conduites extrêmes.

NOS SERVICES

Le programme de réinsertion sociale de La 

Maison Painchaud a pour but d’aider les 

individus ayant eu des démêlés judiciaires à 

réintégrer la communauté et à demeurer un 

citoyen respectueux des lois. Le programme vise  

à aider les individus face aux probléma   tiques  

liées à leur agir délictuel (toxicomanie, violence, 

valeurs, attitudes et délinquance sexuelle) et 

ce, tout en assurant la protection de la société. 

La Maison Painchaud offre des services d’héber-

gement, de surveillance, de suivi clinique et 

d’accompagnement aux contrevenants sous 

juridiction provinciale et fédérale.

NOS INSTALLATIONS
 ◊ Environnement agréable, fraîchement rénové 

et chaleureux

 ◊ 24 chambres en occupation individuelle, 
en occupation double ou en occupation 
quadruple

 ◊ Cuisine : dîners et soupers préparés par  
une équipe dynamique, soucieuse d’offrir un 
menu varié et équilibré, respectant le Guide 
Alimentaire Canadien, comprenant soupe et/
ou salade, plat principal et dessert

 ◊ Casse-croûte : déjeuner et pause-café

 ◊ Salon équipé d’un téléviseur à écran plat, d’un 
lecteur DVD et d’une console de jeux wii

 ◊ Salle de jeux aménagée: table de billard, jeu de 
tennis sur table, table de soccer,  équipement 
de conditionnement physique et téléviseur à 
écran plat

 ◊ Buanderie sur chaque étage

 ◊ Cour arrière et stationnement

 ◊ Activités de groupe variées


