RIFA

Fondation le Torry
Centre de traitement des dépendances
spécialisé en alcoologie

Fondation le Tremplin
Centre de réinsertion socioprofessionnelle
pour personnes toxicodépendantes

Un problème
d‘addictions?

Les Institutions RIFA
Torry (026/460.88.22)
Tremplin (026/347.32.32)
Radeau (026/653.92.20)

(alcool, drogues légales et illégales,
médicaments, addictions sans substances)…

Pour les plus jeunes

Association le Radeau
Centre d‘acceuil pour personnes
souffrant d‘addictions

REPER (026/322.29.01) ou la
SUCHTPRAVENTIONSTELLE (026/321.22.00)

et VIRTÙ Public Affairs AG

Indication cantonale (026/305.30.70)
CCA (Centre Cantonal en Addictologie :
026/305.90.00 / 026/305.77.77)

Vous souhaitez obtenir plus d’informations
ou entamer une thérapie en milieu
ambulatoire ou résidentiel spécialisé?

Fondation le Tremplin

Centre de réinsertion socioprofessionnelle
pour personnes toxicodépendantes

Principes et objectifs
Inscrite dans les piliers du Traitement, de la Réduction des risques et
de la Prévention de la Loi sur les Stupéfiants, la fondation accompagne hommes, femmes, couples, majeurs ou mineurs dans:

Fondation le Torry

Centre de traitement des dépendances
spécialisé en alcoologie

•
•
•
•

Principes et objectifs

Prestations résidentielles

Principes et objectifs

• Séjours résidentiels dans un climat de confiance et de
respect, favorisant un changement de comportements
et la redécouverte d'une vie épanouie sans alcool
• Intégration ou réintégration sociale maintien ou recherche d'une activité professionnelle
• Possibilité de réfléchir à sa situation par des moyens
adaptés à chaque personne

Parcours Horizon : Centre d’insertion socio-professionnelle
• Résidentiel de rétablissement
et d’insertion sociale et / ou professionnelle
• Ateliers de paysagisme-horticulture

•
•
•
•

Prestations résidentielles
"Post-sevrage"
• 5 semaines de Post-Sevrage; réflexion sur sa relation à l'alcool
• Groupes de paroles spécifiques; entretiens individuels
• Art-thérapie
• Activités centrées sur la personne
"Réinsertion"
• Insertion / réinsertion sociale et professionnelle
• Ateliers : - Cuisine
- Entretien de jardins et paysagisme
- Conciergerie / Buanderie

Prestations ambulatoires
•
•
•
•
•

Cours de prévention à la rechute
Cours d'affirmation de soi
Cours de gestion des émotions
Programme "Alcool et famille"
Programme de consommation contrôlée

www.letorry.ch

Leur rétablissement physique et psychique
Leur insertion sociale et / ou professionnelle
La gestion administrative et financière
La gestion de leur consommation ou de leur abstinence

Association le Radeau
Centre d‘acceuil pour personnes
souffrant d‘addictions

Remise en forme physique et psychique
(Re)prise de confiance en soi
Création d’un projet de vie motivant
Développement de compétences personnelles
et relationnelles
• Abstinence et/ou consommation contrôlée

Prestations ambulatoires
Au Seuil: Centre d’accueil et de réduction des risques
à bas seuil d’accessibilité
• Accueil sans conditions, prestations sociales, repas, hygiène,
échange de matériel de consommation et mini-Jobs

Service social du Tremplin
• Accompagnement administratif et financier pour tous les
régimes d’aides et d’assurances sociales; suivis à domicile

Les Ateliers de Fribourg
• Productions à seuil adapté: menuiserie, ébénisterie,
serrurerie ; stages dans l’économie libre

Empreinte: Centre de compétences IST-VIH
• Prévention IST-VIH et de promotion de la santé sexuelle auprès
des groupes à risque et pour la population fribourgeoise en
général ; dépistage et accompagnement

Prestations résidentielles et ambulatoires
• Réinsertion socio-professionnelle
• Ateliers de travail
(boulangerie: AFP possible, ventes, jardin, cuisine)
• Gestion de la situation administrative
• Coaching individuel
• Groupe d’affirmation de soi et de gestion des émotions
• Thérapies alternatives (thérapie systémique brève)
• Entretiens de famille
• Gestion du temps libre (atelier sport et atelier créatif)
• Suivi post-institutionnel en appartement

Valeurs
• Approche bio-psycho-sociale centrée sur les
besoins de la personne, valorisation des compétences,
responsabilisation

La personne est l’actrice compétente de sa trajectoire de vie et une
citoyenne à part entière.

www.tremplin.ch

www.leradeau.ch

/radeau

