
 

 

 
 
Maison Radisson 
Maison de transition 
 
962, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières  
Téléphone: 819-379-3598, poste 221  
Courriel :   
maison.radisson@mradisson.ca 
 
Adulte 
 
Centre résidentiel communautaire: 
Programme individualisé / Encadrement 
spécifique / Encadrement adapté. 
Programmes : Gestion en encadrement 
de la délinquance sexuelle (GEDS) / 
Gestion en encadrement de la 
délinquance sexuelle / Programme 
d'accompagnement individualisé et 
communautaire (PAIC) / Programme de 
surveillance communautaire / Programme 
d’intervention « Père-Enfant » / 
Programme Gestion des Comportements 
Violents (PGCV) / Programme de 
sensibilisation aux comportements 
violents (PSCV). 
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Employabilité : Services d'intégration à 
l'emploi Radisson pour clientèle 
judiciarisée (SIER) / Programme 
préparatoire à l'emploi / Service 
d'intégration à l'emploi Radisson en 
détention. 
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