
Community Withdrawal Management 

Services 

This program provides safe and supportive 

client-centered community withdrawal 

management services that are readily 

accessible, culturally sensitive and provided in 

both English and French. 

Services are provided in the most suitable 

environment. 

People may be seen individually or in groups in 

our offices, their home or any other safe and 

supportive “homelike”  setting. 

Who We Serve 

People age 16 or older needing assistance with  

withdrawal from alcohol and/or other drugs. 

Program participants will: 

 Voluntarily enter the program 

 Be willing to develop an individualized plan 

of care for withdrawal management 

 Be medically stable 

 Be screened and assessed to determine 

appropriate level and intensity of services 

divers besoins culturels.  

Les services sont dispensés dans le milieu le 

plus approprié possible. 

Les clients peuvent être vus individuellement ou 

en groupe dans nos locaux, à la maison ou dans 

tout autre milieu sûr, favorable et chaleureux.  

Qui sont nos clients? 

Les personnes âgées de 16 ans ou plus qui ont 
besoin d’aide pour se sevrer de l’alcool ou 
d’autres drogues.  

Les participants : 

 S’inscriront au programme volontairement 

 Seront prêts à élaborer un plan de soins 
individualisé pour la gestion du sevrage 

 Seront stables sur le plan médical  

 Feront l’objet d’une sélection initiale, puis 
seront évalués afin de déterminer le 
niveau et l’intensité de services requis  

Ce que nous offrons 

 Sélection initiale, accueil et évaluation  

 Planification avant le sevrage  

 Infirmière auxiliaire autorisée pour 

What We Offer 

 Initial Screening, Intake and Assessment 

 Pre-withdrawal planning 

 Providing the client’s family or support 

system with the knowledge and assistance 

to safely facilitate the withdrawal process 

 Day Observation Unit: Monitoring 

withdrawal signs and symptoms (acute and 

post-acute) 

 Mobile Outreach/home visits  

 Day withdrawal program – 3 week group  

counseling and early recovery support  

 Telephone support available from 11am to 

7pm 

Services Communautaires de Gestion du 

Sevrage 

Ce programme offre des services 

communautaires de gestion du sevrage qui sont 

axés sur le client, la sécurité et le soutien. 

Fournis en français et en anglais, les services 

sont facilement accessibles et adaptés aux 
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conseiller et appuyer les familles 

 Unité d’observation de jour; surveillance 

des signes et des symptômes du 

sevrage (aigus et post-aigus) 

 Visites dans la communauté/à domicile  

 Programme de sevrage de jour – 

counseling de groupe et soutien au 

rétablissement précoce d’une durée de 

3 semaines 

 Soutien téléphonique entre 11 h et 19 h.  

 

850, avenue McConnell Avenue , Cornwall, ON 

 

Contact information:  
Telephone: 613-361-6363 Fax: 613-361-6364 

Call or present for Services at 850, McConnell 

Avenue, Cornwall, ON 

Service hours are from 8 am to 5 pm—

Monday to Friday  

Contactez-nous: 
Téléphone : 613-361-6363 Télécopieur  613-
361-6364 
Les heures de service son 8h a 17:00h du 

Lundi  au Vendredi  

Appeler ou tout simplement se présenter pour 

obtenir des services a 850, avenue 

McConnell, Cornwall, ON 


