
Nos prochaines étapes

Le CWC souhaite vous informer que les services résidentiels seront 

temporairement suspendus à partir de janvier à juin 2023. Cette 

fermeture planifiée est nécessaire afin de restructurer la portée de 

nos services et notre capacité à répondre aux besoins de la 

communauté.

Le CWC continuera à fournir des services externes par le biais de 

soins virtuels et de services ambulatoires spécialisés. Ces 

services ciblés pourront être adaptés aux besoins de la 

communauté, des familles et des jeunes. Nous continuerons de 

donner accès à des séances individuelles ou de groupe avec des 

conseillers et à des services de soutien psychologique. Les demandes 

de soins communautaires en personne peuvent être faites par 

référents sur notre site web à l'adresse info@walgwan.com.

Sachez que nous sommes à l'écoute de vos préoccupations et de vos 

idées pour notre futur plan de services, et que nous ferons de notre 

mieux pour les résoudre et/ou les intégrer. Pendant ce temps, nous 

vous demandons de rester positifs et de penser à nos futures 

occasions de collaboration qui nous aideront à répondre aux besoins 

changeants et émergents en matière de toxicomanie.  

Vous pouvez contacter edwalgwan@gmail.com pour répondre à 

toute préoccupation ou en appelant au 418-759-3006 ext. 222.

Centre Walgwan Center

objectifs clés

1. Instaurer un engagement 

authentique de la communauté 

dans l'exploration du portrait des 

besoins en matière de bien-être. 

2. Adapter les services existants 

pour répondre aux besoins des 

jeunes.

3. Restructurer à l'interne pour 

combler les lacunes.

4. Élargir la portée de nos services 

pour répondre aux besoins de la 

communauté.

5. Procéder à une transformation 

numérique et faire des mises à 

niveau technologiques.

6. Lancer une campagne de 

changement de marque. 

Comme pour beaucoup d'entre vous, les deux dernières années ont 

été difficiles. Nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle 

normalité qui exige adaptation et croissance. Les besoins de la 

communauté et les besoins de nos proches (jeunes et familles) ont 

changé en ce qui a trait à l'espoir, au sens, au but et à 

l'appartenance.

Le Centre Walgwan veut être responsable en s'assurant que les 

besoins sont satisfaits. Nous souhaitons mener un engagement 

significatif et authentique avec la communauté, les membres, les 

familles et les services dans le but d'améliorer notre prestation de 

services et d'élargir le champ de cette dernière pour répondre à vos 

besoins.



Ressources ProvincialES

Centre Walgwan Center

Ressources additionnelles

Le Grand Chemin (12-17)

https://www.legrandchemin.qc.ca/le-grand-chemin/

Centre de Montréal

514 381-1218 

info@legrandchemin.qc.ca

Centre de Saint-Célestin

819 415-2236 

info@legrandchemin.qc.ca

Centre de Québec

1 877 381-7075

info@legrandchemin.qc.ca

Havre du Fjord (12-18)

418-548-0071

https://havredufjord.com/

Le Portage - Francophones de 14 à 18 ans – Ouest du Québec 

(Laurentides)

https://portage.ca/fr/quebec/programme-adolescents-francais-ouest/

1-844-939-0202

Le Portage - Programme pour adolescent et jeune adulte (14-21)

Sainte-Malachie, QC

418-642-2472

info_adoqc@portage.ca 

Trouve ton Centre

https://www.trouvetoncentre.com/    

L'application de mieux-être autochtone 

de Thunderbird

https://thunderbirdpf.org/lapplication-

thunderbird-wellness/?lang=fr      

L'application est gratuite et disponible 

sur le iOS App store ou Google play.

Ligne d'écoute l'espoir pour le mieux-

être 

https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/

1-855-242-3310

Clavardez en ligne disponible 24/7

À partir de janvier 2023, Walgwan 

disposera d'une ligne d'assistance et de 

services 1-844-759-3006  (sans frais).

Vous pourrez aussi utiliser le clavardage 

(chat) en direct sur notre site web pour 

obtenir de l'aide.

www.walgwan.com
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