MESSAGE

Services offerts:
Type _____________________________Durée
Thérapie régulière _________________19 jours
Ressourcement 4ième et 5ième étape______6 jours

Si vous avez besoin d’aide ou connaissez une personne qui souhaiterait bénéficier des services du
programme de Miam Uapukun, contactez-nous ou
visitez notre site internet.
Coordonnées
191, Rue de l’Église
Maliotenam, Québec

SYMBOLIQUE DU LOGO DE
MIAM UAPUKUN

G4R 4K2
Téléphone : (418) 927-2254
Télécopieur : (418) 927-2262

Inspiré de la broderie innue, le symbole de Miam
Uapukun rappelle que l’Être humain porte en lui,
telle une fleur, sa propre beauté, sa fragilité, sa
souffrance. Telle une fleur, l’être humain peut retrouver son être authentique, sa vérité, son autonomie et le sens du partage représenté par la fleur
débordant de son lieu de croissance : Miam Uapukun.

Adresse électronique : centreka@globetrotter.net
Site Web : www.miamuapukun.net

Centre de réadaptation pour les
Depuis 2003, le Centre Miam Uapukun est inscrit
auprès d’Agrément Canada dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de ses services, de la
reconnaissance de la compétence de ses employés
et de l’expertise de l’organisation.

membres des Premières Nations
aux prises avec des problèmes
d’alcool et de drogue.

Historique

Admission

Le Centre Miam Uapukun situe à Maliotenam près de
la ville de Sept-Îles. Il a été inauguré en 1990 grâce à
la collaboration de Santé Canada et ce, par l’entremise
d’un programme : le Programme National de lutte
contre l’abus d’alcool et des dogues chez les autochtones (PNLAADA). Il peut accueillir douze personnes
(hommes et femmes).

Toute demande d’admission doit être faite par un
agent PNLAADA ou autre collaborateur reconnu par
le Centre Miam Uapukun. Toute demande est reçue
avec attention et traitée en toute confidentialité. La
confirmation d’une admission est faite auprès de la
même ressource qui a acheminé la demande.

Mission
Dans le cadre d’un continuum de services, le Centre
Miam Uapukun offre des services résidentiels de qualité en réadaptation dans la langue innue ou dans la
langue française et ce, pour les membres des Premières Nations adultes qui sont aux prises avec des problèmes associés à la surconsommation d’alcool et/ou
de drogues.

Objectifs
Le but de la thérapie régulière est d’aider les participants à développer des habiletés cognitives (savoir),
affectives (savoir-être) et comportementales (savoirfaire) qui faciliteront leur autonomie face à des problèmes associés à la surconsommation d’alcool et de drogue.

Critères d’admission
Être membre des Premières Nations
Être un homme ou une femme de 18 ans et
plus
Avoir des problèmes d’alcool, de drogues

Modes d’intervention

ou autres dépendances

Pour atteindre les objectifs généraux, deux modes d’intervention ont été sélectionnés par le Centre : la formation et l’intervention psycho-éducative. La formation
permettra aux participants l’acquisition à caractère intellectuel, c’est-à-dire du savoir. Les notions sont liées
aux phénomènes de dépendance à l’alcool et aux drogues. Plus précisément, il est question des causes, des
effets et des solutions face à ceux-ci.

Être abstinent à risque de rechute

L’intervention de type psycho-éducative permet l’acquisition d’une compétence à caractère affectif, c’est-àdire au niveau des émotions. Le principe directeur de
l’intervention psycho-éducative est basé sur le savoir
expérientiel. Pour acquérir une compétence dans le
domaine du savoir-être, le participant doit se sentir
touché par ce qui se passe et se dit. Il a besoin de participer activement aux activités proposées.

