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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD SONDE LES JEUNES EN VUE D’IMPLANTER 
UNE AIRE OUVERTE DANS LA MANICOUAGAN 

Baie-Comeau, le 8 novembre 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord invite les jeunes de 12 à 25 ans, de Baie-Comeau et des environs, à répondre à un court 
sondage visant à connaître leurs besoins et leurs idées afin d’implanter une Aire ouverte dans la 
Manicouagan. Les participants courent la chance de remporter un iPad (128 Go) d'Apple (valeur de 600 $) 
ou l'une des trois cartes-cadeaux de 100 $ de Sports Experts. 
 
Déjà implantée à Sept-Îles depuis l’année dernière, Aire ouverte vise à offrir des services aux jeunes de 
12 à 25 ans 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. La présence d’une équipe multidisciplinaire (par exemple infirmière, 
travailleur social) permet d’offrir plusieurs services dans un même lieu. Ainsi, le jeune n’a plus besoin de 
prendre trois ou quatre rendez-vous à différents endroits pour répondre à ses besoins. 
 
Le sondage vise notamment à identifier le lieu où le projet devrait être développé,  
les services que les jeunes souhaiteraient y recevoir et les heures d’ouverture à privilégier.  
Pour répondre à ce sondage, réservé aux jeunes de 12 à 25 ans, il faut visiter le 
https://fr.surveymonkey.com/r/aire_ouverte_Manicouagan. 
 
Prochaines étapes 
Les données du sondage permettront de planifier le développement du projet, qui sera appelé à s’ajuster 
aux besoins concrets des jeunes, à la lumière de leurs commentaires. Un conseil jeunesse sera également 
formé afin de les associer à toutes les étapes d’implantation de l’Aire ouverte, qui devrait débuter ses 
activités en 2020. 
 
Pour plus de détails au sujet d’Aire ouverte, visitez le http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-
services/aire-ouverte/. 
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