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Maison Carignan

Valérie Piché nommée à la direction générale
Trois-Rivières, le 18 juin 2018 – Le conseil d’administration de la Maison Carignan est fier d’annoncer la
nomination, effective dès aujourd’hui, de madame Valérie Piché à la direction générale de l’organisme.
Soulignons que par souci de transparence et d’intégrité, la sélection de Mme Piché a été faite à la suite d’un
processus rigoureux et d’une recommandation d’une firme externe spécialisée en recrutement.
Pratiquant en milieu communautaire depuis une
dizaine d’années tout en étant chargée de cours à
l’Université du Québec à Trois-Rivières et au Collège
Laflèche, Mme Piché possède une excellente
compréhension des enjeux associés aux services en
dépendances. Cette dernière a aussi une bonne
connaissance de la Maison Carignan puisqu’elle
agissait à titre de superviseure professionnelle
clinique de façon contractuelle lors des deux
dernières années. Détenant un baccalauréat en
psychologie et propédeutique en psychoéducation
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
ainsi qu’une maîtrise en psychoéducation également
de l’UQTR, Mme Piché est membre de l’Ordre des
Psychoéducateurs et Psychoéducatrices depuis 2007.

Mme Valérie Piché, nouvelle directrice générale de la Maison
Carignan.

« Mme Piché s’est démarquée des autres candidats par son désir d’amener la Maison Carignan vers de nouveaux
défis et de nouvelles réalisations. Nous sommes convaincus que sa connaissance étoffée du cadre et des enjeux
sociojuridiques associés à la pratique psychoéducative, et ce, jumelée à sa rigueur professionnelle et à son
leadership permettront de consolider l’image de la Maison Carignan et de renforcer nos assises auprès de nos
partenaires. De plus, la reconnaissance du travail de nos intervenants tout comme le développement d’un
sentiment d’appartenance de la part des employés seront des priorités pour Mme Piché », mentionne M. Pierre
Picotte au nom du conseil d’administration de la Maison Carignan.
De son côté, la nouvelle directrice générale de l’organisme se dit emballée par son nouveau défi.
« Je crois profondément en la mission de la Maison Carignan. Mon travail sera de poursuivre celle-ci tout en
orientant l’organisme vers les meilleures pratiques du milieu, et ce, afin de permettre une amélioration constante
des services offerts. Pour y parvenir, nous établirons, en collaboration avec l’équipe, une planification stratégique
qui regroupera les secteurs clinique et organisationnel. Ainsi, des objectifs seront définis afin de soutenir et outiller
les intervenants dans le cadre de leurs fonctions », indique Mme Valérie Piché.
Il importe de rappeler que l’organisme à but non lucratif situé à Trois-Rivières accueille jusqu’à 108 personnes
qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et se libérer de leur problème d’assuétude.
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À PROPOS DE LA MAISON CARIGNAN (source : www.maisoncarignan.qc.ca)
La Maison Carignan inc. a été fondée en 1989 dans le but de venir en aide aux personnes alcooliques et
toxicomanes désireuses de se libérer de leur problème de dépendances. La mission de la Maison est le
rétablissement de toxicomanes et alcooliques par un traitement adéquat, pour ainsi permettre une réintégration
à la société. Les intervenants aident les individus à résoudre les difficultés qu’engendre la surconsommation
d’alcool, de drogues ou de médicaments.
La Maison valorise l’information et l’éducation sur les conséquences et les implications sociales, économiques et
psychologiques de ce fléau. Le travail effectué au centre se situe au niveau comportemental de l’individu, à partir
de ses pensées et de ses sentiments, afin de lui apprendre à affronter sa réalité d’une manière responsable. En
effet, La Maison Carignan utilise l’approche cognitivo comportementale, une pratique reconnue dans le domaine
de la toxicomanie, qui vise un changement des comportements et des attitudes.
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Note importante : par respect des procédures juridiques en cours, les membres du conseil d’administration et de
la direction de la Maison Carignan n’accorderont pas d’entrevue et n’émettront aucun commentaire en lien avec
ces procédures.
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