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Mise en contexte
Le réseau local de services de santé et de services sociaux est constitué de l’ensemble des organismes,
établissements et ressources de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable qui participent à l’amélioration de
l’état de santé et du bien‐être de la population. Sous le thème « Agissons pour le mieux‐être des gens
d’ici », différents acteurs du réseau local de services de santé et de services sociaux ont entrepris
l’élaboration du projet clinique 2008‐2011 dont les objectifs visent à améliorer l’accessibilité, la
continuité et la qualité des services offerts à la population.
Le 16 janvier 2007, lors de la journée du Forum intersectoriel, 137 personnes représentant 103
partenaires différents se sont réunies pour établir les priorités du réseau local de services. En ayant
comme visée commune de favoriser une réponse mieux adaptée aux besoins des enfants, des femmes et
des hommes en situation de vulnérabilité, 26 cibles ont été retenues prioritaires. Suite à l’actualisation
du Forum, différents comités ont été formés pour travailler à la réalisation de cibles 0‐100 ans. Le comité
ad hoc actuel est issu du secteur enfance jeunesse famille, déficience intellectuelle (DI), trouble
envahissant du développement (TED) et précisément du comité enfance‐jeunesse.
En ce qui concerne notre comité ad hoc, notre démarche s’inscrit dans le cadre de la cible 3A et 3B qui
visent des objectifs bien distincts. La cible 3A consiste à : soutenir les ressources existantes et travailler
en complémentarité afin de continuer à développer des ressources permettant de supporter les jeunes en
difficulté dans leur évolution scolaire et familiale. La cible 3B, quant à elle, vise à : actualiser la
hiérarchisation des services à l’intention des jeunes ayant des difficultés d’ordre comportemental.
Le comité ad hoc formé d’un gestionnaire et d’un intervenant par établissement impliqué soit, le Centre
de santé et de services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable, le Centre jeunesse de la Mauricie et Centre‐
du‐Québec ainsi que la Commission scolaire des Bois‐Francs, s’est mis en place suite à l’invitation lancée
lors de la journée des partenaires tenue au printemps 2007. L’action de cette cible consiste notamment à
élaborer un document présentant l’offre de services pour la clientèle jeune en difficulté 6‐17 ans. Il est à
noter que le comité a convenu d’élargir le groupe d’âge aux 5 ans puisque ceux‐ci n’étaient pas couverts
dans les cibles de la petite enfance du projet clinique.
Le chemin parcouru pour en arriver à produire le présent document d’offre de services s’est fait en
plusieurs étapes. D’abord, le comité a convenu d’une définition commune d’un jeune en difficulté. Nous
entendons par jeune en difficulté « un jeune âgé de 5 à 17 ans, dont les ressources personnelles et le
milieu environnant (familial, scolaire, milieu de vie) ne permettent pas de répondre à ses besoins (soins de
base, sécurité, affection, stimulation, encadrement, stabilité, etc.). Par conséquent, le jeune présente des
problèmes de développement, de comportement ou des difficultés d’adaptation sociale requérant des
services d’un organisme communautaire ou institutionnel. »
Ensuite, tous les partenaires du réseau local de services qui, de près ou de loin, sont impliqués auprès de
la clientèle enfance jeunesse en difficulté ont été sollicités via les 4 tables de concertation enfance et
jeunesse du territoire d’Arthabaska et de l’Érable. Nous avons proposé à l’ensemble des partenaires de
la région de présenter les services offerts sous forme de fiches à la clientèle ciblée, en prenant en
considération le sens de la définition retenue d’un jeune en difficulté. Les membres absents lors de la
présentation ont reçu une invitation personnalisée à participer à la démarche d’offre de services. En
regard des fiches reçues et considérant le contexte d’un premier projet clinique, nous sommes satisfaits
de la participation des acteurs concernés par la clientèle jeune en difficulté qui ont répondu à
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l’invitation. Nous souhaitons porter à l’attention du lecteur l’intérêt de certains partenaires à participer à
notre démarche et en raison d’un contexte particulier, ils n’ont pu nous présenter leur offre de service.
Cela explique l’absence des partenaires qui offrent des services aux jeunes en difficulté.
L’élaboration du document a suscité, au sein des membres du comité, une réflexion particulière quant à
son contenu. Il se démarque d’un bottin de ressources traditionnel puisqu’il s’adresse aux acteurs du
réseau local de services et non à la population. Il se divise en diverses catégories, soit mécanisme,
trajectoire, programme, service ou autres. Il témoigne brièvement de ce qui est actualisé et nécessite
pour les acteurs qui veulent avoir une description plus exhaustive de communiquer directement avec
l’organisme ou l’établissement. De plus, compte tenu de la mouvance du personnel dans notre réseau,
nous avons eu le souci d’inscrire la fonction plutôt que le nom de la personne responsable. Finalement,
nous trouvons important de préciser qu’il ne réduit pas à sa simple expression la mission de l’organisme
qui se veut beaucoup plus complète. Aussi, nous tenons à spécifier que certaines offres de service ne
sont pas exclusives à la clientèle jeune en difficulté et peuvent aussi rejoindre tout autre type de
clientèle.
En espérant que le présent document vous permettra de mieux connaître l’offre de service disponible du
territoire d’Arthabaska et de l’Érable. Nous souhaitons que ce dernier permette de franchir un pas de
plus dans la complémentarité des actions auprès de jeunes âgés de 5 à 17 ans.
Veuillez prendre note qu’une version électronique est disponible sur le site internet du CSSSAE
(www.csssae.qc.ca/partenaires en santé et services sociaux/concertation enfance jeunesse
famille/trajectoires, ententes et offre de services)

Bonne lecture !

Membres du comité ad hoc :
Marie‐Ève Boivin et Mélisanne Bizier, Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable
Sylvie Gingras et Marie‐Pierre Craig, Commission scolaire des Bois‐Francs
Manon Fleury et Johanne Bisson, Centre jeunesse de la Mauricie et Centre‐du‐Québec

Nous tenons à souligner la contribution des personnes suivantes :
Claudette Boutin et Mylène Ouellet, Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska et de l’Érable
Manon Gélinas, Julie Larochelle et Lyane Paquin, Centre jeunesse de la Mauricie et Centre‐du‐Québec
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Fiche 1
; Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service Autre : __________

MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES SITUATIONS
COMPLEXES ET MULTIPROBLÉMATIQUES1
ORGANISME RESPONSABLE
Comité enfance jeunesse famille
BRÈVE DESCRIPTION
Le but de l’entente de collaboration est de créer un cadre administratif convenu entre le Centre de santé
et de services sociaux, les établissements spécialisés à vocation régionale, la Commission scolaire des
Bois‐Francs et les Centres de la petite enfance (CPE).
Les objets de l’entente définissent les obligations des parties, la contribution de chacun des signataires,
les alternatives en cas de rupture de services ainsi que les modalités de traitement des différends, et ce,
en vue d’améliorer l’offre de services pour la clientèle 0‐17 ans.
Le mécanisme s’applique lorsque tous les autres protocoles, mécanisme de concertation ou démarche
de plan de service individualisés ne peuvent faire en sorte que le jeune ou sa famille reçoive des services
adaptés à leur situation.
CLIENTÈLE VISÉE
La clientèle visée est âgée de 0‐17 ans et elle est généralement connue du réseau de la santé et des
services sociaux, de la commission scolaire ou des CPE. Ces personnes font régulièrement l’objet de
plusieurs déplacements entre les ressources. Elles suscitent énormément de discussion et sont soumises
à de multiples évaluations, ce qui entraîne de longs délais pour statuer sur une orientation. Ces
personnes requièrent assez souvent des services pour une longue période.
OBJECTIFS
Mieux intégrer les services.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Site internet : www.csssae.qc.ca/partenaires en santé et services sociaux/concertation enfance jeunesse
famille/trajectoires, ententes et offre de services

1

Mécanisme de règlement des situations complexes et multiproblématiques. Protocole d’entente multipartite adopté par la
Table de concertation territoriale du réseau local de santé et de services sociaux Arthabaska‐Érable, juin 2007
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Fiche 1
❏ Mécanisme ; Trajectoire ❏ Programme ; Service Autre : __________

DÉTECTION ET INTERVENTION PRÉCOCE
ORGANISME RESPONSABLE
Action Toxicomanie Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
1. Repérage et Détection : Par le biais de ses éducateurs en prévention des toxicomanies présents
dans les écoles secondaires et centres d’éducation aux adultes de la Commission scolaire des Bois‐
Francs, notre organisme assure les services de première ligne aux jeunes de la région. Suite au
repérage des jeunes à risque, nous évaluons leur niveau de sévérité du problème à l’aide d’un outil
validé, la DEP‐ADO. Cet outil nous permet d’orienter le jeune vers le bon service.
2. Intervention précoce : Nous offrons un suivi à moyen et court terme aux jeunes qui cotent jaune à
la DEP‐ADO. Nous avons une programmation de cinq (5) rencontres individuelles qui permettent
au jeune de réfléchir sur ses habitudes, de se fixer des objectifs réalistes et d’apporter les
changements nécessaires dans les différentes sphères de sa vie. Tout au long des rencontres,
différentes activités sont proposées aux jeunes. Nous travaillons, entre autres, avec l’approche de
réduction des méfaits, les stades de motivation aux changements à partir de l’approche
motivationnelle ainsi qu’avec les techniques d’impact.
3. Mécanisme d’accès en toxicomanie pour les adolescents (ASTJ) : Dans le cas où un jeune cote feu
rouge à la DEP‐ADO, nous le référons à l’aide de la trajectoire établie par l’ASTJ à Domrémy MCQ
afin que le jeune puisse recevoir les services spécialisés dont il a besoin. De plus, nous assurons la
transition entre les différentes ressources afin d’éviter que le jeune se retrouve seul et en vide de
service pendant son attente. Nous accompagnons le jeune lorsqu’il réintègre l’école suite à son
séjour en réadaptation (Le Grand Chemin).
4. Groupe d’entraide : Lorsque nous en avons la possibilité, nous formons des rencontres de groupes
avec des jeunes qui cotent feu jaune. Ces groupes permettent, entre autres, l’influence positive
entre les pairs ainsi que le soutien mutuel. Un autre regard est porté sur la consommation du
jeune et des activités de groupes permettant un travail sur soi en profondeur ainsi qu’un
questionnement sur ce qu’ils attendent des autres (leur entourage). Généralement, ce sont des
groupes de 6 à 8 jeunes qui ont une histoire semblable et qui ont le désir d’apporter des
changements dans leur vie. Ces groupes sont très appréciés des jeunes. À la fin, ils vont visiter le
Centre Le Grand Chemin ou reçoivent le témoignage d’un jeune qui est sobre.
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5. Protocole d’intervention en toxicomanie : Chaque école possède son protocole. Chaque fois
qu’un élève vit une sanction en lien avec la consommation, il est référé à l’éducateur ou
l’éducatrice en prévention des toxicomanies de son école. Lorsque le jeune est suspendu, il doit
compléter une réflexion écrite et le parent doit répondre à un questionnaire. Suite à la
réintégration du jeune à l’école, ce dernier doit nous rencontrer et avoir en mains ces deux (2)
documents qui nous permettent de mieux comprendre la situation du jeune. Après les rencontres
obligatoires avec l’intervenant ou l’intervenante d’Action Toxicomanie des Bois‐Francs, la très
grande majorité de ces jeunes souhaitent un suivi avec nous. De plus, nous avons, au besoin, des
rencontres avec les parents.
6. Soutien à l’entourage du jeune : Nous accordons une très grande importance au rôle de
l’entourage et nous souhaitons les soutenir et les impliquer afin de faciliter la démarche du jeune.
Nous avons des rencontres avec l’entourage sur demande ou lorsque nous le jugeons nécessaire
pour la progression du jeune.

