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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET AIRE OUVERTE À SEPT-ÎLES POUR LES JEUNES DE 12 À 25 ANS 

Sept-Îles, le 14 août 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a 
été choisi pour réaliser un projet novateur visant à développer, à Sept-Îles, une offre de service intégrée 
répondant aux besoins des jeunes de 12 à 25 ans. Le projet Aire ouverte a été retenu dans le cadre du 
Programme d’octroi de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux en partenariat avec 
la Fondation Graham Boeckh et le Fonds de recherche du Québec–santé (FRQ-S). Tel qu’annoncé par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, trois projets (Sept-Îles, Montréal et Laval) bénéficieront 
chacun d’une subvention totalisant 1,2 million de dollars sur trois ans (2018-2021). 
 

Son implantation, prévue cet automne avec et pour les jeunes de Sept-Îles et des environs, permettra 
d’offrir des services dans un contexte sécurisant, notamment en ce qui a trait à la santé mentale, la santé 
sexuelle, les études et le marché de l’emploi. Réalisé avec divers partenaires locaux et l’Université Laval, 
le projet misera sur une approche utilisant les technologies de l’information (clavardage, Internet, contacts 
téléphoniques, etc.) et cohabitera avec la maison des jeunes de Sept-Îles, dont les locaux seront rénovés 
au cours des prochaines semaines. 
 

La présence d’une équipe multidisciplinaire permettra d’offrir, dans un même lieu ou une même visite, 
plusieurs services. Ainsi, le jeune n’aura plus besoin de prendre trois ou quatre rendez-vous à différents 
endroits pour répondre à ses besoins. Le projet inclura des ressources professionnelles des groupes 
culturels représentés, des travailleurs de rue et différents partenaires du milieu. 
 

Comme les 12-25 ans sont difficiles à rejoindre avec l’offre de service dite « traditionnelle », le modèle 
préconisé vise à identifier et à diminuer les barrières à l’accessibilité afin d’augmenter le nombre de jeunes 
bénéficiant des services, en tenant compte de leur identité culturelle. À cette fin, un programme de 
démarchage, incluant une carte « Jeune VIP » fera partie du projet. 
 

Implication des jeunes 
Le projet est appelé à s’ajuster aux besoins concrets des jeunes, à la lumière de leurs commentaires et de 
ceux des partenaires impliqués. En ce sens, un conseil jeunesse a été formé et des usagers partenaires 
sont associés au projet, soit un par volet (jeunesse, famille, autochtone). En avril dernier, 407 jeunes de 
12 à 25 ans ont aussi été consultés par le biais d’un sondage afin de connaître leurs idées et leurs 
besoins. 
 

Plusieurs problématiques affectent les jeunes de la région, notamment le décrochage scolaire, le faible 
taux de diplomation, la violence, le surplus de poids, la sédentarité, la consommation d’alcool, de tabac et 
de cannabis, les idées suicidaires et la prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. 
Avec ce projet, le CISSS de la Côte-Nord et ses partenaires sont confiants de contribuer à inverser les 
tendances observées. Les trois projets serviront ensuite de modèle afin de développer d’autres réseaux de 
services intégrés destinés aux jeunes ailleurs sur la Côte-Nord et au Québec. 
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