
L’OPPORTUNITÉ D’UN 
NOUVEAU DÉPART !

MARIA

L’ÉQUIPE DES PROFESSIONNELS QUI FONT LA DIFFÉRENCE!

LA POSSIBILITÉ D’UN NOUVEAU DÉPART!

Croyant fermement au potentiel de réhabilitation sociale de chacun,  
le personnel de l’Arc- en-Soi consacre tous ses efforts au mieux-être  
des résidents. Il est composé d’une équipe multidisciplinaire des  
plus dynamiques, dont les membres sont issus des sciences sociales  
et humaines. Les principaux domaines d’études de notre équipe sont  
la criminologie, le travail social, l’intervention en délinquance, l’éducation 
spécialisée et le service social. Il s’agit de professionnels compétents, qui 
mettent tout en œuvre pour faire la différence!

CRC ARC-EN-SOI DE MARIA

95, boulevard Perron, Maria (Québec)  G0C 1Y0 

Tél. : 418 759-1464

 1 888 759-1464 (sans frais)

arc-en-soi.maria@globetrotter.net

SUIVI COMMUNAUTAIRE DE MARIA

95, boulevard Perron, Maria (Québec)  G0C 1Y0 

Tél. : 418 759-1464, poste 200, 204 ou 210

1 888 759-1464, poste 200, 204 ou 210 (sans frais)



UN MILIEU DE VIE CHALEUREUX ET UN ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL POUR SE PRENDRE EN MAIN !

Nous accueillons les personnes contrevenantes du Bas-Saint-Laurent  
et de la Gaspésie afin de favoriser progressivement leur réinsertion sociale 
et leur intégration communautaire, en tenant compte des particularités de 
chacun. Le centre résidentiel communautaire (CRC) Arc-en-Soi constitue 
également une solution de rechange à l’incarcération.

Nous offrons un milieu de vie chaleureux et stimulant, un encadrement 
professionnel et thérapeutique, ainsi que des services adaptés aux besoins 
des personnes judiciarisées. Nous privilégions les valeurs humaines,  
les rapports courtois, le sens des responsabilités et le respect  
de l’individualité de chacun.

Le centre de Maria. Le CRC Arc-en-Soi de Maria se trouve dans la  
Baie-des-Chaleurs. Seul établissement du genre dans la région gaspésienne, 
l’Arc-en-Soi de Maria peut accueillir jusqu’à dix résidents. Il offre un  
programme complet visant à favoriser la réinsertion sociale et la réintégration 
communautaire de personnes judiciarisées. Ce programme, basé sur des 
données probantes, traite les problématiques de la toxicomanie et de la 
délinquance. D’une durée de 13 semaines, il est axé sur une approche  
motivationnelle et biopsychosociale ainsi que sur le modèle RBR.

Le CRC a mis sur pied une équipe professionnelle et multidisciplinaire 
dynamique afin de soutenir les résidents durant leur séjour et de les  
assister adéquatement dans la réalisation de leur projet.

Nous croyons fermement en la capacité de la personne contrevenante à 
se prendre en charge. Aussi la notion d’autonomisation figure-t-elle parmi 
nos principales valeurs d’intervention, où elle s’inscrit dans un cadre  
collaboratif. Grâce à un plan d’intervention adapté, en complémentarité 
ou en continuité avec les interventions précédentes, nous soutenons la 
personne contrevenante dans son parcours en communauté.

Le CRC Arc-en-Soi de Maria offre des ateliers qui permettent  
aux personnes contrevenantes d’approfondir des connaissances et  
d’en acquérir de nouvelles. 

Pour chacun des ateliers, l’entrée est continue.

Les ateliers permettent aux personnes contrevenantes de mener une 
profonde réflexion et de se doter des outils essentiels qui les aideront à 
transformer une difficulté en occasion de changement.

Programme de toxicomanie

Programme visant à développer, chez le participant, un mode de vie 
exempt de consommation de substances psychoactives, d’éviter le recours 
à des actes criminels et de se fixer des objectifs individuels réalistes et 
atteignables.

Des activités en milieu carcéral

« Agir sur mon impulsivité » et « Connaissance de soi ».

Des activités en région

Pour aider les personnes contrevenantes vivant sur le territoire de la Gas-
pésie à développer des stratégies efficaces afin d’affronter les différentes 
difficultés (gestion du stress, entre autres).

Atelier sur l’employabilité

Animé de concert avec le SAE d’Avignon

LES ATELIERS DES OUTILS ESSENTIELS POUR TRANSFORMER 
UNE DIFFICULTÉ EN OCCASION DE CHANGEMENT !