7. Collaboration : Notre présence dans les écoles nous permet de travailler en collaboration avec les
différentes ressources. Cette collaboration est un incontournable et permet aux différents
intervenants d’avoir une meilleure compréhension du jeune et mettre en place des actions
cohérentes. Nous participons donc à plusieurs rencontres avec le personnel des services éducatifs
complémentaires dans chaque école.
N.B. Ces activités se font dans la mesure où nous avons un contrat de service avec l’école.
CLIENTÈLE VISÉE
1) Les jeunes de la Commission scolaire des Bois‐Francs.
2) Les parents d’adolescent du territoire Arthabaska‐Érable
OBJECTIFS
Principalement :
1. Le principal objectif est d’assurer des services de première ligne à l’ensemble des jeunes de
notre région.
2. De par notre présence, nous assurons le dépistage systématique des jeunes repérés.
3. Nous assurons la référence et l’accompagnement vers la ressource spécialisée.
4. Nous assurons la continuité des actions en milieu scolaire en ce qui a trait au volet toxicomanie.
5. Dans le but ultime de diminuer le nombre de jeunes qui développent une problématique de
consommation et retarder le plus possible l’âge de la première consommation.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐6574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, local 04
Adresse courriel : act.tox@dcbf.qc.ca
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Fiche 2
❏ Mécanisme ; Trajectoire ❏ Programme ❏ Service Autre : __________

TRAJECTOIRE DE SERVICES POUR LES JEUNES PRÉSENTANT
DES COMPORTEMENTS DE DANGEROSITÉ 2
ORGANISME RESPONSABLE
Comité enfance jeunesse famille
BRÈVE DESCRIPTION
Modèle d’intervention et de suivi des jeunes présentant des comportements de dangerosité en
systématisant des mécanismes d’accès et de référence aux divers services qu’ils peuvent nécessiter.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes de 0 à 18 ans.
OBJECTIFS
Aider les intervenants des réseaux scolaires, de la santé et des services sociaux à mieux circonscrire une
situation de « dangerosité » présentée par un jeune.
Proposer aux personnes et aux intervenants faisant face à une telle situation, une marche à suivre pour
gérer et faire cesser dans l’immédiat une situation au cours de laquelle un ou des jeunes présentent des
comportements pouvant porter atteinte à leur intégrité ou à celle des autres.
Clarifier les circonstances et conditions permettant de référer ou d’orienter un jeune et sa famille vers
l’un ou l’autre des services disponibles sur le territoire lorsque la situation le requiert.
Préciser les portes d’accès à ces différents services;
Formaliser une séquence d’actions ou de services à mettre en place afin d’éviter la récurrence de cette
situation.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Site internet : www.csssae.qc.ca/partenaires en santé et services sociaux/concertation enfance jeunesse
famille/trajectoires, ententes et offre de services

2

Trajectoire de services pour les jeunes présentant des comportements de dangerosité, région Arthabaska‐Érable, 2007
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Fiche 1
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

DÉFICIENCE AUDITIVE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de réadaptation physique InterVal
BRÈVE DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation globale des besoins (interaction personne / environnement)
Contribution au diagnostic différentiel et au pronostic de participation sociale
Planification et coordination des services par une équipe multidisciplinaire
Attribution et entraînement à l’utilisation d’aides de suppléance à l’audition (décodeur de sous‐
titres, amplificateur téléphonique, détecteur de sonnerie tactile ou visuel, etc.)
Entraînement et recommandations à l’utilisation de prothèses auditives
Adaptation technologique du domicile (domotijque)
Apprentissage d’un mode de communication (oraliste, lecture labiale, LSQ, etc.)
Adaptation à de nouvelles habitudes de vie et de nouveaux rôles sociaux
Réadaptation fonctionnelle intensive post‐implant cochléaire
Intégration sociale et support aux milieux de vie (domicile, garderie, école, travail, etc.)
Accès au service régional d’interprétariat pour les personnes sourdes ou malentendantes de l’est
du Québec (SRIEQ)
Soutien à la collectivité, expertise‐conseil et consultations spécialisées
Accès et continuité avec les services surspécialisés de réadaptation au niveau national

CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne qui présente une diminution persistante de l’acuité auditive à l’une ou l’autre oreille
d’au moins 20 db HI en moyenne pour les enfants sur trois des quatre fréquences suivantes : 500 Hz,
1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz et d’au moins 25 db HI aux mêmes fréquences pour les adultes, des troubles
auditifs d’origine centrale, des acouphènes ou une limitation dans la capacité de percevoir un stimulus
sonore (son, bruit, musique, parole) au point de connaître des obstacles à son développement ou à son
intégration sociale, professionnelle, familiale et scolaire.
Les oto‐rhino‐laryngologistes, les audiologistes, les intervenants en CSSS et en centres hospitaliers.
Le centre est conventionné par la RAMQ pour le volet aides techniques auditives, ce qui permet
l’attribution et la réparation des aides techniques requises par l’usager.
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OBJECTIFS
Le rôle du Centre de réadaptation physique InterVal est de favoriser le développement, la récupération
de l’autonomie et la participation sociale de la personne ayant une déficience physique. Le
développement des aptitudes de la personne, la compensation de ses incapacités et la réduction des
obstacles physiques et sociaux permettent de diminuer les situations d’handicap.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Chef de programme
Numéro de téléphone : 819 378‐4083, poste 1029
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Fiche 2
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

DÉFICIENCE MOTRICE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de réadaptation physique InterVal
BRÈVE DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation globale des besoins (interaction‐personne / environnement)
Contribution au diagnostic différentiel et au pronostic de participation sociale
Planification et coordination des services par une équipe multidisciplinaire
Expertise médicale spécialisée en réadaptation
Intervention en dysphagie
Intervention en spasticité
Adaptation physique des milieux de vie : domicile, garderie, école, travail
Adaptation du véhicule automobile
Évaluation de la conduite automobile
Conception, attribution et entraînement à des aides techniques : à la posture et à la mobilité,
aux AVQ‐AVD (fiduciaire), de suppléance à la communication
Adaptation à de nouvelles habitudes de vie et de nouveaux rôles sociaux
Intégration sociale et support aux milieux de vie (domicile, garderie, école, travail, etc.)
Soutien à la collectivité, expertise‐conseil et consultations spécialisées
Accès et continuité avec les services surspécialisés de réadaptation au niveau national

CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne présentant des retards, des troubles ou des séquelles d’ordre
neuromusculosquelettique ou neurosensorimoteur susceptibles d’entraîner des incapacités significatives
et persistantes et requérant des services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale.
Sont également reçus en traitement les enfants et les adolescents qui présentent un diagnostic de
dyspraxie.
Les médecins, les intervenants en CSSS et en centres hospitaliers.
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OBJECTIFS
Le rôle du Centre de réadaptation physique InterVal est de favoriser le développement, la récupération
de l’autonomie et la participation sociale de la personne ayant une déficience physique. Le
développement des aptitudes de la personne, la compensation de ses incapacités et la réduction des
obstacles physiques et sociaux permettent de diminuer les situations d’handicap.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Chef de programme
Numéro de téléphone : 819 752‐4099, poste 216
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Fiche 3
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

DÉFICIENCE MOTRICE ENFANCE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de réadaptation physique InterVal
BRÈVE DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Préciser les capacités motrices
Maximiser le développement global (motricité, perception…)
Ralentir la détérioration dans les cas de pathologies évolutives
Favoriser l'acquisition des habiletés compensatoires et le maintien des acquis
Soutenir la personne dans son processus d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale
Favoriser l'actualisation du potentiel d'autonomie
Soutenir et renforcer les rôles parentaux
Supporter l'intégration sociale et la participation dans les différents milieux de vie

CLIENTÈLE VISÉE
Enfants et adolescents de 0 à 18 ans présentant des retards, des troubles ou des séquelles d'ordre
neuro‐musculo‐squelettique ou neuro‐sensori‐moteur susceptibles d'entraîner des incapacités
significatives et persistantes et requérant des services d'adaptation, de réadaptation et d'intégration
sociale.
Les médecins, les intervenants en centre local de services communautaires (CLSC) et en centres
hospitaliers.
OBJECTIFS
Le rôle du Centre de réadaptation physique InterVal est de favoriser le développement, la récupération
de l’autonomie et la participation sociale de la personne ayant une déficience physique. Le
développement des aptitudes de la personne, la compensation de ses incapacités et la réduction des
obstacles physiques et sociaux permettent de diminuer les situations de handicap.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Chef de programme
Numéro de téléphone : 819 752‐4099, poste 216
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Fiche 4
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

DÉFICIENCE VISUELLE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de réadaptation physique InterVal
BRÈVE DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation globale des besoins (interaction‐personne / environnement)
Contribution au diagnostic différentiel et au pronostic de participation sociale
Planification et coordination des services par une équipe multidisciplinaire
Enseignement du braille et de l’informatique adaptée
Orientation et mobilité ‐ apprentissage des déplacements (canne blanche, préparation à
l’obtention d’un chien‐guide, etc.)
Attribution et entraînement à l’utilisation des aides visuelles (télévisionneuse, loupe, etc.)
Adaptation physique des milieux de vie : domicile, garderie, école, travail
Adaptation à de nouvelles habitudes de vie et à de nouveaux rôles sociaux
Intégration sociale et support aux milieux de vie (domicile, garderie, école, travail, etc.)
Soutien à la collectivité, expertise‐conseil et consultations spécialisées
Accès et continuité avec les services surspécialisés de réadaptation au niveau national

CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne ayant, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, une acuité
visuelle de chaque œil inférieure à 6/21 (20/70) ou dont le champ de vision de chaque œil est inférieur à
60o dans les méridiens 180o ou 90o, et qui, dans l’un ou l’autre cas, est inapte à lire, à écrire ou à
circuler dans un environnement non familier.
Les ophtalmologistes, les optométristes et les intervenants en CSSS.
Le centre est conventionné par la RAMQ pour le volet aides techniques visuelles, ce qui permet
l’attribution et la réparation des aides techniques requises par l’usager.
OBJECTIFS
Le rôle du Centre de réadaptation physique InterVal est de favoriser le développement, la récupération
de l’autonomie et la participation sociale de la personne ayant une déficience physique. Le
développement des aptitudes de la personne, la compensation de ses incapacités et la réduction des
obstacles physiques et sociaux permettent de diminuer les situations d’handicap.
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Chef de programme
Numéro de téléphone : 819 374‐0016, poste 1503
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Fiche 5
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

IDÉO 16‐17
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska (CJE)
BRÈVE DESCRIPTION
IDEO 16‐17 est une mesure d’accompagnement personnalisé. Son objectif : aider les jeunes de 16 et 17
ans en difficulté à réaliser leur projet de vie et à atteindre l’autonomie sociale, professionnelle ou
personnelle.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes participants âgés de 16 à 17 ans.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 6
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

L’AUTOBUS FAMILIAL
ORGANISMES RESPONSABLES
Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec et Répit‐Jeunesse
BRÈVE DESCRIPTION
L’autobus familial est un programme d’aide aux parents d’adolescents en perte d’autorité. Il a pour but
de redonner aux parents du pouvoir sur leur vie et leur rôle, par le biais d’une solidarité au sein du
groupe de support. Le programme comporte treize (13) rencontres, chacune ayant pour thème un sujet
lié à l’adolescent.
CLIENTÈLE VISÉE
Les parents d’adolescents en perte d’autorité.
OBJECTIFS
•
•
•
•

Renforcer les compétences parentales;
Aider les parents à se faire confiance et à faire confiance à d’autres parents dans le partage
d’expériences;
Sensibiliser les parents aux étapes et aux réalités de l’adolescence;
Renforcer le rapprochement des parents avec leurs adolescents par des moyens de
communication, d’intervention et de vivre‐avec.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination de Répit Jeunesse
Numéro de téléphone : 819 758‐2856
Adresse : 89, rue Notre‐Dame Est, Victoriaville (Québec)
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Fiche 7
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME D’AIDE PERSONNELLE FAMILIALE
ET COMMUNAUTAIRE (PAPFC2/ PAF)
ORGANISMES RESPONSABLES
Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska‐et‐de‐l’Érable
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
Maison des familles de l’Érable
Association Parents‐Ressources
BRÈVE DESCRIPTION
Un suivi familial avec un intervenant du Centre jeunesse ou du CSSSAE
Le suivi avec un intervenant est un critère obligatoire pour avoir accès au programme; il en constitue la
pierre angulaire.
Accompagnement d’un parent soutien*
Chaque famille participante au programme est jumelée avec un parent de la communauté afin de
favoriser le support informel et de permettre la création de liens avec d’autres parents et d’autres
ressources du milieu.
Activités collectives
Les familles ont l’occasion de vivre des activités dans l’organisme communautaire de leur région.
Animation de groupe de parents
Rencontres sur différents thèmes qui touchent la relation du parent avec son enfant, la relation du
parent avec son environnement, la relation du parent en tant que personne, la relation du parent en tant
que parent.
* Ce volet n’est pas développé pour le secteur de l’Érable
CLIENTÈLE VISÉE
Parents à comportements négligents ou à haut risque de négligence et leurs enfants âgés entre 0‐12 ans
OBJECTIFS
Améliorer les compétences parentales et le rapport à la collectivité par une intégration d’action de type
social, communautaire, éducatif et clinique.
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Favoriser l’évolution positive des parents et du développement des enfants par une cohérence, une
intensité et une durée du soutien formel et informel.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Responsable clinique du programme
Numéro de téléphone : 819 758‐7281
Adresses : CLSC Suzor‐Coté 100, rue de l’Ermitage Victoriaville (Québec) G6P 9N2 ou
CLSC de l’Érable 1331 rue St‐Calixte Plessisville (Québec) G6L 1P4
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Fiche 8
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME D’ASSISTANCE ET DE SURVEILLANCE INTENSIVES
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme d’assistance et de surveillance intensives (PASI) est un programme approuvé par le
directeur provincial de la Loi sur le système de justice pénal pour adolescents visant à offrir un suivi
probatoire intensif aux adolescents ayant été reconnus coupables de délits. Il s’agit d’entrevues avec
l’adolescent et sa famille actualisées minimalement cinq (5) fois par semaine.
CLIENTÈLE VISÉE
Les adolescents ayant une peine de probation avec suivi en vertu de la Loi sur le système de justice pénal
pour adolescents, ayant un niveau d’engagement sérieux dans la délinquance, présentant un risque de
récidive élevé et dont les parents collaborent, même minimalement. Le PASI doit être ordonné par un
juge du tribunal de la jeunesse.
OBJECTIFS
•
•
•

Diminuer le risque de récidive;
Éviter le placement sous garde;
Augmenter la fonctionnalité sociale de l’adolescent.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Personne responsable du PASI
Centre de service de Victoriaville
38, rue Monfette
Victoriaville (Québec)
819 758‐0611

Centre de service Plessisville
1520, rue St‐Louis
Plessisville (Québec)
819 362‐6015
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Fiche 9
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT EN ABUS SEXUEL
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Le Programme d’évaluation pour le traitement en abus sexuel (PÉTAS) est un programme tant pour les
victimes d’abus sexuels intra‐familiaux que pour les abuseurs. Il s’agit de groupe de rencontres, dirigé
par des intervenants spécialisés en matière d’abus sexuel, pouvant s’échelonner sur plusieurs mois.
CLIENTÈLE VISÉE
Les enfants, adolescents et leurs parents du territoire Arthabaska‐Érable, ayant vécu de l’abus sexuel
intra‐familial.
OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•
•

Favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu familial en autant que l’intérêt et la sécurité de
l’enfant soient assurés;
Indiquer clairement un message de réprobation face aux comportements sexuels de l’adulte ou
de l’adolescent ayant abusé sexuellement d’un enfant;
Favoriser l’ouverture du système familial en permettant aux individus de briser leur isolement
affectif et social;
Assurer un fonctionnement familial et parental adéquat, qu’il y ait maintien ou non du couple;
Prévenir et contrer la récidive dans les cas fondés d’abus, par des activités d’encadrement et de
traitement aux niveaux individuel, familial et conjugal;
Favoriser une cohérence dans les étapes du processus d’intervention;
Rendre accessible les services du programme à l’enfant, sa famille et à toute autre personne de
leur entourage impliqué dans les situations d’abus sexuel.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Personne responsable de PÉTAS
Centre de services Victoriaville
38, rue Monfette
Victoriaville (Québec)
819 758‐0611

Centre de service Plesssiville
1520, avenue St‐Louis
Plessisville (Québec)
819 362‐6015
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Fiche 10
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME DE MAINTIEN EN MILIEU FAMILIAL
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme de maintien en milieu familial est un programme d’intervention intensive en milieu
familial, de 6 à 8 semaines, offert aux milieux vivant une crise situationnelle. Il vise à dénouer la crise et à
favoriser le maintien du jeune dans son milieu de vie.
CLIENTÈLE VISÉE
Les jeunes de 6 à 17 ans et leur famille du territoire Arthabaska‐Érable, dont la sécurité ou le
développement est compromis et ayant une problématique de trouble de comportement. Ceux‐ci
doivent cependant répondre à certains critères afin d’être éligibles au programme.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Amener le milieu de vie ou la famille à envisager une alternative au placement ou au
déplacement du jeune;
Augmenter les capacités de contrôle du jeune dans une situation conflictuelle ou de stress
personnel par l’acquisition de nouvelles stratégies de résolution des conflits;
Amener les parents ou les adultes soutenants à développer une gestion efficace des situations
conflictuelles au sein de leur milieu de vie;
Soutenir le jeune dans sa réinsertion dans son milieu et accompagner le milieu lors de cette
réinsertion;
Favoriser l’élargissement du réseau d’aide des parents et son utilisation de la part de l’ensemble
des acteurs.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Personne responsable du programme de maintien en milieu familial
Numéro de téléphone : 819 758‐0611
Adresse : 38, rue Monfette, Victoriaville (Québec) G6P 1K2
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Fiche 11
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

LE PROGRAMME DE SERVICES D’AIDE À L’ÉLÈVE 3
ORGANISME RESPONSABLE
Commission scolaire des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme d’aide à l’élève a la particularité de poursuivre deux (2) objectifs complémentaires en
visant davantage le volet qualifié de la mission de l’école. Le premier met l’accent sur l’orientation
scolaire et professionnelle. Il favorise le développement de l’identité de l’élève et contribue à susciter
l’émergence d’un choix vocationnel éclairé. Le second objectif concerne l’aide à fournir aux élèves qui
sont aux prises avec des problèmes à résoudre, notamment les élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage et les élèves handicapés. Il convie les intervenants scolaires et les partenaires externes à
réunir autour de l’élève un ensemble de mesures favorisant son développement optimal, tant au plan de
l’adaptation qu’à celui des apprentissages. En effet, le programme d’aide est un outil au service de la
persévérance des jeunes et un moyen pour contrer l’abandon et le décrochage scolaire.
CLIENTÈLE VISÉE
• Tout élève bénéficiant des services d’un établissement du territoire de la Commission scolaire
des Bois‐Francs.
• Tous les membres de l’équipe‐école qui s’étend également à la communauté desservie par
chaque établissement.
OBJECTIFS
1) Accompagner l’élève dans son parcours scolaire et dans sa démarche d’orientation scolaire et
professionnelle.
2) Accompagner l’élève dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre.

3

Commission scolaire des Bois‐Francs, Programmes des services éducatifs complémentaires : « Un arc‐en‐ciel au service de la
mission de l’école », 21 avril 2008, 60 p.
Les douze (12) Services éducatifs complémentaires : Promotion à la participation de l’élève à la vie éducative; éducation aux
droits et aux responsabilités; animation, sur les plans sportif, culturel et social; soutien à l’utilisation des ressources
documentaires de la bibliothèque scolaire; information et orientation scolaire et professionnelle; psychologie, psychoéducation;
éducation spécialisée; orthopédagogie, orthophonie, santé et services sociaux et animation spirituelle et communautaire
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Direction adjointe aux Services éducatifs
Services de l’adaptation scolaire et services complémentaires
Numéro de téléphone : 819 758‐6453, poste 22600
Adresse : 40, boul. des Bois‐Francs Nord, C.P. 40. Victoriaville (Québec) G6P 6S5
Adresse courriel : sgingras@csbf.qc.ca
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Fiche 12
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME DE SERVICES DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION 4
ORGANISME RESPONSABLE
Commission scolaire des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme de promotion et de prévention vise à développer chez l’élève la compétence à faire des
choix éclairés et à adopter des comportements adéquats en matière de santé et de bien‐être. Il permet
donc l’actualisation de l’approche École en santé qui « propose d’intervenir de façon globale et
concertée en promotion et en prévention à partir de l’école. »
CLIENTÈLE VISÉE
• Tout élève bénéficiant des services d’un établissement du territoire de la Commission scolaire
des Bois‐Francs.
• Tous les membres de l’équipe‐école qui s’étend également à la communauté desservie par
chaque établissement.
OBJECTIFS
Procurer à l’élève un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de
compétences qui influencent de manière positive sa santé et son bien‐être.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction :

Direction adjointe aux Services éducatifs
Services de l’adaptation scolaire et services complémentaires
Numéro de téléphone : 819 758‐6453, poste 22600
Adresse : 40, boul. des Bois‐Francs Nord, C.P. 40, Victoriaville (Québec) G6P 6S5
Adresse courriel : sgingras@csbf.qc.ca

4

Commission scolaire des Bois‐Francs, Programmes des services éducatifs complémentaires : « Un arc‐en‐ciel au service de la
mission de l’école », 21 avril 2008, 60 p.
Les douze (12) Services éducatifs complémentaires : Promotion à la participation de l’élève à la vie éducative; éducation aux
droits et aux responsabilités; animation, sur les plans sportif, culturel et social; soutien à l’utilisation des ressources
documentaires de la bibliothèque scolaire; information et orientation scolaire et professionnelle; psychologie, psychoéducation;
éducation spécialisée; orthopédagogie, orthophonie, santé et services sociaux et animation spirituelle et communautaire
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Fiche 13
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME DE SERVICES DE VIE SCOLAIRE 5
ORGANISME RESPONSABLE
Commission scolaire des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme de vie scolaire propose à l’élève un ensemble d’expériences lui permettant d’apprendre à
mieux vivre en société; il actualise la mission de socialisation dévolue à l’école. Il vise ainsi à donner à
l’élève l’occasion d’explorer diverses facettes de la vie sociale et communautaire en prenant en
considération leurs aspects spirituel et social.
Les actions, qui s’adressent à tous les élèves de l’école, visent notamment à stimuler leurs intérêts, à les
consulter sur la planification et la tenue des activités, à encourager et à reconnaître leur participation à
la vie scolaire et à la vie de leur communauté.
CLIENTÈLE VISÉE
• Tout élève bénéficiant des services d’un établissement du territoire de la Commission scolaire
des Bois‐Francs.
• Tous les membres de l’équipe‐école qui s’étend également à la communauté desservie par
chaque établissement.
OBJECTIFS
Développer chez l’élève son autonomie, son sens des responsabilités, sa dimension morale et spirituelle,
ses relations interpersonnelles et son sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté.

5

Commission scolaire des Bois‐Francs, Programmes des services éducatifs complémentaires : « Un arc‐en‐ciel au service de la
mission de l’école », 21 avril 2008, 60 p.
Les douze (12) Services éducatifs complémentaires : Promotion à la participation de l’élève à la vie éducative; éducation aux
droits et aux responsabilités; animation, sur les plans sportif, culturel et social; soutien à l’utilisation des ressources
documentaires de la bibliothèque scolaire; information et orientation scolaire et professionnelle; psychologie, psychoéducation;
éducation spécialisée; orthopédagogie, orthophonie, santé et services sociaux et animation spirituelle et communautaire

Page 38

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction :

Direction adjointe aux Services éducatifs
Services de l’adaptation scolaire et services complémentaires
Numéro de téléphone : 819 758‐6453, poste 22600
Adresse : 40, boul. des Bois‐Francs Nord, C.P. 40, Victoriaville (Québec) G6P 6S5
Adresse courriel : sgingras@csbf.qc.ca
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Fiche 14
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME DES SERVICES DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 6
ORGANISME RESPONSABLE
Commission scolaire des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme de soutien à l’apprentissage est constitué d’un ensemble d’actions qui visent à informer,
à former et à outiller autant l’élève, le personnel scolaire, les parents et les partenaires de la
communauté. Toutes les actions retenues veulent influencer l’apprentissage des élèves, contribuant
ainsi à diminuer le taux d’échec et d’abandon scolaire et permettant au plus grand nombre d’élèves de
se qualifier.
CLIENTÈLE VISÉE
•
•

Tout élève bénéficiant des services d’un établissement du territoire de la Commission scolaire
des Bois‐Francs.
Tous les membres de l’équipe‐école qui s’étend également à la communauté desservie par
chaque établissement.

OBJECTIFS
Assurer à l’élève des conditions propices à l’apprentissage par des activités qui augmentent sa
motivation et suscitent son engagement dans sa propre formation.
Informer l’élève, le personnel scolaire, les parents et les partenaires externes sur divers éléments relatifs
à l’apprentissage.

6

Commission scolaire des Bois‐Francs, Programmes des services éducatifs complémentaires : « Un arc‐en‐ciel au service de la
mission de l’école », 21 avril 2008, 60 p.
Les douze (12) Services éducatifs complémentaires : Promotion à la participation de l’élève à la vie éducative; éducation aux
droits et aux responsabilités; animation, sur les plans sportif, culturel et social; soutien à l’utilisation des ressources
documentaires de la bibliothèque scolaire; information et orientation scolaire et professionnelle; psychologie, psychoéducation;
éducation spécialisée; orthopédagogie, orthophonie, santé et services sociaux et animation spirituelle et communautaire
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction :

Direction adjointe aux Services éducatifs
Services de l’adaptation scolaire et services complémentaires
Numéro de téléphone : 819 758‐6453, poste 22600
Adresse : 40, boul. des Bois‐Francs Nord, C.P. 40, Victoriaville (Québec) G6P 6S5
Adresse courriel : sgingras@csbf.qc.ca
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Fiche 15
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ; Programme ❏ Service ❏ Autre : __________

PROGRAMME QUALIFICATION DES JEUNES
ORGANISME RESPONSABLE
Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Le programme de Qualification des jeunes (PQJ) est un programme d’intervention intensive en vue de
préparer le passage à la vie autonome et d’assurer la qualification des jeunes hébergés par le Centre
jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec, tout en visant à prévenir la marginalisation de ceux‐ci
au moment où ils atteignent leur majorité et que cessent les services de la protection de la jeunesse. Il
s’agit donc d’un suivi de 3 ans effectué par des activités individuelles et de groupe.
CLIENTÈLE VISÉE
Les adolescents âgés entre 15 ans et 9 mois et 16 ans et 3 mois du territoire Arthabaska‐Érable, dont la
sécurité ou le développement sont compromis et qui présentent des caractéristiques de vulnérabilité qui
entraveront leur insertion socioprofessionnelle s’ils ne bénéficient pas d’un suivi particulier et
supplémentaire aux services réguliers offerts par les centres jeunesse pour franchir les obstacles que
comporte la vie autonome.
OBJECTIFS
•
•
•

Développer des réseaux de soutien et d’aide autour des jeunes issus des centres jeunesse;
Préparer et encadrer le passage à la vie autonome des jeunes participants au programme;
Intégrer 75% des jeunes dans le marché de l’emploi ou dans une formation qualifiante.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Personne responsable du programme de qualification des jeunes
Numéro de téléphone : 819 477‐5115
Adresse : 3100, boul. Lemire, Drummondville (Québec) J2B 7R2
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Fiche 1
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

ACCOMPAGNEMENT
ORGANISME RESPONSABLE
Association pour l’intégration sociale (Bois‐Francs)
BRÈVE DESCRIPTION
Accompagnement : soutien d’un accompagnateur à des cours réguliers.
Voici des exemples possibles d’accompagnement : intégration dans des cours de natation, de karaté, de
cuisine, etc.
CLIENTÈLE VISÉE
Personnes ayant une déficience intellectuelle âgées de 5 ans et plus.
OBJECTIFS
Permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de suivre des cours réguliers offerts à la
population générale, et ce, grâce au support d’un accompagnateur.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐0574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, local 105
Adresse courriel : ais‐bf@cdcbf.qc.ca
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Fiche 2
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

ACTIVITÉS EN PROMOTION / PRÉVENTION
ORGANISME RESPONSABLE
Action Toxicomanie Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
1. Programmation d’ateliers de sensibilisation au phénomène de la toxicomanie chez les élèves de
6e année à la 5e secondaire.
6e année primaire : Ateliers sur les drogues et alternatives à la consommation ainsi que les peurs
reliées à l’entrée au secondaire.
1ère secondaire : Mythes et réalités et Connaissance de soi
2e secondaire: Drogue naturelle et débat sur la consommation
3e secondaire: Type de consommateur et cycle de l’assuétude
4e et 5e secondaire : ‐ Les drogues de synthèse
‐ L’alcool et le cannabis
Autres ateliers sur demande :
• Pot et schizophrénie
• L’alcool au volant
• Le GHB
• La cyberdépendance
• Les jeux de hasard et d’argent
• Les boissons énergisantes
• Pour ou contre le cannabis (la cour)
2. Ateliers offerts aux jeunes adultes et dans les différents organismes de réinsertion de la région et
autres (ex. : Carrefour jeunesse emploi, etc.)
Ex. de sujet : Toxico et santé mentale, Discussion/Réflexion sur la consommation, etc.
3. Ateliers offerts aux parents
Exemple : La communication parents/ado, Comment intervenir auprès de mon enfant,
Ce qu’il faut savoir au sujet de la consommation chez les jeunes, etc.
4. Formation offerte aux enseignants et différents intervenants de tous les milieux : Ensemble pour
mieux prévenir la toxicomanie chez les jeunes.
N.B. Ces activités se font dans la mesure des moyens de l’organisme et nous répondons souvent à des
demandes ponctuelles de différents partenaires sur différents sujets et besoins.
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CLIENTÈLE VISÉE
1.
2.
3.
4.

