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NOTRE MISSION  
Brentwood est un centre de 

réadaptation pour toxicomanes 
engagé à offrir un traitement 
et des soins bienveillants en 
établissement aux personnes 
dont le problème principal est 

la consommation abusive 
d'alcool ou de drogues. 

Brentwood offre aussi un 
soutien en consultation externe 

aux familles. 
 

Nous célébrons 50 ans  
de réadaptation. 

Brentwood’s major source of  
funding is from the Province of  
Ontario through LHIN funding. 
Additional monies are raised 
through the Brentwood Charita-
ble Foundation which is a special 
purpose foundation created to 
fund the Brentwood Recovery 
Home. It is  funded through the 
Brentwood Home Lottery, other 
fundraising activities and events 
as well as Private and Corporate 
donations. The Brentwood Re-
covery Home is a registered char-
ity 

If  you would like to find out how 
you can help, please contact us at 
(519) 255-1002 or toll free  

1 (800) 561-3044 
Donations can also be made on-line @ 
www.brentwoodrecovery.com 

Did you Know? 
If you participate in the United Way, 
you can direct your donation to  
Brentwood! 

Brentwood has to raise 40% of its op-
erating costs through fund raising. 
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Où les gens ont besoin des 
gens  

 

Établi en 1964 par le père 
Paul Charbonneau 

 

Pour nous joindre 

2335, av. Dougall  
Windsor (Ontario)  N8X 1S9 

Tél. : 519 253-2441 
Téléc. : 519 252-8244 

Courriel : 
help@brentwoodrecovery.com  

Site Web : 
www.brentwoodrecovery.com 

Situé au cœur de Windsor, en Ontario, 
Brentwood est un centre de 
réadaptation pour toxicomanes non 
confessionnel qui a déjà servi plus de 
20 000 hommes et femmes, surtout de 
Windsor et du comté d’Essex. 
Toutefois, les clients viennent de 
partout au Canada et des États-Unis.  

À l’heure actuelle, le centre peut 
accueillir 84 hommes et 30 femmes 
(logés séparément). 

Brentwood est subventionné, en partie, par 
le Réseau local d’intégration des services de 
santé d’Érié St. Clair. Des bénévoles 
dévoués recueillent d’autres fonds par 
l’entremise de la Fondation de bienfaisance 
Brentwood, une fondation à vocation 
particulière créée pour financer le Centre de 
réadaptation pour toxicomanes Brentwood. 
La fondation est subventionnée par la 
loterie Brentwood, d’autres activités de 
financement ainsi que des dons de 
particuliers et d’entreprises.  
N° d’enregistrement de bienfaisance.  
1185 0130 RR0001 
Dons planifiés : Les dons de legs assurent 
la viabilité future de Brentwood. 
Si vous voulez savoir comment établir votre 
legs et inclure Brentwood dans votre 
testament, ou découvrir d’autres façons 
dont vous pouvez nous aider, communiquez 
avec nous au       

519 946-3115  

ou, sans frais, au 1 800 561-3044. 
Vous pouvez aussi faire un don en ligne à 

www.brentwoodrecovery.com 

Le saviez-vous? 
Brentwood est subventionné, en partie, par 
le gouvernement de l’Ontario.  
Brentwood couvre 40 % de ses coûts de 
fonctionnement grâce aux activités de 
financement. 

Les dons faits à Brentwood sont 
déductibles d’impôt! 



SERVICES OFFERTS À BRENTWOOD 
Le programme de Brentwood comporte 
des réunions, des séances de 
counseling individuel et de la thérapie 
de groupe intensive. La durée du 
programme de traitement en 
établissement est de 21 à 90 jours, 
selon l’évaluation d’admission ainsi 
que selon les progrès et les besoins du 
client. Le programme de traitement de 
jour est offert de 8 h à 20 h, sans 
interruption. À Brentwood, nous 
reconnaissons que la réadaptation est 
un processus à vie, d'où l'importance 
des soins de suivi. Brentwood offre 
donc des réunions pour les Anciens, 
des groupes de suivi, des séances de 
counseling individuel, de la thérapie de 
groupe, du counseling pour les 
couples, des groupes de soutien pour 
les conjoints et la famille, des soirées 
d’activités pour les jeunes (de 7 à 
16 ans) et des activités sociales pour 
les Anciens et leur famille, y compris 
des danses, la fête de Noël pour les 
enfants, le méchoui de porc et le 
pique-nique annuel. 

PROGRAMME DE TRAITEMENT EN 
ÉTABLISSEMENT 

Le programme de traitement en 
établissement de Brentwood est 
structuré précisément pour aider la 
personne toxicomane à atteindre la 
sobriété et à rester sobre. Des 

SERVICES DE SUIVI 
Quand une personne termine le 
programme, elle fait partie des Anciens 
de Brentwood. Ce groupe offre de 
nombreux services de suivi aux 
anciens buveurs et à leur famille. 
Citons, entre autres, des séances de 
counseling, des groupes de soutien, du 
counseling pour les couples et des 
groupes de soutien pour les familles. 
Brentwood offre aussi aux Anciens de 
l’extérieur de la ville des groupes 
satellites à Chatham, Toronto, 
Kingsville, Pointes-aux-Roches et 
London. Nous encourageons les 
Anciens qui vivent hors du district à 
participer à d’autres groupes d’entraide 
dans le cadre de leurs soins de suivi 
continus. 
GROUPES DE SOUTIEN POUR LES FEMMES 
Les femmes sont invitées à participer 
aux groupes de soutien qui ont lieu au 
centre Kay Ryan. Ces groupes les 
aideront à bien comprendre le 
programme de Brentwood et leur 
propre processus de réadaptation. Les 
réunions ont lieu le mercredi soir et le 
jeudi matin. Le soutien aux hommes 
est offert au cas par cas. 

GROUPE POUR LES ENFANTS ET LES 
JEUNES 

Tous les mardis, de 18 h 15 à 19 h 30, 
de septembre à juin, Brentwood 
propose un groupe de soutien pour les 

enfants de 7 à 16 ans. L’enfant doit 
être accompagné d’au moins un 
parent, qui doit aussi participer. 

SERVICES DE SANTÉ 
Il y a une clinique médicale dotée du 
personnel nécessaire pour traiter la 
plupart des troubles médicaux. Le 
personnel infirmier s'y trouve du lundi 
au vendredi et un médecin est en 
poste un jour par semaine. 

RENVOIS 
Les clients peuvent nous être 
adressés par les hôpitaux, les 
médecins, les psychiatres, le milieu 
juridique, les syndicats, le personnel 
de services de gestion du sevrage, 
les organismes communautaires et 
les employeurs. De plus, certains 
clients s’adressent eux-mêmes sur 
recommandation de leur famille ou de 
leurs amis ou grâce au bouche-à-
oreille ou encore à notre site Web. Il 
suffit d'un appel à notre service 
d'accueil pour lancer le processus. 

FINANCEMENT ET COÛTS 
Brentwood est partiellement 
subventionné par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée 
par l’entremise du Réseau local 
d’intégration des services (RLISS) 
d’Érié St. Clair. Par conséquent, 
30 lits (programme de 21 jours) sont 
offerts gratuitement aux résidents de 
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