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INFO-SOCIAL, UNE PORTE D’ENTRÉE POUR ACCÉDER 
À DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX 

Havre-Saint-Pierre, le 16 décembre 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
la Côte-Nord est très fier d’offrir depuis le 30 octobre dernier une porte d’entrée régionale pour les 
demandes de services psychosociaux grâce à une ligne téléphonique unique, soit celle d’Info-Social : 811, 
option 2. 
 
En plus de répondre aux appels des personnes vivant des situations difficiles ponctuelles, les intervenants 
d’Info-Social sont désormais en charge de recevoir les demandes de services psychosociaux pour 
l'ensemble des programmes-services du CISSS de la Côte-Nord. Ils font ensuite le lien avec les guichets 
d'accès. Il n'y a donc plus plusieurs numéros à composer pour demander des services psychosociaux, il 
suffit d'appeler au 811, option 2. 
 
« La mise en place d’un accès régional à l’ensemble des services psychosociaux du CISSS de la 
Côte-Nord est une solution très facilitante pour la population. Tous les organismes partenaires et les 
professionnels de la santé et des services sociaux, par exemple les travailleurs sociaux, psychologues, 
médecins ou infirmières pour ne nommer que ceux-ci, sont invités à référer les usagers au 811, option 2, 
lorsque ces derniers ont besoin de service. Nous nous assurons ainsi d’une couverture optimale de nos 
services », explique Jennifer Lavallée, directrice des programmes santé mentale, dépendance, itinérance 
et services sociaux généraux. 
 
À propos d’Info-Social 
Info-Social est un service téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est gratuit, 
confidentiel et pour tous les âges. Prioritairement, Info-Social vise à donner de l'information, faire de la 
prévention et de l’éducation et intervenir en situation de crise. Vivre un deuil, une dépendance, une 
séparation, avoir besoin de ressources lors d’un déménagement ou être épuisé en tant que proche aidant 
ne sont que quelques exemples de situations auxquelles les gens peuvent faire face et avoir besoin d’aide. 
Se sentir seul et vivre une période difficile en ce temps des Fêtes peut être une motivation à appeler 
Info-Social. 
 
Besoin d’aide? Attends pas… Appelle au 811, option 2. 
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