Les jeunes de la Commission scolaire des Bois‐Francs.
Les jeunes de 16 à 30 ans qui proviennent de différentes ressources.
Les parents d’adolescents du territoire Arthabaska‐Érable
Tous les intervenants et enseignants préoccupés par la consommation chez les jeunes.

OBJECTIFS
1. Le principal but étant de transmettre la bonne information dont les objectifs sont :
• Acquérir de saines habitudes de vie
• Mieux se connaître et se respecter
• Développer des compétences sociales
• Faire des choix éclairés, développer un esprit critique
• Mieux comprendre le phénomène de la toxicomanie
• Donner de l’espace aux jeunes pour en parler sans tabou
2. La finalité est le nombre de jeunes qui développent une problématique de consommation et
retarder le plus possible l’âge de la première consommation en favorisant le dépistage de
problème en émergence.
3. Amener chez les intervenants une compréhension commune du phénomène afin d’avoir un
discours commun dans le but de contrer la banalisation et éviter la dramatisation.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐6574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, local 04
Adresse courriel : act.tox@dcbf.qc.ca
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Fiche 3
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

ARTHURO ET BRICOLINE
ORGANISME RESPONSABLE
Maison des familles de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Ateliers offerts lors des journées pédagogiques aux parents et à leur(s) enfant(s).
CLIENTÈLE VISÉE
Parents et enfants de 4 ans à 12 ans de la MRC de l’Érable.
OBJECTIFS
Donner l’occasion aux parents de « prendre du temps » avec leur(s) enfant(s) tout en découvrant et en
expérimentant diverses activités d’arts, de sciences, de loisirs.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐2336
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Fiche 4
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

ATELIER DE PRÉVENTION POUR LES ENFANTS
ORGANISME RESPONSABLE
Espace Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier d’environ une (1) heure pour les 6‐12 ans et 30 minutes x 3 jours pour les 3‐5 ans.
C’est un atelier de prévention de la violence sous toutes ses formes (physique, psychologique, verbal,
sexuelle et la négligence). Suite à chaque atelier, l’enfant peut rencontrer, de façon individuelle, une
animatrice d’Espace Bois‐Francs qui pourra l’écouter, répondre à ses questions, faire une révision et
référer au besoin.
Thèmes abordés : Intimidation/Inconnus/Violence physique/Violence sexuelle/Relations amoureuses.
* Cet atelier est indissociable de l’atelier pour les adultes (voir Fiche 1)
CLIENTÈLE VISÉE
Tous les enfants de 3 à 12 ans du milieu visité.
OBJECTIFS
Diminuer la vulnérabilité des enfants aux diverses formes de violence en les informant de leur droit à se
sentir en sécurité, fort et libre, en leur apprenant à reconnaître des situations dangereuses et en leur
donnant des outils pour réagir.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Adresse : 59, rue Monfette, local 240, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819 752‐9711
Adresse courriel : espace.bois‐francs@qc.aira.com

Page 49

Fiche 5
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

ATELIER POUR LES ADULTES
ORGANISME RESPONSABLE
Espace Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier de prévention : « Pour une enfance libre et sans violence »
Durée : deux (2) heures
Thèmes abordés : Les différentes formes de violence, la prévention au quotidien, comment reconnaître
et aider un enfant victime de violence, faire connaître les ressources du milieu, le signalement au DPJ.
Écoute et références
* Cet atelier est indissociable de l’atelier pour les enfants (voir Fiche 2)
CLIENTÈLE VISÉE
L’ensemble des adultes qui entourent les enfants : l’ensemble du personnel scolaire et des centres à la
petite enfance, les parents, les grands‐parents, etc.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Responsabiliser les adultes face à la violence sous toutes ses formes (physique, psychologique,
verbale, sexuelle et la négligence), faite aux enfants.
Donner de l’information pour prévenir les situations de violence.
Outiller les adultes à réagir à une situation de violence.
Faire connaître les ressources du milieu.
Référer et accompagner.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Adresse : 59, rue Monfette, local 240, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819 752‐9711
Adresse courriel : espace.bois‐francs@qc.aira.com
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Fiche 6
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

AU BERCAIL
ORGANISME RESPONSABLE
Maison des familles de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Répit offert aux parents de la MRC de l’Érable sous forme d’ateliers offerts aux enfants (halte‐garderie),
le samedi de 9 h à 16 h aux 2 semaines.
CLIENTÈLE VISÉE
Enfants de 18 mois à 12 ans.
OBJECTIFS

•
•

Offrir un répit aux parents
Offrir aux enfants une diversité d’activités

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐2336
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Fiche 7
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

BÉNÉVOLAT FRANCISATION
ORGANISME RESPONSABLE
Centre Emmaüs des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Bénévole à la Francisation
Jumelage avec un adolescent ou un adulte dans l’apprentissage de la langue française et de la culture
québécoise.
CLIENTÈLE VISÉE
Adolescent ou adulte immigrant désirant comprendre et parler la langue française.
OBJECTIFS
Briser l’isolement des réfugiés. Expliquer les consignes des devoirs et des leçons. Faciliter l’adaptation
des réfugiés par diverses activités.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Responsables : Daniel Charland, René Larochelle, Marie Vézina
Numéro de téléphone : 819 795‐3989 poste 229, poste 222 (René), poste 227 (Marie)
Adresse : 71, rue St‐Louis, Victoriaville (Québec) G6P 3P6
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Fiche 8
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

CAFÉ INTENZIO
ORGANISME RESPONSABLE
Corporation de la Politique Jeunesse de Victoriaville
BRÈVE DESCRIPTION
Café Intenzio est un lieu de rencontre pour les jeunes de 14‐24 ans.
C'est une place trippante où tu peux socialiser, t'exprimer, t'amuser, relaxer...
Sans obligation de consommer, breuvages et viennoiseries seront tout de même disponibles sur place.
Expositions, pièces de théâtre, spectacles et poésie sont tous des exemples d'ateliers artistiques qui
seront offerts tout au long de l'année selon les aspirations des jeunes.
Deux (2) ordinateurs avec accès Internet sont à la disposition des jeunes au coût de 0,25$ de l'heure. De
plus, nous organisons des soirées cinéma et consoles de jeux grâce à notre tout nouveau projecteur.
On retrouve également un jeu de soccer sur table, une scène, une bibliothèque de livres et de jeux de
société.
OBJECTIFS
Les jeunes y trouveront support et accompagnement dans la réalisation de leurs projets
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes de 14 à 24 ans
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Téléphone : 819 751‐2254
Adresse : 259, rue Notre‐Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 4A2
Site Internet : www.pj‐victo.com
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Fiche 9
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

CAMP DE JOUR
ORGANISME RESPONSABLE
Association pour l’intégration sociale (Bois‐Francs)
BRÈVE DESCRIPTION
Camp de jour : Pendant la période estivale, lieu de rencontre pour les enfants, adolescents et jeunes
adultes. Ouvert cinq (5) jours par semaine de 8 h 30 à 16 h 30 pendant huit (8) semaines.
CLIENTÈLE VISÉE
Personnes ayant une déficience intellectuelle de 13 à 21 ans.
Personnes polyhandicapées de 5 à 21 ans.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Permettre aux jeunes ayant une déficience intellectuelle de vivre des activités stimulantes et
variées.
Stimuler leur imagination et leur créativité.
Favoriser leur intégration dans la communauté.
Stimuler leur sens par des ateliers adaptés à leurs besoins spécifiques (polyhandicapés).
Faciliter la conciliation travail‐famille.
Permettre un peu de répit aux familles.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐0574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, local 105
Adresse courriel : ais‐bf@cdcbf.qc.ca
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Fiche 10
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

CENTRE DE DOCUMENTATION ET SITE WEB
ORGANISME RESPONSABLE
Action Toxicomanie Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
L’organisme possède un centre de documentation assez important sur les sujets entourant la
toxicomanie. Par exemple, de l’information sur les différentes substances, sur les centres de
réadaptation au Québec, sur différents outils de prévention existants, sur la santé mentale, etc.
L’organisme peut donner ou prêter selon la nature du document. Il est possible de venir consulter ces
documents au bureau sur nos heures d’ouverture.
Notre site web présente l’ensemble de notre organisme, intervenants et activités. De plus, il est possible
d’avoir réponse à ses questions en écrivant à un intervenant de l’équipe. Le site demeure une bonne
source de référence et fait partie de notre centre de documentation. Une chronique mensuelle est
disponible pour les jeunes et les parents sur des sujets d’actualité.
CLIENTÈLE VISÉE
Les jeunes, les parents et les différents intervenants et enseignants.
OBJECTIFS
Rendre l’information disponible et nous faire connaître à plus grande échelle.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐6574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, local 04
Adresse courriel: act.tox@dcbf.qc.ca
Adresse du site web : http://www.actiontoxicomanie.qc.ca/
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Fiche 11
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

CLUB JEUNESSE
ORGANISME RESPONSABLE
Association pour l’intégration sociale (Bois‐Francs)
BRÈVE DESCRIPTION
Club jeunesse : Lieu de rencontre pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle de 13 à 21 ans, les
vendredis de 15 h à 21 h. Souper et activités diverses.
CLIENTÈLE VISÉE
Personnes ayant une déficience intellectuelle âgées entre 13 et 21 ans.
OBJECTIFS
•
•
•

Offrir aux jeunes ayant une déficience intellectuelle un lieu de rencontre.
Aider ces jeunes à développer leurs habiletés sociales.
Favoriser le développement de leur autonomie.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐0574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, local 105
Adresse courriel : ais‐bf@cdcbf.qc.ca
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Fiche 12
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

ÉVALUATION D’UN SIGNALEMENT RETENU
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Une fois que le signalement est retenu, un intervenant du centre de services de Victoriaville ou de
Plessisville évaluera la situation. Il examinera la situation en tenant compte des éléments suivants :
a) la nature, la gravité, la durée et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) les capacités des parents;
d) la volonté de corriger la situation;
e) les ressources qui gravitent autour du jeune et qui peuvent lui venir en aide.
L’évaluateur décidera, suite à l’analyse de cette grille, si les faits du signalement sont fondés et si la
sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non.
Si la situation est compromise, l’évaluateur orientera les mesures qui seront mises en place pour contrer
les éléments de compromission dans une entente sur des mesures volontaires ou dans des mesures
ordonnées par le juge de la Chambre de la Jeunesse.
CLIENTÈLE VISÉE
Le DPJ intervient principalement auprès des enfants 0‐18 ans dont la situation problématique est :
l’abandon, victime de négligence, victime de mauvais traitements psychologiques, victime d’abus
sexuels, victime d’abus physiques, aux prises avec des troubles de comportement sérieux ou exposé à un
risque sérieux d’être victime de négligence, d’abus sexuels et d’abus physiques.
OBJECTIFS
1‐
2‐
3‐
4‐

Évaluer le signalement;
Décider si les faits du signalement sont fondés;
Décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis;
Si compromis, orienter le jeune et ses parents dans des mesures de protection contenues sur
une entente de mesures volontaires ou en recourant au tribunal de la Chambre de la jeunesse;
5‐ Si non compromis, orienter le jeune et ses parents vers des services de première ligne du réseau
ou des services de la communauté si ceux‐ci le désirent;
6‐ Informer la personne signalante des conclusions de l’évaluation.
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Service d’évaluation CJMCQ
Centre de services Victoriaville
38, rue Monfette, Victoriaville (Québec)
819 758‐0611

Centre de services Plessisville
1520, avenue St‐Louis, Plessisville (Québec)
819 362‐6015
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Fiche 13
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

GRANDIR AVEC SON ENFANT (6 À 12 ANS)
ORGANISME RESPONSABLE
Maison des familles de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier d’une durée de 2 h 30, aux deux (2) semaines, de septembre à juin. Groupe ouvert.
CLIENTÈLE VISÉE
Parents d’enfants de 6 à 12 ans de la MRC de l’Érable.
OBJECTIFS

•
•
•

Outiller les parents pour le maintien d’une saine communication.
Soutenir les parents dans leur rôle d’éducation.
Accroître la confiance des parents dans leurs habiletés parentales.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐2336
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Fiche 14
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

GROUPE DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE COOPÉRATIVE (G.R.E.C.)
ORGANISME RESPONSABLE
Partenaires 12‐18 MRC d’Arthabaska et MRC de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Le but de ce groupe est de démystifier la notion d’entrepreneurship chez les adolescents afin de leur
permettre d’envisager cette possibilité pour leur avenir. En sensibilisant les jeunes à l’entrepreneuriat le
plus tôt possible, nous préparons les entrepreneurs et les innovateurs de demain. Cette formation se
veut un moyen pour stimuler le développement de la culture entrepreneuriale pour les jeunes de 12 à 18
ans intéressés par ce domaine.
CLIENTÈLE VISÉE
Tous les adolescents âgés entre 12 et 18 ans.
OBJECTIFS
•
•
•
•

