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En octobre dernier, Pete a été l'un des premiers résidents
Pete est né en Gaspésie, dans une famille de dix-neuf frères
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commencé à fuir dans l'alcool les obstacles que la vie
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pour autant. Pour calmer la douleur du sevrage, il s'est
tourné vers la cocaïne et est rapidement devenu accro.
Toxicomane pendant 30 ans, il alimentait sa dépendance par
une vie de mensonges, de tricherie et de vol. Il se retrouvait
parfois dans la rue, où il a atteint le fond du baril et a côtoyé
la colère, la peur et la violence. Son épouse consommait
également et lorsqu'elle est morte du cancer en 2012, Pete
a perdu sa meilleure amie.

« Pete est heureux, reconnaissant du
soutien qu’il reçoit et il entrevoit
l’avenir avec enthousiasme. »
Il commence à accumuler de petites économies à la banque
et s'est récemment acheté une guitare d'occasion sur
laquelle il joue ses chansons country et western préférées
pour passer le temps. Une ou deux fois par semaine, un
intervenant du programme lui rend visite pour s'assurer

Rongé par la tristesse ou par la culpabilité, Pete a compris
qu'il était temps qu'il change. Au fil des ans, il s'était inscrit
à de nombreux programmes de réadaptation, mais il avait
du mal à dire adieu à la drogue pour de bon. Finalement, au
début 2014, Pete a trouvé un programme qui l'a aidé à faire

que Pete reste sur le droit chemin et relève avec succès
les défis de sa nouvelle vie autonome. Il reçoit des appels
téléphoniques hebdomadaires de son travailleur social et
peut communiquer avec lui lorsqu'il a besoin de ressources
ou d'une oreille attentive.

face à la vie sans succomber à ses dépendances.
Après avoir terminé le programme, alors qu'il était
prêt à passer à une nouvelle étape de sa vie, Pete s'est
tourné vers le programme de réinsertion de Mission Bon
Accueil pour y obtenir de l'aide et des conseils. Ça n'a pas
toujours été facile. Son caractère prompt et son approche

Pete est heureux, reconnaissant du soutien qu'il reçoit et il
entrevoit l'avenir avec enthousiasme. Avec sa persévérance,
son désir de réussir et la solide équipe qui l'appuie, il a toutes
les chances de son côté.

