Freedom from Addiction

REBUILDING
LIVES

Portage Atlantic is a
non-profit organisation
that helps Atlantic
youth who have serious
substance abuse
problems to overcome
their addiction issues and
lead healthy, happy, and
productive lives.

60

%

of illicit drug users in Canada are
between the ages of 15 and 24.
The reported harm due to their drug use is four times higher than it is
for the drug use of adults over 25*. Portage Atlantic’s drug rehabilitation
program for youth (14-21 years) seeks to reduce this harm by helping
this vulnerable clientele - who are often alienated from loved ones,
involved in criminal activities, and not attending school regularly - to
overcome their dependencies and take back control of their lives.
*Statistics Canada

Prevention
and Treatment
An investment that pays for
Atlantic Canada
According to several conservative estimates, every $1 invested in
addiction treatment programs yields a return of between $4 and $7 in
reduced drug-related crime, criminal justice costs, and theft.
When savings related to healthcare are included, the return on
investment can be as much as twelve to one*.
* National Institute on Drug Abuse (NIDA), Frequently Asked Questions

Substance
Abuse
Treatment
Portage Atlantic believes that the inherent strengths of its youth are the
basis of their recovery. Within the therapeutic community, youth identify
the causes of their problems, focus on the competencies that will help
them face these issues, and carry out the necessary strategies to
overcome them. They share the difficulties and challenges in their lives
with their peers and their caseworkers and cultivate
self-awareness, self-confidence, and self-respect.
Portage Atlantic’s treatment program is inclusive; encouraging
participation from both significant others and family members as well
as the network of service providers involved.

Your
donation
makes a
difference
Portage relies upon private donations to maintain and enhance both its
residential program and aftercare services and activities. Your support
will not only help youth in desperate need of long-term rehabilitation; it
will also have a positive impact on your community.
Make a donation to Portage Atlantic today to help youth and families
from your community to rebuild their lives.

Yes, I wish to support the Portage Foundation (Atlantic)
☐ I would like to make a donation of $ __________
☐ I would like to pledge a total sum of $ __________ over a period
of _________ year(s). Commencing (dd/mm/yyyy) ________________
Amount enclosed $ _________ . The balance of my installments will be:
☐ Quartely ☐ Semi-annual ☐ Annual ☐ Other ____________________
Payment Method
☐ Cheque - payable to: Portage Foundation (Atlantic) - ☐ Visa ☐ MasterCard
Card number: _________________________ Expiry date: __________
Signature:
Receipt to be mailed to:
Name: ____________________________________________________
Phone: ___________________________________
Address: __________________________________________________
_________________________________________________________
Portage Atlantic Foundation, 390, King Street, Suite 205, Fredericton, NB E3B 1E3
Charitable Registration No. 12915-1072-RR0001

thank you
for touching my life in ways you may
never know.

Merci
de m’avoir aidé à transformer ma vie.
Vous n’avez aucune idée de ce que ceci
représente pour moi.

Votre
don aide
à faire une
différence
Portage compte sur les dons du secteur privé pour maintenir et
améliorer son programme en résidence, ses activités et services
postcure. Votre appui aidera non seulement les jeunes qui ont besoin
d’un programme de réadaptation à long terme, mais il aura également
un impact positif sur votre communauté.
Faites un don à Portage Atlantique aujourd’hui pour venir en aide aux jeunes
et aux familles de votre communauté et les aider à reconstruire leur vie.

Oui, je souhaite appuyer la fondation Portage (Atlantique)
☐ J’aimerais faire un don de ________________ $
☐ J’aimerais faire un don de ________________ $ sur une période
de ____________ année(s). Débutant (jj/mm/aaaa) ________________
Montant inclus __________ $. Le complément de ma contribution sera :
☐ trimestriel ☐ semestriel ☐ annuel ☐ autre ______________________
Méthode de paiement
☐ Chèque - au nom de : Fondation Portage (Atlantique) - ☐ Visa ☐ MasterCard
Numéro de carte : ______________________ Date d’exp. : __________
Signature :
Poster le reçu à :
Nom : ____________________________________________________
Téléphone : ________________________________
Addresse : _________________________________________________
_________________________________________________________
Foundation Portage Atlantique, 390, rue King, bur. 205, Fredericton, NB E3B 1E3
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaissance : 12915-1072-RR0001

Prévention
et traitement
Un investissement rentable pour
le Canada Atlantique
Selon plusieurs estimations conservatrices, chaque dollar investi dans
les programmes de traitement de la dépendance se traduit par un
rendement de 4 $ à 7 $ simplement par la réduction de la criminalité,
des coûts de la justice pénale et du vol.
Lorsque les économies liées aux soins de la santé sont ajoutées, le
rendement de l’investissement peut atteindre jusqu’à 12 pour un *.
* National Institute on Drug Abuse (NIDA), Foire aux Questions

Programme de
traitement de
la toxicomanie
Portage Atlantique estime que les forces inhérentes des jeunes sont la
base de leur réadaptation. Au sein de la communauté thérapeutique,
les jeunes apprennent à identifier la cause de leurs problèmes, à
cibler les compétences pour y faire face et à élaborer les stratégies
nécessaires pour les régler. Ils partagent avec leurs pairs et les
intervenants les difficultés et défis rencontrés dans leur quotidien et ils
cultivent la conscience de soi, la confiance en soi et l’estime de soi.
Le programme de traitement de la toxicomanie de Portage Atlantique
privilégie un processus d’inclusion qui fait appel à la participation des
conjoints, de la famille et des amis. Il assure également un lien entre les
ressources appropriées pour mieux satisfaire les besoins des jeunes.

Portage Atlantique est
un organisme à but non
lucratif qui aide les jeunes
du Canada Atlantique
aux prises avec de graves
problèmes de toxicomanie à
surmonter leur dépendance
et à mener une vie saine,
heureuse et productive.

60

%

des utilisateurs de drogues illicites
au Canada sont âgés de 15 à 24 ans.
Les préjudices subis par ce groupe d’âge, en raison de leur
consommation de drogue, sont quatre fois plus élevés que ceux
des adultes de plus de 25 ans *. Le programme de réadaptation en
toxicomanie pour les jeunes de 14 à 21 ans de Portage Atlantique vise
à réduire l’étendue des dommages en aidant cette clientèle vulnérable
(souvent exclue du cercle de leurs proches, parfois impliqués dans des
activités criminelles ou qui ne vont pas régulièrement à l’école)
à vaincre leur dépendance et à reprendre le contrôle de leur vie.
*Statistique Canada

Vaincre la toxicomanie

Reconstruire
des vies