Apprendre ce qu’est l’entrepreneurship.
Acquérir les principes de base à la création d’une entreprise.
Voir l’entrepreneurship comme une façon de créer son emploi.
Susciter l’émergence de mini‐entreprises.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination de l’organisme Partenaires 12‐18
Numéro de téléphone : 819 389‐5869
Adresse : 109, rue Beaudoin, Lyster (Québec) G0S 1V0
Adresse courriel : gcayer@p1218.org
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Fiche 15
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

GROUPE DE PAIRS AIDANTS AU TRAVAIL (G.P.A.T.)
ORGANISME RESPONSABLE
Partenaires 12‐18 MRC d’Arthabaska et MRC de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
L’aventure du GPAT, pour les adolescents inscrits et choisis, débute par un camp de sensibilisation d’une
fin de semaine, à l’automne. Le but de ce groupe est de maintenir une ressource d’aide et de support
efficace, contrôlée et opérée par les jeunes eux‐mêmes.
Plusieurs sujets concernant certaines réalités (homosexualité, etc.) ou problématiques (drogues et
alcool, violence, prostitution juvénile, agression sexuelle, anorexie, boulimie, danger sur internet, etc.) y
sont abordés. Nous apportons également aux jeunes pendant ce camp des activités sur les valeurs, des
techniques d’écoute ainsi que d’autres outils pouvant aider les jeunes à mieux cerner la problématique
et, en cas de besoin, à mieux référer.
Par la suite, une fois par mois, des intervenants d’organismes « spécialisés » dans une problématique
(consommation d’alcool ou de drogue, suicide, violence, sexualité, prostitution, etc.) ou une réalité
(homosexualité, etc.) jeunesse viennent rencontrer les jeunes aidants formés. Le but de ces rencontres
est de développer leurs connaissances sur ces sujets afin de bien conseiller ou référer leurs amis en
difficulté. Des pistes d’interventions sont aussi suggérées. Près d’une dizaine d’organismes participent
donc ainsi, chaque année, à ces ateliers mensuels.
Chaque année, d’une façon bien informelle et avec discrétion, ces jeunes pairs aidants réalisent plus de
120 interventions.
CLIENTÈLE VISÉE
Membres de Partenaires 12‐18, âgés de 14 ans et plus.
OBJECTIFS
•
•
•
•

Apprendre à se connaître soi‐même et prendre conscience des difficultés rencontrées et savoir
demander de l’aide en cas de besoin.
Outiller les jeunes pour qu’ils puissent venir en aide à leur entourage.
Développer une meilleure écoute.
Cerner les problématiques rencontrées par leurs pairs.
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination de l’organisme
Numéro de téléphone : 819 389‐5869
Adresse : 109, rue Beaudoin, Lyster (Québec)
Adresse courriel : gcayer@p1218.org
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Fiche 16
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE
ORGANISME RESPONSABLE
Le réseau Prévention Suicide des Bois‐Francs Inc.
BRÈVE DESCRIPTION
C’est une ligne d’intervention disponible pour tous, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine qui supporte,
informe et dirige les individus à trouver des solutions à leurs problèmes, autres que le suicide.
CLIENTÈLE VISÉE
Tout individu touché de près ou de loin par le suicide (0‐100 ans).
OBJECTIFS
•
•
•

Intervenir auprès des personnes suicidaires, désamorcer la crise suicidaire et référer vers des
ressources d'aide;
Aide, soutien et références pour les proches de personnes suicidaires;
Soutien aux personnes endeuillées.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐9412
Adresse : C.P. 492, Plessisville (Québec) G6L 3M2
Site internet : www.rpsbf.qc.ca
Adresse courriel : rpsbf@boisfrancs.qc.ca
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Fiche 17
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

LE SECTEUR RESSOURCES 7
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Le retrait du milieu familial ne constitue qu’un moyen pour répondre à certains besoins d’un enfant. Ce
moyen comporte des risques et peut avoir des conséquences importantes. Chaque fois qu’un
intervenant pense y recourir, il doit se demander s’il n’existe pas d’autres moyens correspondant
davantage à l’intérêt de l’enfant visé. Est‐ce qu’un ensemble de mesures de solutions combinées ne
pourraient‐ils pas avantager et soutenir la famille?
Les ressources de la famille élargie et du voisinage communautaire présentent souvent l’intérêt d’être à
la fois les plus susceptibles de fournir à l’enfant des conditions de vie plus accessibles et
« normalisantes ».
Sinon, le CJMCQ peut offrir un réseau d’hébergement adapté aux besoins des jeunes. Cela peut s’agir des
ressources de type familial (famille d’accueil), des ressources intermédiaires et des centres de
réadaptation.
Ce service est accessible en utilisant le protocole d’ententes entre les établissements.
Il est important de préciser que les amendements de la Loi de la protection de la jeunesse en 2008 sont
venus baliser la notion de permanence chez l’enfant. Ainsi, nous devons clarifier le projet de vie des
enfants :
• Après 12 mois de placement si l’enfant a moins de 2 ans;
• Après 18 mois de placement si l’enfant est âgé de 2 à 5 ans;
• Après 24 mois de placement si l’enfant est âgé de 6 ans et plus.
CLIENTÈLE VISÉE
Tout enfant ayant besoin d’un hébergement dans une ressource de type familial reconnu par le CJMCQ,
une ressource intermédiaire ou un centre de réadaptation selon la Loi de la Santé et des Services
Sociaux, la Loi de la Protection de la Jeunesse ou la Loi sur le Système de Justice Pénal pour Adolescents.
7

Document de référence : Le retrait du milieu familial des enfants et des jeunes : Normes relatives à la pratique à
l’intention des établissements et des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux. MSSS, 2005.
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OBJECTIFS
Offrir le meilleur moyen pour répondre aux besoins de l’enfant.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Chef de services ressources
Centre de services Victoriaville
38, rue Monfette, Victoriaville (Québec)
819 758‐0611

Centre de services Plessisville
1520, avenue St‐Louis, Plessisville (Québec)
819 362‐6015
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Fiche 18
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

MAISON DES JEUNES LE TRAIT D’UNION DE VICTORIAVILLE
ORGANISME RESPONSABLE
Maison des jeunes « Le Trait d’Union » de Victoriaville
BRÈVE DESCRIPTION
Milieu de vie qui accueille des jeunes tous les midis (période scolaire), 4 soirs/semaine et le samedi de
13 h à 19 h. Nous sommes un lieu de prévention et d’éducation, nous amenons les jeunes de 12 à 18 ans
à être les principaux acteurs de leur développement. Le lien de confiance solide et la présence
chaleureuse que nous établissons avec les jeunes les amènent à s’ouvrir, partager leurs difficultés et
choisir d’améliorer leur situation. La fréquentation régulière des jeunes qui présentent des difficultés,
leur permet de réaliser de nombreux apprentissages, de développer des habilités sociales et de bien
saisir l’importance des règles de vie instaurées dans la société. Accueil et attention personnalisée afin de
soutenir les jeunes en difficulté et de les accompagner dans leur cheminement. Un soutien plus serré
avec certains jeunes vivant des situations compliquées et troublantes dans leur famille, à l’école et dans
leur vie sociale. Nombreuses interventions afin d’encourager les jeunes qui n’ont pas beaucoup d’estime
d’eux‐mêmes. Notre approche individuelle et sans jugement permet aux jeunes de se sentir importants
et acceptés tel qu’ils sont. Plusieurs font des apprentissages positifs et établissent des relations plus
harmonieuses avec leur entourage. Interventions sur la communication adéquate et acceptable.
Accompagnement de certains jeunes dans les démarches qu’ils entreprennent afin d’améliorer leur
comportement et de se dégager des situations difficiles. Collaboration régulière avec les organismes
jeunesse et les institutions (écoles, centres jeunesse, municipalité)
CLIENTÈLE VISÉE
Les jeunes de 12 à 18 ans provenant de tous les milieux socio‐économiques. Les jeunes fréquentent
notre ressource sur une base volontaire.
Par contre, la situation difficile qui persiste pour plusieurs familles nous demande d’ajuster nos pratiques
pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins des jeunes issus de familles en difficulté.
Plusieurs facteurs sont responsables de la détresse grandissante chez les jeunes qui fréquentent notre
ressource et le manque de réponses sociales à la pauvreté vécue par plusieurs familles contribue à la
récurrence des problèmes sociaux.
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OBJECTIFS
Améliorer la situation des jeunes, surtout des plus vulnérables, par un accompagnement et un soutien
régulier. L’accueil, le lien de confiance et l’écoute active des adolescents favorisent un développement
plus harmonieux. Maintenir un lieu de rencontre chaleureux permet à plusieurs jeunes de se sentir en
sécurité et de créer des liens significatifs avec des adultes professionnels et compétents.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 752‐4767
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Fiche 19
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

PARENT D’ADO… UNE TRAVERSÉE
ORGANISME RESPONSABLE
Maison des familles de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Session de neuf (9) rencontres d’une durée de trois (3) heures. Chacune des rencontres est complète par
elle‐même, mais fait aussi partie intégrante d’un tout. À chaque rencontre, un thème spécifique est
abordé et celui‐ci est accompagné d’exercices et d’outils visant le renforcement des habiletés parentales.
CLIENTÈLE VISÉE
Parent d’adolescents de 12 à 18 ans de la MRC de l’Érable.
OBJECTIFS

•
•
•

Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur;
Accroître la confiance des parents dans leurs habiletés parentales;
Outiller les parents pour le maintien d’une saine communication, pour l’application de
règles de vie familiale et pour la résolution de conflits.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐2336
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Fiche 20
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

PARTENAIRES 12‐18
ORGANISME RESPONSABLE
Partenaires 12‐18 MRC d’Arthabaska et MRC de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
La mission de Partenaires 12‐18 consiste à accompagner les adolescents de 12 à 18 ans de manière à les
rendre aptes à répondre aux besoins qu’ils ont eux‐mêmes identifiés. À cette fin, l’organisme s’assure de
soutenir la participation active des adolescents dans leur communauté. Elle le fait dans une perspective
de développement local durable, en collaboration avec les différents acteurs locaux dont les parents, les
élus, les responsables d’associations, les institutions et les organismes régionaux, etc.
CLIENTÈLE VISÉE
Tous les adolescents âgés entre 12 et 18 ans.
OBJECTIFS
•

Regrouper les adolescents de 12‐18 ans des municipalités rurales dans des comités jeunesse et
les accompagner dans la réalisation des projets répondant à leurs besoins et à ceux de leur
communauté dans une perspective d’amélioration de la santé globale du milieu;

•

Favoriser le développement du potentiel des adolescents sur les plans physique, intellectuel,
social, créatif et moral en leur permettant d’expérimenter et de vivre des expériences
enrichissantes;

•

Promouvoir le développement d’une « culture entrepreneuriale » en soutenant les initiatives des
adolescents dans leur milieu;

•

Favoriser, avec une certaine discipline et rigueur, l’apprentissage des mécanismes de
fonctionnement démocratique dans les comités jeunesse;

•

Favoriser les échanges d’information, la coopération et le réseautage entre les comités jeunesse
et les différents acteurs de la communauté;

•

Participer au développement de la communauté et renforcer le sentiment d’appartenance à sa
communauté;
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•

Promouvoir la participation de la communauté dans l’administration de cet organisme jeunesse
en milieu rural;

•

Favoriser la rétention et le retour des adolescents dans leur communauté d’origine.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination de l’organisme Partenaires 12‐18
Numéro de téléphone : 819 389‐5869
Adresse : 109, rue Beaudoin, Lyster (Québec) G0S 1V0
Adresse courriel : gcayer@p1218.org
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Fiche 21
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

RÉSEAUX DE SENTINELLES
ORGANISME RESPONSABLE
Le réseau Prévention Suicide des Bois‐Francs Inc.
BRÈVE DESCRIPTION
La mise en place de réseaux de sentinelles auprès de différents groupes est un moyen privilégié pour
prévenir le suicide. Ce service vise à développer les habiletés des participants au repérage et à la
référence des personnes suicidaires dans différents milieux (rural, semi‐rural, entreprise, établissements,
travailleurs œuvrant auprès de clientèles à risque).
CLIENTÈLE VISÉE
Tout individu touché de près ou de loin par le suicide (0‐100 ans).
OBJECTIFS
Développer et assurer :
• le recrutement;
• la formation des sentinelles;
• la référence des personnes suicidaires vers les lignes d’intervention du RPSBF;
• le soutien aux sentinelles par le biais de nos lignes d’intervention;
• l’encadrement par la mise en place de comités de sentinelles œuvrant dans différents
milieux et par la tenue d’activités de formation continue et de ressourcement pour les
sentinelles.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐9412
Adresse : C.P. 492, Plessisville (Québec) G6L 3M2
Site internet : www.rpsbf.qc.ca
Adresse courriel : rpsbf@boisfrancs.qc.ca
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Fiche 22
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

RÉTENTION DES SIGNALEMENTS
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Faire un signalement signifie communiquer avec le Directeur de la Protection de la Jeunesse pour lui
faire part d’une situation que vous considérez inquiétante compte tenu des confidences de l’enfant, des
attitudes et des comportements manifestés par celui‐ci ou par ses parents et qui vous font croire que
l’enfant est en danger ou que son développement est compromis.
CLIENTÈLE VISÉE
Le DPJ intervient principalement auprès des enfants 0‐18 ans dont la situation problématique est :
l’abandon, victime de négligence, victime de mauvais traitements psychologiques, victime d’abus
sexuels, victime d’abus physiques, aux prises avec des troubles de comportement sérieux ou exposés à
un risque sérieux d’être victime de négligence, d’abus sexuels et d’abus physiques.
OBJECTIFS
1‐ Recevoir le signalement;
2‐ Décider si le signalement est retenu ou non pour évaluation selon les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la
sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Réception des signalements au DPJ
Numéro de téléphone : 1‐800‐567‐8520
Adresse : Service téléphonique centralisé au centre administratif du CJMCQ à Trois‐Rivières
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Fiche 23
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SENSIBILISATION À LA VIOLENCE
ORGANISME RESPONSABLE
Homme Alternative
BRÈVE DESCRIPTION
Offrir de la sensibilisation auprès des adolescents (étudiants du secondaire, jeunes fréquentant divers
organismes qui œuvrent auprès des jeunes) concernant la violence dans les rapports amoureux et de ses
conséquences.
CLIENTÈLE VISÉE
Adolescents (entre 12 et 17 ans)
OBJECTIFS
Sensibiliser les adolescents face aux diverses formes de violences dans les rapports amoureux et leurs
conséquences.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 357‐5757
Adresse : 90, rue Girouard, Victoriaville (Québec) G6P 5T5
Adresse courriel : marc.bedard@hommealternative.qc.ca
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Fiche 24
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE AUX ENDEUILLÉS
ORGANISME RESPONSABLE
Le réseau Prévention Suicide des Bois‐Francs Inc.
BRÈVE DESCRIPTION
C’est un service qui peut faciliter le cheminement à travers le processus de deuil face à la perte par
suicide d’un être aimé. Ce service se traduit par :
•
•
•
•

des rencontres individuelles et un suivi ponctuel;
un groupe de soutien pour les personnes endeuillées à la suite d’un suicide;
une intervention de postvention en milieu de travail, scolaire ou familial;
un guide d’accompagnement au deuil causé par le suicide.

