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A service funded by the North East Local Health Integration Network.

There is no fee for service associated with the  
programs and groups outlined in this pamphlet.

YOUR CONFIDENTIALITY IS IMPORTANT TO US. 

We strive to be transparent, responsible and  
accountable in how we treat your information.

Bilingual services are available.

Addiction Treatment 
Services

Supporting the Health & Wellness  
of the People of Nipissing & Area

GROUPS OFFERED

Relapse Prevention
The Relapse Prevention group is a 6-week psycho-educa tional 
group that addresses challenges faced by those in recovery. 
Topics include positive coping strategies, developing self-esteem, 
healthy relationships, stress management and relaxation as well 
as the importance of understanding trauma in our lives. Groups 
for men or women are available.

Guided Self-Change
The Guided Self-Change Group is a 2-session educational group 
provided to individals who may or may not be considering making 
changes to their use of alcohol or other drugs. This program 
will provide accurate information about substance use and an 
opportunity for self-evaluation.

Breaking Family Rules
The Breaking Family Rules Group is a 6-week group designed for 
family members who have been impacted by someone else’s use 
of alcohol or drugs. This group offers people the opportunity to talk 
about their needs through a balanced approach of discussion and 
information sharing. The goal of the group is to help participants 
develop healthy coping skills, create and maintain boundaries, 
make positive lifestyle choices and understand alcoholism  
and/or addiction.

* Our groups typically run  2- 4 times per year,  
based on demand. 

SERVICES FOR INDIVIDUALS

Assessment/Referral and Community Treatment
The assessment, referral and community treatment service is 
offered to those affected by their own or someone else’s use of 
alcohol, drugs and gambling. We provide individual psychosocial 
assessments, referrals to Ontario residential treatment programs 
as needed and individual community treatment. Services are 
offered to youth, adults and family members. Our Indigenous 
Counsellor is available for individuals requesting Indigenous 
specific services.

Opioid Addictions Case Management for 
Women
This program is designed to provide specialized case 
management and counselling to pregnant, parenting women 
with substance misuse or addiction issues and their families. The 
program is designed to assist women to provide safe and healthy 
environments for their children and families.

Student Assistance Program (SAP)
The Student Assistance Program aims to help high school students 
develop healthy coping skills, make positive lifestyle choices, and 
avoid substance abuse problems. Students are encouraged to use 
the program for help with family problems, emotional concerns, 
and for those whose lives have been affected by their own or 
someone else’s use of alco hol or other drugs.

Gambling
The Gambling Program provides gambling preven tion, education, 
presentations, assessments, referrals and individual community 
treatment. Services are offered to those affected by their own or 
someone else’s problem gambling behaviors.

Rapid Access Addiction Medicine (RAAM) Clinic
RAAM offers fast access to medication assisted therapy for 
substance use disorders.  RAAM also offers brief support, referral 
for individuals not currently connected to addiction recovery 
services and resources, as well as, case management.  While 
appointments are preferred, this low barrier model allows for 
drop-ins and self-referral, the navigator is available 5 days a 
week to meet and book a physician appointment.



Services de traitement  
des dépendances

Appuyer la santé et le mieux-être de la 
population du Nipissing et des environs

Les services et les programmes de groupe décrits dans  
ce dépliant sont gratuits.

VOTRE CONFIDENTIALITÉ EST IMPORTANTE.

Nous traitons les renseignements personnels de  
manière transparente et responsable.

Nos services sont offerts en anglais et en français.

361, rue McIntyre est 
North Bay (ON)  P1B 1C9

705.472.6515
www.cccnip.com

Un service financé par le Réseau local d’intégration des services  
de santé du Nord-Est.

PROGRAMMES DE GROUPE

Prévention de la rechute
Ce programme de groupe psychoéducatif dure six semaines et 
s’adresse aux personnes qui se remettent d’une dépendance. Les 
thèmes incluent les manières positives de résoudre les problèmes; 
l’estime de soi; les relations saines; la gestion du stress et la détente; 
ainsi que les traces laissées par les traumatismes vécus plus tôt dans 
la vie. Certains groupes sont réservés aux femmes.
Changement de vie autogéré
Le groupe de changement de vie autogéré s’offre en deux séances. 
Il accueille les personnes qui son gent à modifier leurs habitudes de 
consommation d’alcool ou de drogue. Les participants reçoiventde 
l’information à jour et ont l’occasion de s’autoévaluer. 
Briser le silence familial 
Le programme Briser le silence familial se déroule sur six semaines. 
Il regroupe des personnes qui ont subi les effets de la consommation 
d’alcool ou de drogue d’un membre de leur famille. Les participants 
discutent de leurs expériences, de leurs besoins et de leur vécu. Le 
programme aborde les stratégies saines pour résoudre les problèmes, 
les manières de fixer et de faire respecter les limites et les modes 
de vie sains. Il permet aussi aux participants de mieux comprendre 
l’alcoolisme et les dépendances.
* Les programmes sont habituellement offerts de deux  

à quatre fois par année, selon la demande.

SERVICES INDIVIDUELS

Évaluation, référence et traitement dans 
la communauté
Les services d’évaluation, de référence et de traitement dans la com-
munauté sont offerts aux personnes qui ont un problème d’alcool, de 
drogue ou de jeu. Ils sont aussi offerts à leurs proches qui ont besoin 
de soutien. Nous effectuons des évalua tions psychosociales, don nons 
des références à des programmes de traitement résidentiels au besoin 
et fournissons le traitement dans la communauté. Nous répondons 
aux besoins des jeunes, des adultes et des membres de leur famille. 
Notre conseiller autochtone est au service des clients autochtones qui 
souhaitent obtenir des services culturellement adaptés.
Femmes ayant une dépendance aux opiacés 
Ce programme spécialisé de gestion de cas et de counselling s’a-
dresse aux femmes enceintes et aux femmes responsables d’un 
enfant qui ont un problème de consommation d’opiacés, ainsi 
qu’à leur famille. Le programme aide les femmes à maintenir un 
environnement sécuritaire et sain pour les enfants et les autres 
membres de leur famille. 
Programme d’aide aux élèves
Le Programme d’aide aux élèves incite les élèves du secondaire à faire 
de bons choix, à éviter l’alcool et la drogue et à trouver des manières 
saines de gérer leur stress. Les élèves peuvent obtenir un soutien 
s’ils ont des problèmes familiaux ou des difficultés émotionnelles, 
ou encore si leur vie a été touchée directement ou indirectement par 
l’alcool ou la drogue.
Problèmes de jeu 
Le Centre propose des services de prévention et de sensibilisation, 
organise des présentations, mène des évaluations, offre des 
références à d’autres services et effectue le traitement individuel dans 
la commu nauté. Les services sont fournis aux personnes qui ont un 
problème de jeu et à leurs proches.
Clinique d’accès rapide au traitement des 
dépendances et de la toxicomanie 
Cette clinique permet aux personnes toxicomanes d’obtenir 
rapidement de la thérapie comprenant la prise de médicaments. Elle 
offre aussi un soutien de courte durée, un accès aux services et aux 
ressources de récupération pour les toxicomanes, ainsi qu’un service 
de gestion de cas. Il est préférable de prendre un rendez-vous, mais 
le modèle cherche avant tout à éliminer les obstacles à l’accès 
aux services. Les clients peuvent donc se présenter sur place et 
demander eux-mêmes des services. Le personnel de navigation 
est disponible cinq jours par semaine pour rencontrer les clients 
et prendre rendez-vous avec un médecin. 


