LES OBJECTIFS
-

-

-

-

-

Permettre une meilleure découverte
de soi et des problèmes qui ont amené
à la dépendance, et développer de
nouvelles manières de les affronter et
de les résoudre sans le recours aux
produits.
Développer une relation positive avec
les
autres
à
travers
la
vie
communautaire, et (re)découvrir les
valeurs du dialogue, de l’amitié, de la
solidarité et du respect mutuel.
Se donner des repères et commencer
à se forger une identité autre que
toxicomane
Développer le sens de l’effort et du
travail
et
acquérir
certaines
habitudes (horaires, propreté,…) en
vue de l’insertion sociale future.
Élaborer un projet de sortie adapté à
la situation et aux besoins de chacun.

LE GUÉ C’EST AUSSI

MAISON D’ACCUEIL

Une équipe composée de
-

1 directeur

-

1 chef de service

-

3 éducateurs spécialisés

-

1 animateur

-

5 éducateurs techniques

et en vacation hebdomadaire :
-

1 psychologue

-

1 art thérapeute

-

1 médecin

Une grande famille formée
d’amis qui soutiennent moralement et
financièrement notre accueil depuis
plus de 20 ans (association « Les amis du
Gué »),

CENTRE
SPÉCIALISÉ DE
SOINS AUX PERSONNES
TOXICOMANES AVEC
HÉBERGEMENT

d’anciens résidants qui restent en
contact avec nous,

26160 Le Poët-Laval

de bénévoles qui nous aident de
diverses manières (Maths, français,
aïkido…).

Tél. : 0475462167- Fax : 0475464662
E-mail : legue@libertysurf.fr

CE QUE NOUS PROPOSONS
-

-

-

-

Une vie communautaire (13 résidants)
dans le cadre rural de la Drôme
Provençale, à la limite de la vallée du
Rhône et des Préalpes (20 km de
Montélimar)
Des
o
o
o
o
o

activités :
Maraîchage
Floriculture
Élevage de petit bétail
Vente de nos produits au marché
Travaux de la maison (cuisine,
lingerie, ménage, travaux de
réfection)

Un suivi :
o psychologique :
Entretiens individuels
Atelier d’art thérapie
o socio-éducatif :
Chaque
résidant
est
plus
particulièrement suivi par un
éducateur référent.
o médical
Activités complémentaires :
o Sport (gymnase, aïkido,
baignades, randonnées)
o Soutien scolaire
o Loisirs

CONDITIONS D’ADMISSION
-

-

-

-

-

Hommes et Femmes
20-35 ans
Durée initiale de trois mois avec
prolongation possible (période d’essai
de 15 jours)
Lettre de présentation du (de la)
candidat(e) à un séjour : son histoire
personnelle, ses attentes
Envoi par nous du contrat d’accueil qui
doit être accepté par écrit avant que la
candidature ne soit effective
Les traitements médicaux en cours au
moment de l’admission sont acceptés et
poursuivis. Pour les traitements de
substitution, nous ne recevons que des
personnes qui viennent dans le projet
de l’arrêter, ce qui est effectué par
diminution progressive de semaine en
semaine sous contrôle médical.

UNE JOURNÉE-TYPE AU GUÉ
7h10

LEVER

7h30

TEMPS DE RÉFLEXION

7h45/8h20

PETIT DÉJEUNER

9h

ACTIVITÉS :

-

PRÉPARATION DES REPAS

-

ENTRETIEN DE LA MAISON

-

ÉLEVAGE/FERME

-

JARDIN

-

SERRES FLORALES ET MARAÎCHERES

-

RÉFECTION DE LA MAISON (PEINTURE ,
MAÇONNERIE, etc…)

12h/13h

REPAS

13h15

TEMPS LIBRE

14h30

REPRISE DES ACTIVITÉS

17h30

FIN DES ACTIVITÉS

17h30/18h

THÉ - GOÛTER

19h10

REPAS PUIS TEMPS LIBRE
COMMUNAUTAIRE

22h

La maison est calme,
chacun est dans sa chambre.

COUCHER :

Possibilité de sortie seul ou à plusieurs
le samedi après-midi à partir du
5ème samedi de présence