CLIENTÈLE VISÉE
Tout individu touché de près ou de loin par le suicide (0‐100 ans).
OBJECTIFS
•
•

Favoriser le processus du deuil (peu importe le moment où le décès a eu lieu);
Diminuer le niveau de stress et l’impact de la crise (intervention dans les 48 heures en
collaboration avec les CLSC).

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐9412
Adresse : C.P. 492, Plessisville (Québec) G6L 3M2
Site internet : www.rpsbf.qc.ca
Adresse courriel : rpsbf@boisfrancs.qc.ca
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Fiche 25
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE D’APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION
ORGANISME RESPONSABLE
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
BRÈVE DESCRIPTION
Une fois l’entente sur des mesures volontaires signée ou à la suite d’une ordonnance, un intervenant du
service d’application des mesures du centre de services de Victoriaville ou de Plessisville travaillera avec
le jeune et sa famille à l’intérieur d’objectifs convenus avec la famille dans un plan d’intervention et,
lorsque nécessaire, un plan de services individualisés lorsqu’il y a plusieurs collaborateurs qui
interviennent avec le jeune et sa famille. La finalité de l’intervention du DPJ est de mettre fin aux
éléments qui ont provoqué la situation de compromission. À un moment défini, une révision par une
personne mandatée par le DPJ viendra décider de la compromission de la situation. Si elle n’est plus
compromise, la situation sera fermée pour le service d’application des mesures de protection avec une
référence vers des services de première ligne si le jeune et ses parents acceptent. Si la situation demeure
compromise, le DPJ conviendra dans une nouvelle mesure de protection (volontaire ou ordonnée) des
éléments sur lesquels la situation demeure compromise.
CLIENTÈLE VISÉE
Le DPJ intervient principalement auprès des enfants 0‐18 ans dont la situation problématique est :
l’abandon, victime de négligence, victime de mauvais traitements psychologiques, victime d’abus
sexuels, victime d’abus physiques, aux prises avec des troubles de comportement sérieux ou exposés à
un risque sérieux d’être victime de négligence, d’abus sexuels et d’abus physiques.
OBJECTIFS
1‐ Offrir un suivi psychosocial ou de réadaptation par un intervenant autorisé par le Directeur de la
Protection de la Jeunesse.
2‐ Baliser l’intervention à l’intérieur d’un plan d’intervention où sont nommés les besoins de
l’enfant, les objectifs poursuivis, les moyens utilisés et la durée des services qui doivent être
fournis. Parfois, lorsque la situation est complexe et multiproblématique, un plan de services
individualisé est élaboré avec l’ensemble des partenaires qui interviennent auprès du jeune et de
sa famille.
3‐ Réviser la situation à un moment défini par la loi et décider si la situation est toujours
compromise.
4‐ Accompagner la famille, suite à l’intervention du DPJ, vers des ressources communautaires ou de
1ère ligne du réseau institutionnel, si la famille accepte.
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Service d’application des mesures CJMCQ
Centre de services Victoriaville
Centre de services Plessisville
38, rue Monfette, Victoriaville
1520, avenue St‐Louis, Plessisville
819 758‐0611
819 362‐6015
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Fiche 26
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE D’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska (CJE)
BRÈVE DESCRIPTION
Le volet entrepreneuriat s’adresse :
• À ceux qui ont des qualités de leader et d’entrepreneur.
• À ceux qui désirent se partir en affaires et qui se demandent à quelle porte frapper.
• À ceux qui ont besoin d’aide pour structurer leurs idées et leur projet d’entreprise.
• À ceux qui veulent en savoir plus sur les étapes de démarrage d’une entreprise, le plan d’affaires,
les aides financières et les ressources disponibles.
Le Carrefour offre un service de référence vers les organismes qui œuvrent spécifiquement dans l’aide
au démarrage d’entreprise.
CLIENTÈLE VISÉE
Au CJE, nous recevons gratuitement les jeunes âgés entre 16 et 35 ans venant des municipalités
suivantes :
• Chester‐Est
• Chesterville
• Norbertville
• Saint‐Christophe‐d’Arthabaska
• Saint‐Louis‐de‐Blandford
• Saint‐Norbert‐d’Arthabaska
• Saint‐Rosaire
• Saint‐Valère
• Victoriaville
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 27
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska (CJE)
BRÈVE DESCRIPTION
Rencontres individuelles avec un conseiller d’orientation (c.o.) qui, par des techniques d’évaluation et de
relation d’aide, peut aider les jeunes adultes à prendre des décisions éclairées et à poser les gestes
adéquats afin de réaliser un projet de vie ou de carrière. Au besoin, le conseiller d’orientation peut
évaluer leurs intérêts, aptitudes, capacités, personnalité, expériences professionnelles et besoins
personnels à l’aide de méthodes appropriées.
CLIENTÈLE VISÉE
Au CJE, nous recevons gratuitement les jeunes âgés entre 16 et 35 ans venant des municipalités
suivantes :
• Chester‐Est
• Chesterville
• Norbertville
• Saint‐Christophe‐d’Arthabaska
• Saint‐Louis‐de‐Blandford
• Saint‐Norbert‐d’Arthabaska
• Saint‐Rosaire
• Saint‐Valère
• Victoriaville
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 28
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE DE CONSULTATION
ORGANISME RESPONSABLE
Homme Alternative
BRÈVE DESCRIPTION
Service d’aide thérapeutique pour adolescents ayant des comportements violents en contexte familial.
CLIENTÈLE VISÉE
Adolescents entre 12 et 17 ans.
OBJECTIFS
Permettre au jeune de prendre en charge ses comportements violents tout en le responsabilisant et en
l’aidant à trouver des alternatives à ses réactions violentes.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 357‐5757
Adresse : 90, rue Girouard, Victoriaville (Québec) G6P 5T5
Adresse courriel : marc.bedard@hommealternative.qc.ca
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Fiche 29
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska (CJE)
BRÈVE DESCRIPTION
Le service de recherche d’emploi est avant tout des rencontres individuelles avec un conseiller en emploi
dans le but d’aider les personnes dans l’atteinte de leurs objectifs professionnels. Pour ce faire, quatre
(4) grands volets sont couverts dont l’éclaircissement de l’objectif d’emploi, l’aide dans la rédaction des
outils de recherche comme le curriculum vitae et la lettre de présentation, la découverte de diverses
pistes d’emploi et le contact aux employeurs.
CLIENTÈLE VISÉE
Au CJE, nous recevons gratuitement les jeunes âgés entre 16 et 35 ans venant des municipalités
suivantes :
• Chester‐Est
• Chesterville
• Norbertville
• Saint‐Christophe‐d’Arthabaska
• Saint‐Louis‐de‐Blandford
• Saint‐Norbert‐d’Arthabaska
• Saint‐Rosaire
• Saint‐Valère
• Victoriaville
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca

