
Ressac

Le Centre Ressac est une ressource 

d’hébergement communautaire relevant de 

l’Association canadienne pour la santé mentale, 

section Saguenay. Il offre des services de 

réhabilitation sociale pour les personnes présen-

tant une problématique de santé mentale ou de 

limitation intellectuelle et ayant des démêlés avec 

la justice. 

Le centre Ressac offre un support structuré aux 

résidants afin de favoriser la reconstruction d’un 

mode de vie équilibré, sain et satisfaisant. 

Notre engagement

♦     Héberger la personne et la soutenir dans la   

       réponse à ses besoins de base; 

♦     Assurer une surveillance et un encadrement       

       sécuritaire;

♦    Offrir à la personne de l’écoute, du soutien et 

       de l’accompagnement dans la réintégration de

       son milieu de vie;

♦     Stimuler l’autodétermination. 

 

Le cadre d’intervention

♦     L’encadrement de la clientèle;

♦     Le suivi psychosocial individualisé;

♦     La responsabilisation;

♦     L’autonomie;

♦     Le développement d’une structure 

       occupationnelle;

♦     Le pouvoir d’agir sur sa vie;

♦     La réinsertion sociale. 

Autres services 
L’Association canadienne pour la santé mentale, 

section Saguenay offre également des services 

spécialisés pour les problématiques de 

délinquance sexuelle, de toxicomanie et de com-

portements agressifs. 

 

 Critères d’admissibilité

♦    Être un homme adulte judiciarisé avec une problé-

      matique de santé mentale ou une limitation intelle-

      ctuelle;

♦    Être sur l’une des mesures judiciaires suivantes :

 Au provincial: 

 ♦     Permission de sortir;

 ♦     Ordonnance de probation;

 ♦     Ordonnance de sursis;

 ♦     Sortie préparatoire à la libération    

        conditionnelle; 

 ♦     Libération conditionnelle;

 ♦     Tribunal administratif du Québec.

 Au fédéral:

 ♦     Semi-liberté;

 ♦     Libération d’office;

 ♦     Libération conditionnelle totale.     

♦    Vouloir apporter un changement dans sa vie;

♦    Démontrer une reconnaissance minimale de sa 

      problématique et une volonté à s’impliquer dans 

      un processus de changement.



ACSM Saguenay
Téléphone:  418 690-0256

Télécopieur:  418 690-9687
371, rue Racine Est, 
Chicoutimi, Québec

G7H 1S8
acsmsaguenay.ca

Hébergement de crise

Ce service offre un hébergement de courte durée 

aux personnes en difficulté situationnelle. Il vise à 

répondre rapidement aux crises situationnelles, 

suicidaires ou d’adaptation d’un individu ayant ou 

non une problématique de santé mentale. La durée 

de l’hébergement est d’un maximum de sept jours. 

Pour informations

Communiquez avec l’agent de liaison

Téléphone : 418 549-0765 poste 244

Courriel : acsmsliaison@videotron.ca

 

Un pas vers le
changement! 

CENTRE RESSAC
REadaptation Sociale et Services
Alternatifs à la Criminalisation