Page 80

Fiche 30
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE DE SENSIBILISATION
ORGANISME RESPONSABLE
Le réseau Prévention Suicide des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Les activités de sensibilisation permettent de rencontrer des groupes d’individus dans différents milieux :
scolaire, associations, groupes communautaires, etc. Lors de la demande de sensibilisation, nous
identifions les besoins sous‐jacents à cette demande ainsi que le temps qui nous est alloué. Le contenu
de l’activité de sensibilisation sera adapté en fonction de ces deux (2) facteurs.
CLIENTÈLE VISÉE
Tout individu touché de près ou de loin par le suicide (0‐100 ans).
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Démystifier la problématique du suicide;
Sensibiliser les participants aux signes précurseurs;
Référer les personnes qui lancent un message vers des ressources aidantes;
Savoir s’entourer et aller chercher le soutien qui est nécessaire au proche de la personne
suicidaire;
Faire connaître les services offerts par le RPSBF.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 362‐9412
Adresse : C.P. 492, Plessisville (Québec) G6L 3M2
Site internet : www.rpsbf.qc.ca
Adresse courriel : rpsbf@boisfrancs.qc.ca
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Fiche 31
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE DES ESPACES INITIATIVES JEUNESSE
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska (CJE)
BRÈVE DESCRIPTION
Le service des Espaces initiatives jeunesse est un tremplin permettant aux jeunes de faire le saut et de
réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. Toutes les idées sont bonnes, qu’il s’agisse de monter une
pièce de théâtre, d’enregistrer un disque ou d’écrire un livre! Sur place, une conseillère est là pour les
guider dans leurs démarches. Ressources financières, aide technique, prêt d’un local et d’équipements,
réseau de contacts et conseils judicieux composent l’éventail du soutien offert.
En plus des projets individuels, les Espaces initiatives jeunesse proposent des projets de groupe offrant
l’opportunité à tout le monde de travailler main dans la main pour atteindre un but commun. C’est
l’occasion pour les participants de se découvrir de nouveaux talents et de développer des habiletés qui
leur serviront sur le marché de l’emploi.
CLIENTÈLE VISÉE
Au CJE, nous recevons gratuitement les jeunes âgés entre 16 et 35 ans venant des municipalités
suivantes :
• Chester‐Est
• Chesterville
• Norbertville
• Saint‐Christophe‐d’Arthabaska
• Saint‐Louis‐de‐Blandford
• Saint‐Norbert‐d’Arthabaska
• Saint‐Rosaire
• Saint‐Valère
• Victoriaville
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 32
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE DES PROJETS À L’ÉTRANGER
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska (CJE)
BRÈVE DESCRIPTION
Rencontre individuelle qui permet aux personnes désirant partir en voyage d’obtenir les renseignements
nécessaires à l’organisation de leur projet. Pour ce faire, une documentation adéquate sur plusieurs
programmes est disponible tant pour le travail à l’étranger, les séjours linguistiques, la coopération
internationale que les échanges étudiants.
CLIENTÈLE VISÉE
Au CJE, nous recevons gratuitement les jeunes âgés entre 16 et 35 ans venant des municipalités
suivantes :
• Chester‐Est
• Chesterville
• Norbertville
• Saint‐Christophe‐d’Arthabaska
• Saint‐Louis‐de‐Blandford
• Saint‐Norbert‐d’Arthabaska
• Saint‐Rosaire
• Saint‐Valère
• Victoriaville
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 33
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE ÉDUCATIF À L’INTENTION DES ÉLÈVES AYANT DES
DIFFICULTÉS D’ORDRE COMPORTEMENTAL (SÉDOC)
ORGANISME RESPONSABLE
Commission scolaire des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Le SÉDOC est un service mis à la disposition de l’équipe‐école d’ordre primaire composée de la direction,
du service de psychoéducation, des enseignantes et des enseignants en regard de la gestion des
comportements difficiles ou inappropriés en classe ou à l’école. Ce service offert s’appuie et favorise les
concepts d’intégration et de concertation. Le SÉDOC est composé de deux (2) volets :
1‐ La Boussole : un programme d’interventions complémentaires visant l’apprentissage de
comportements appropriés en classe et à l’école.
2‐ Le Pivot : personne‐ressource qui exerce un rôle‐conseil auprès de l’équipe‐école d’origine en
regard de la gestion des comportements difficiles ou inappropriés des élèves.
CLIENTÈLE VISÉE
La Boussole et Le Pivot assurent des services auprès des élèves d’âge préscolaire et primaire qui
manifestent des difficultés d’ordre comportemental nuisant ou empêchant leur participation aux
activités d’apprentissage ou d’enseignement.
OBJECTIFS
Les objectifs de la Boussole :
• Offrir à l’élève ayant des difficultés d’ordre comportemental une alternative de courte durée, en
dehors de son école d’origine, pour favoriser l’acquisition de comportements appropriés.
• Offrir au milieu des mesures d’appui et de soutien qui permettent le maintien de l’élève ayant
des difficultés d’ordre comportemental dans son école.
• Assurer le transfert de l’expertise des techniques d’intervention préconisées en éducation
spécialisée, et ce, plus particulièrement, en gestion de comportement auprès de la clientèle
identifiée.
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Les objectifs du Pivot :
• Assurer le maintien ou développer l’autonomie et les compétences des milieux en regard de la
gestion des comportements difficiles ou inappropriés.
• Favoriser des échanges et apporter du soutien lors de problématiques particulières en regard de
la gestion des comportements difficiles ou inappropriés.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Personne‐ressource du SÉDOC
Numéro de téléphone : 819 752‐9751, poste 31258
Adresse : École La ribambelle Wilfrid‐Labbé
28, rue Saint‐Augustin, Victoriaville (Québec) G6P 3K7
Adresse courriel : mcraig@csbf.qc.ca
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Fiche 34
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICES INTÉGRÉS POUR ADOLESCENTS ET LEUR FAMILLE (SIPAF)
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Intervention psychoéducative intensive auprès des jeunes
Intervention auprès de jeunes vivant des difficultés comportementales.
Intervention psychoéducative intensive auprès des familles
Intervention auprès des familles vivant des difficultés avec leurs enfants dans leur rôle parental.
Animation de groupe sur la problématique de l’agressivité
Rencontre sur différents thèmes sous forme d’entraide entre adolescents.
Intervention en situation de crise
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes de 12 à 17 ans présentant une difficulté d’ordre comportemental et leur famille.
OBJECTIFS
Soutenir les jeunes dans leur développement comportemental.
Soutenir les parents dans leur rôle auprès de leurs enfants.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination des services enfance‐jeunesse famille
Numéros de téléphone : 819 758‐7281, poste 3206 ou 819 362‐6301, poste 248
Adresses : CLSC Suzor‐Coté 100, rue de l’Ermitage Victoriaville (Québec) G6P 9N2 ou
CLSC de l’Érable 1331 rue St‐Calixte Plessisville (Québec) G6L 1P4
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Fiche 35
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE JEUNESSE
ORGANISME RESPONSABLE
Domrémy Mauricie / Centre‐du‐Québec est un centre de réadaptation pour les adolescents et les adultes
éprouvant des difficultés avec l'alcool, les drogues, les médicaments ou le jeu.
BRÈVE DESCRIPTION
Le centre est un établissement public du réseau de la Santé et des Services sociaux dont les services sont
gratuits et confidentiels. Ces services sont offerts en externe, dans un contexte où la personne
rencontre un intervenant sur une base régulière tout en demeurant dans son milieu de vie naturel et en
participant à un processus de changement de ses habitudes de vie. Le suivi se fait sous forme de
rencontres individuelles, de groupe, de couple ou familiale, avec un intervenant professionnel et
spécialisé. Nous offrons également la possibilité d’une thérapie interne dans un centre avec
hébergement.
CLIENTÈLE VISÉE
Les services s'adressent aux adolescents, aux adultes ainsi qu'à leur entourage soit la famille, les parents,
les conjoints ou toute autre personne significative touchée par les différents problèmes entourant le
phénomène des dépendances.
OBJECTIFS
Ces services spécialisés visent à rétablir l'équilibre physique, psychologique et social des personnes en
leur permettant de retrouver leur autonomie ou de réduire les méfaits qui sont associés à leur problème.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Adresse : 353, boul. Bois‐Francs Nord, Victoriaville (Québec) G6P 9N2
Téléphone : 819 752‐5668
Adresse courriel : domremymcq.ca
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Fiche 36
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE SANTÉ MENTALE JEUNESSE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska‐et‐de‐l’Érable.
BRÈVE DESCRIPTION
L’équipe santé mentale jeunesse est une équipe multidisciplinaire (psychologie, intervention sociale,
psychoéducation, personnel infirmier et médecin) formée et outillée pour intervenir auprès des jeunes
présentant une problématique en santé mentale. Elle offre également un suivi familial avec les familles
et les proches du jeune vivant une problématique de santé mentale.
CLIENTÈLE VISÉE
Le service est offert à la clientèle 0‐17 ans dont la santé mentale est menacée ou présentant une ou des
problématiques de santé mentale avec ou sans diagnostic ainsi qu’à leur famille.
OBJECTIFS
L’objectif principal de l’équipe est de diminuer les manifestations et les symptômes observés chez un
enfant qui présente une ou des problématiques de santé mentale.
Les objectifs de l’équipe sont de :
• Poursuivre l’évaluation des enfants et des jeunes référés;
• Assurer le suivi et le traitement individuel et familial;
• Offrir des interventions concertées avec les professionnels du CSSSAE et les partenaires
impliqués dans le dossier du jeune ou de sa famille;
• Apporter des conseils et du support auprès des professionnels du CSSSAE et les partenaires
réseau.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination des services en santé mentale, déficience intellectuelle et en trouble envahissant
du développement
Numéro de téléphone : 819 751‐8511, poste 2349
Adresse : Centre d’hébergement du Chêne
61, rue de l’Ermitage, Victoriaville (Québec) G6P 6X4
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Fiche 37
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE SANTÉ SCOLAIRE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska‐et‐de‐l’Érable.
BRÈVE DESCRIPTION
Consultation individuelle
Informations portant sur : allergies sévères; maladies contagieuses; obésité, anorexie; pédiculose;
contraception, 1er anovulant; dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS);
contraception orale d’urgence; test de grossesse.
Animation de groupe
Rencontre portant sur différents thèmes, par exemple : prévention du tabagisme, alimentation, etc.
Immunisation
Vaccination majeure dans les écoles primaires et secondaires du territoire.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes fréquentant l’école primaire et secondaire.
OBJECTIFS
Informer et répondre aux questions des jeunes sur leur santé.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination des services enfance‐jeunesse famille
Numéro de téléphone : 819 758‐7281, poste 3206 ou 819 362‐6301, poste 248
Adresses : CLSC Suzor‐Coté 100, rue de l’Ermitage Victoriaville (Québec) G6P 9N2 ou
CLSC de l’Érable 1331, rue St‐Calixte Plessisville (Québec) G6L 1P4
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Fiche 38
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SERVICE SOCIAL EN MILIEU SCOLAIRE
ORGANISME RESPONSABLE
Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska‐et‐de‐l’Érable.
BRÈVE DESCRIPTION
Intervention psychosociale auprès des jeunes
Intervention auprès de jeunes vivant des difficultés personnelles.
Intervention psychosociale auprès des familles
Intervention auprès des familles vivant des difficultés avec leurs enfants dans leur rôle parental.
Animation de groupe en classe sur différentes problématiques
Rencontre sur différents thèmes, par exemple : l’estime de soi, le travail en équipe, la résolution de
problème, etc.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes de 5 à 17 ans et leur famille présentant une difficulté au niveau scolaire, familial et social.
OBJECTIFS
Soutenir les jeunes et leur famille dans leur développement personnel, social et familial.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination des services enfance‐jeunesse famille
Numéro de téléphone : 819 758‐7281, poste 3206 ou 819 362‐6301, poste 248
Adresses : CLSC Suzor‐Coté 100, rue de l’Ermitage, Victoriaville (Québec) G6P 9N2 ou
CLSC de l’Érable 1331, rue St‐Calixte, Plessisville (Québec) G6L 1P4
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Fiche 39
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ; Service ❏ Autre : __________

SOUTIEN CONTINU
ORGANISME RESPONSABLE
Parrainage civique des Bois‐Francs Inc.
BRÈVE DESCRIPTION
Organisme de parrainage entre des citoyens bénévoles et des personnes ayant une limitation
intellectuelle.
CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne âgée entre 12 et 100 ans ayant une déficience intellectuelle.
OBJECTIFS
1)
2)
3)
4)

Jumeler un bénévole avec une personne ayant une déficience intellectuelle;
Briser l’isolement en favorisant l’intégration sociale;
Maximiser le potentiel d’une personne ayant une limitation intellectuelle;
Fournir une formation et un soutien pour le parrain et la marraine afin de créer des liens
significatifs;
5) Promouvoir les droits et intérêts de la personne;
6) Sensibiliser et informer la population.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 751‐1331
Adresse : 59, rue Monfette, local 104, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Adresse courriel : parrainage_victo@cdcbf.qc.ca
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Fiche 1
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Activité

ATELIERS D’ESTIME DE SOI
ORGANISME RESPONSABLE
Centre Emmaüs des Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Ateliers D’Estime de Soi (14‐18 ans) (gratuit)
• Deux (2) fois par mois au Centre Emmaüs.
• Groupe de cinq (5) personnes.
• Une ambiance chaleureuse et respectueuse, où chacun se découvre et s’épanouit.
CLIENTÈLE VISÉE
Filles et Garçons de 14 à 18 ans
OBJECTIFS
Développement psychologique et social
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Responsable : Lucie Leclerc
Numéro de téléphone : 819 382‐2188
Adresse : 71, rue St‐Louis, Victoriaville (Québec) G6P 3P6
Adresse courriel : centre‐emmaus@videotron.camailto:r@p1218.org
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Fiche 2
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Projet

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS)
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska
BRÈVE DESCRIPTION
La coopérative jeunesse de service a pour mission de favoriser chez les adolescents de 14 à 17 ans une
prise de conscience de leurs capacités et de leur responsabilité collective de transformer leur milieu
selon leurs besoins et aspirations. Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de trouver un emploi d’été
rémunéré, mais son impact et ses retombés ne se limitent pas là.
La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une association, à l’organisation
collective de travail, à la gestion coopérative et aux rouages du marché. Pour ce faire, les adolescents
mettent en commun leurs ressources en mettant sur pied une coopérative qui offre des services à la
population comme l’exécution de menus travaux (gardiennage, entretien extérieur et intérieur, tonte de
pelouse, etc.) où ils peuvent travailler durant l’été.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes participants âgés de 14 à 17 ans.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 3
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Projet

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
ORGANISME RESPONSABLE
Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska
BRÈVE DESCRIPTION
Ce projet permet à 15 jeunes âgés de 15 et 16 ans de vivre une première expérience de travail. Après
avoir passé des entrevues, 15 participants sont sélectionnés par les employeurs eux‐mêmes. Ils évoluent
au sein d’une entreprise durant la période estivale pour un total de 180 heures. Ils goûtent ainsi aux joies
et aux défis du monde du travail.
La réalisation de ce projet est possible grâce à la participation financière de la Caisse populaire
Desjardins de Victoriaville qui, dans le cadre du projet Actions jeunesse, octroie à Desjardins jeunes au
travail, la somme de 15 000$, servant principalement à financer 50% du salaire des jeunes participants;
le reste étant assumé par les entreprises.
De son côté, le Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska pilote le projet, de la promotion de celui‐ci en
passant par le suivi des jeunes et des entreprises hôtesses jusqu’au gala final récompensant les
personnes impliquées. De même, le Carrefour Jeunesse‐Emploi Arthabaska offre des formations aux
jeunes participants toujours dans le but de développer leur autonomie sur le marché de l’emploi.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes participants âgés de 15 et 16 ans qui n’ont aucune expérience sur le marché du travail et qui
habitent sur les territoires couverts par le CJE et la Caisse populaire Desjardins de Victoriaville.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Numéro de téléphone : 819 758‐1661
Adresse : 108, rue Olivier, Victoriaville (Québec) G6P 6V6
Adresse courriel : cje@cje‐arthabaska.ca
Site Internet : www.cje‐arthabaska.ca
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Fiche 4
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : __________

FORMATION LEADERSHIP
ORGANISME RESPONSABLE
Partenaire 12‐18 MRC d’Arthabaska et MRC de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Chaque année, Partenaires 12‐18 planifie une formation d’une journée sur le leadership offerte à tous
ces administrateurs 12‐18 lors d’un congé pédagogique. Cette formation est offerte par le Directeur
Général des Élections du Québec (DGEQ). Celle‐ci vise à aider les jeunes à développer leur leadership
individuel et collectif.
CLIENTÈLE VISÉE
Adolescents élus sur un des Comités 12‐18.
OBJECTIFS
•

Comprendre que, un bon leader doit faire preuve d’audace et de créativité;

•

Connaître les projets menés, les difficultés rencontrées et les plus belles réussites réalisées;

•

Comprendre que, pour accroître ton influence, il est important d’établir et de maintenir une
relation de confiance avec les adultes et les jeunes de notre entourage;

•

Connaître des principes et des techniques permettant d’accroître l’efficacité du travail en équipe
(réunions productives, etc.).

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination de Partenaires 12‐18
Numéro de téléphone : 819 389‐5869
Adresse : 109, rue Beaudoin, Lyster (Québec) G0S 1V0
Adresse courriel : gcayer@p1218.org
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Fiche 5
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Démarche

LA DÉMARCHE DE PLAN DE SERVICES INDIVIDUALISÉS
DU TERRITOIRE ARTHABASKA‐ÉRABLE
ORGANISME RESPONSABLE
Comité enfance jeunesse famille Arthabaska‐Érable
BRÈVE DESCRIPTION
La démarche d’un plan de services individualisés du territoire Arthabaska‐Érable englobe 6 étapes
nécessaires à la réalisation d’un PSI :
1) Évaluer globalement la situation du jeune et de sa famille.
2) Initier la démarche du PSI : mobiliser les partenaires concernés.
3) Rencontre préparatoire et obligatoire au PSI : partager les expertises et développer une
vision commune de la situation.
4) Réaliser et rédiger la rencontre du PSI.
5) Réaliser et assurer le suivi du PSI.
6) Évaluer et réviser le PSI en rencontre.
Le PSI s’appuie sur une vision systémique de la situation du jeune, de ses parents et est centrée sur une
approche de résolution de problèmes. 8
CLIENTÈLE VISÉE
•
•
•
•

Le jeune ou la famille qui vit une situation particulière (sur le plan personnel, familial, social,
scolaire, etc.);
La situation est complexe;
Le jeune reçoit des services d’au moins deux (2) dispensateurs de services ou;
Le jeune ou la famille a des besoins multiples.

OBJECTIFS
1) Assurer la cohérence des interventions et la continuité des services entre le réseau de
l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux.
2) Orchestrer les interventions de tous les partenaires impliqués auprès du jeune afin de permettre
des actions structurées, concertées et continues.

8

Comité enfance jeunesse famille Arthabaska‐Érable, Manuel de référence. Démarche de plan de services individualisé
du territoire Arthabaska‐Érable, 24 novembre 2008, 45 p.
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POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Site internet : www.csssae.qc.ca/partenaires en santé et services sociaux/concertation enfance jeunesse
famille/trajectoires, ententes et offre de services
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Fiche 6
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : _________

LE CAMP « LE CADEAU »
ORGANISME RESPONSABLE
Partenaire 12‐18 MRC d’Arthabaska et MRC de l’Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Le camp d’une durée de 24 heures est réalisé depuis trois (3) ans déjà. Celui‐ci permet aux adolescents
inscrits et choisis de découvrir l’importance d’une bonne estime de soi.
CLIENTÈLE VISÉE
Adolescents âgés de 12 et 13 ans.
OBJECTIFS
•

Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils aiment que les gens reconnaissent un côté de leur
personnalité alors qu’un autre côté d’eux se voit alors moins développé;

•

Leur faire réaliser que les autres reconnaissent leurs forces, leurs qualités et leur apprendre à
reconnaître aussi celles des autres;

•

Leur faire prendre conscience que chacun d’eux est un cadeau pour quelqu’un d’autre;

•

Leur faire découvrir le plus beau des cadeaux ...

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination de l’organisme Partenaires 12‐18
Numéro de téléphone : 819 389‐5869
Adresse : 109, rue Beaudoin, Lyster (Québec) G0S 1V0
Adresse courriel : gcayer@p1218.org
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Fiche 7
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : _________

LIEU DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES
ORGANISME RESPONSABLE
Maison des jeunes La Destination 12‐17 inc.
BRÈVE DESCRIPTION
Lieu de rencontres et d’échanges pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, afin de briser l’isolement. C’est un
lieu où règnent le respect des autres, l’entraide et où chaque jeune est accueilli et apprécié. Les jeunes
font l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en société, de la vie communautaire, de la démocratie au
contact d’adultes significatifs qui leur offrent soutien, appui et références en cas de besoin.
CLIENTÈLE VISÉE
Tous les adolescents âgés entre 12 et 17 ans, avec ou sans difficulté (peu importe la problématique
vécue).
OBJECTIFS
•
•
•

•
•
•
•
•

La maison des jeunes est un milieu de vie pour les jeunes. L’objectif premier est d’offrir ce lieu de
rassemblement.
Offrir de l’intervention de première ligne
Faire de la prévention, sensibilisation, de l’information sur différentes problématiques ou sujets,
telles que: consommation de drogues, alcool et cigarettes, sexualité, ITSS et contraception,
décrochage scolaire, santé mentale, santé physique, droit des jeunes, problèmes familiaux,
relationnels (amis) et amoureux, troubles alimentaires, racisme, sexisme, hypersexualisation,
homosexualité, environnement, suicide, vandalisme, taxage, intimidation, cyberintimidation, etc.
Tous les sujets qui peuvent toucher les jeunes de près ou de loin.
Accueil de tous les jeunes.
Écoute, appui, support, encouragement lors de moments plus difficiles.
Références et accompagnement à des organismes de la région plus spécialisés.
Animation d’activités, de projets et de sorties pour divertir les jeunes.
Autres: aide à l'emploi, aide pour c.v, aide dans les devoirs, accès gratuit à Internet.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 358‐6906
Adresse : 216 St‐Louis, Warwick, J0A 1M0
Adresse courriel : mdjwarwick@telwarwick.net
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Fiche 8
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Outils

OUTILS DE PRÉVENTION
ORGANISME RESPONSABLE
Action Toxicomanie Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
1. Toxicogénie : c’est un jeu qui s'inspire de « Génies en herbe ». Il se présente sous forme d'un
cahier de 191 pages divisé en sept (7) sections. Chaque section traite d'un thème à travers cinq
(5) types de questions différentes : Vrai ou faux, Mot‐mystère, Qui suis‐je?, Choix de réponses,
Enchère‐O‐Tox. Les sept (7) thèmes sont : l'alcool, alcool au volant, drogues générales illégales,
nicotine/caféine, médicaments, inhalants, cyberdépendance et jeux de hasard et d’argent.
Recueil impressionnant de questions. Très bon outil pouvant servir à animer des jeunes ou des
parents.
2. 8 capsules qui dévissent : Voilà le nom du DVD préventif réalisé par Action Toxicomanie Bois‐
Francs. L'outil vise à déclencher des discussions sur la consommation de drogues, les influences,
la communication parent‐adolescent, les facteurs de risque et les ressources existantes dans les
milieux.
Capsule 1 : « C'est moi qui décide » (2 min. 51 sec.)
Capsule 2 : « Trafic d'influence » (1 min. 46 sec.)
Capsule 3 : « Risques de turbulence » (2 min. 32 sec.)
Capsule 4 : « Un univers de tourmente » (2 min. 46 sec.)
Capsule 5 : « Écoutez... ça vaut la peine! » (4 min. 33 sec.)
Capsule 6 : « Pas de panique Monique! » (3 min. 17 sec.)
Capsule 7 : « Pour y voir plus clair » (2 min. 56 sec.)
Capsule 8 : « Les secrets de la réussite » (2 min. 53 sec.)
3. Jeu NONTOXIQUE : Cet outil est un jeu de société de prévention des toxicomanies. Il vise la
diffusion d'informations justes concernant les drogues. Nous souhaitons qu'il stimule les
échanges dans un contexte amusant. NonTOXique fait appel aux habiletés, à la stratégie, aux
connaissances de chaque joueur et à son sens de l'humour. Ce jeu touche particulièrement les
12‐17 ans.
CLIENTÈLE VISÉE
Les jeunes, les parents et les différents intervenants et enseignants.
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OBJECTIFS
1. Le principal but étant de transmettre la bonne information dont les objectifs sont :
• Acquérir de saines habitudes de vie
• Mieux se connaître et se respecter
• Développer des compétences sociales
• Faire des choix éclairés, développer un esprit critique
• Mieux comprendre le phénomène de la toxicomanie
• Donner de l’espace aux jeunes pour en parler sans tabou
2. La finalité est de diminuer le nombre de jeunes qui développent une problématique de
consommation et retarder le plus possible l’âge de la première consommation en favorisant le
dépistage de problème en émergence.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Numéro de téléphone : 819 758‐6574
Adresse : 59, rue Monfette, Victoriaville, Victoriaville, local 04
Adresse courriel: act.tox@dcbf.qc.ca
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Fiche 9
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Protocole d’entente multipartite

PASSAGE À L’ÂGE ADULTE 9
ORGANISMES RESPONSABLES
Comité enfance jeunesse famille Arthabaska‐Érable
Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska‐Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Créer un cadre clinico‐administratif de collaboration convenu entre les établissements et organismes
composant le Réseau local de santé et de services sociaux Arthabaska‐Érable.
Les objets de cette entente visent à définir les obligations et les responsabilités des parties, la
contribution de chacun des signataires, les alternatives en cas de rupture de services ainsi que les
modalités de traitement des différends.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes de 17 à 21 ans.
OBJECTIFS
Améliorer l’offre de services lors de la transition des services jeunesse vers les services adultes du
territoire Arthabaska‐Érable.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Site internet : www.csssae.qc.ca/partenaires en santé et services sociaux/concertation enfance jeunesse
famille/trajectoires, ententes et offre de services.

9

Protocole d’entente multipartite, Passage à l’adulte, jeunes de 17 à 21 ans, Comité enfance jeunesse famille Arthabaska‐
Érable et Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska‐Érable
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Fiche 10
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Continuum

PRÉSENTATION DES SERVICES « ENFANCE JEUNESSE » EN ORTHOPHONIE
OFFERTS SUR LE TERRITOIRE ARTHABASKA‐ÉRABLE
ORGANISME RESPONSABLE
Comité enfance jeunesse famille Arthabaska‐Érable
BRÈVE DESCRIPTION
Le continuum de services en orthophonie présente les services offerts sur le territoire Arthabaska‐Érable
dans les établissements suivants : Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska‐et‐de‐l’Érable,
Centre de réadaptation en déficience physique InterVal, Centre de services en déficience intellectuelle
Maurice/Centre‐du‐Québec et la Commission scolaire des Bois‐Francs. La mission, l’organisation des
services, les clientèles ainsi que les mécanismes de référence pour chacun des établissements sont
décrits.
CLIENTÈLE VISÉE
Jeunes âgés de 0 à 18 ans présentant des difficultés langagières.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Dresser le portrait des services d’orthophonie sur le territoire.
Identifier les zones grises et les vides de services dans le but de trouver des solutions pour les
pallier.
S’assurer d’une continuité et une complémentarité dans les services.
S’assurer que les références se font vers le bon service au bon moment.
S’assurer que la personne qui réfère vers les services spécialisés a les outils nécessaires et une
bonne connaissance des services offerts.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Site internet : www.csssae.qc.ca/partenaires en santé et services sociaux/concertation enfance jeunesse
famille/trajectoires, ententes et offre de services
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Fiche 11
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Activité

RENCONTRE THÉMATIQUE : L’HYPERSEXUALISATION CHEZ
LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS
ORGANISME RESPONSABLE
Espace Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier de 2 heures.
Thèmes abordés : Ce que c’est, qui est touché, le phénomène chez les garçons et les filles, les grands
enjeux et les pistes d’intervention.
CLIENTÈLE VISÉE
Les adultes en général : les parents, les intervenants, etc.
OBJECTIFS
Démystifier l’hypersexualisation, identifier l’impact de ce phénomène sur nos jeunes et sur notre société
et amorcer une réflexion pour réagir à cette problématique.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Adresse : 59, rue Monfette, local 240, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819 752‐9711
Adresse courriel : espace.bois‐francs@qc.aira.com
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Fiche 12
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Activité

RENCONTRE THÉMATIQUE : LA VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE ET LA NÉGLIGENCE
ORGANISME RESPONSABLE
Espace Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier de deux (2) heures.
Thèmes abordés : la violence psychologique, les mythes, les statistiques, la négligence, la distinction
entre les deux (2) (violence psychologique et négligence), les ressources et les outils.
CLIENTÈLE VISÉE
Les adultes en général : les parents, les intervenants, etc.
OBJECTIFS
Démystifier la violence psychologique et mieux comprendre dans quel contexte elle fait surface, faire la
distinction avec la négligence et identifier où trouver l’aide nécessaire.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Adresse : 59, rue Monfette, local 240, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819 752‐9711
Adresse courriel : espace.bois‐francs@qc.aira.com
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Fiche 13
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Activité

RENCONTRE THÉMATIQUE : LE DÉVELOPPEMENT SEXUEL DES ENFANTS
ORGANISME RESPONSABLE
Espace Bois‐Francs
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier de deux (2) heures.
Thèmes abordés : le développement psychosexuel des enfants de 0 à 12 ans, les comportements sexuels
qui font partie du développement, ceux pour lesquels nous devons être vigilants et les comportements
inquiétants pour lesquels ont devraient consulter.
CLIENTÈLE VISÉE
Les adultes en général : les parents, les intervenants, etc.
OBJECTIFS
Mieux comprendre les étapes du développement sexuel des enfants à travers les âges. Être en mesure
d’identifier les comportements qui font partie du développement normal, ceux qui demandent de la
vigilance ou ceux pour lesquels il faut trouver de l’aide. Pouvoir réagir de la façon la plus adéquate
possible.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination
Adresse : 59, rue Monfette, local 240, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819 752‐9711
Adresse courriel : espace.bois‐francs@qc.aira.com
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Fiche 14
❏ Mécanisme ❏ Trajectoire ❏ Programme ❏ Service ; Autre : Activité

RENCONTRE THÉMATIQUE : LES RAPPORTS DE FORCE ENTRE ENFANTS
ORGANISMES RESPONSABLES
Espace Bois‐Francs et La Volte‐Face
BRÈVE DESCRIPTION
Atelier de 2 heures.
Thèmes abordés :
• Violence, colère et agressivité : en faire la différence.
• Conflit et rapport de force : en faire la distinction.
• Agresseur, victime et témoins : comment se sentent‐ils ?
• Comment gérer un rapport de force ?
CLIENTÈLE VISÉE
Les adultes en général : les parents, les intervenants, etc.
OBJECTIFS
Faire la distinction entre le conflit et le rapport de force.
Mieux comprendre le rapport de force et savoir comment le gérer.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTACTER :
Fonction : Coordination Espace Bois‐Francs
Adresse : 59, rue Monfette, local 240, Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819 752‐9711
Adresse courriel : espace.bois‐francs@qc.aira.com
Fonction : Coordination La Volte‐Face
Téléphone : 819 795‐3444

Page 110

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier :
• Les présidents des Tables de concertation enfance et jeunesse du territoire d’Arthabaska
et de l’Érable pour leur accueil; les membres du comité ad hoc ont eu l’opportunité de
présenter la démarche et inviter les organismes à y participer.
• Les établissements et les organismes pour leur réponse à l’invitation; le temps consacré à
l’élaboration des fiches précisant l’offre de service fût très apprécié.
Et finalement :
Pour leur soutien à la production du document :
" Michelle Boubeau, Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec
" Mélanie Champoux, Commission scolaire des Bois‐Francs
" Lyne Provencher, Centre de santé et des services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable.
Par votre contribution et votre engagement, les intervenants du territoire connaîtront davantage
l’offre de services destinée aux jeunes en difficulté.

Les membres du comité ad hoc

Page 111

