Communiqué de presse
LE CISSS DE LA CÔTE-NORD POURSUIT SES DÉMARCHES
POUR IMPLANTER UNE AIRE OUVERTE À BAIE-COMEAU
Baie-Comeau, le 9 novembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Côte-Nord poursuit ses démarches visant à implanter une Aire ouverte à Baie-Comeau pour offrir des
services adaptés aux jeunes de 12 à 25 ans de la Manicouagan.
Déjà présente à Sept-Îles depuis 2019, l’Aire ouverte offre divers services aux jeunes dans un même lieu,
notamment en ce qui a trait à la santé mentale, la santé sexuelle, les études et le marché de l’emploi. Avec
la présence d’une équipe multidisciplinaire (ex. : infirmière, travailleur social), le jeune n’a plus besoin de
prendre trois ou quatre rendez-vous à différents endroits pour répondre à ses besoins.
L'équipe d'Aire ouverte est présentement à la recherche de jeunes qui voudraient s'impliquer au sein du
conseil jeunesse dans le secteur de Baie-Comeau. Il s’agit d’une belle opportunité pour partager ses idées
et participer directement aux prises de décisions concernant sa mise en œuvre ainsi que les soins et
services offerts. Le mandat consiste notamment à :
 Participer à la co-construction d’Aire ouverte et de son offre de service;
 Représenter l’Aire ouverte dans divers événements;
 Faire des recommandations sur les politiques, les procédures, la formation, la publicité, les services
offerts, l’aménagement des lieux, etc.;
 Participer aux activités médiatiques;
 Agir en tant que modèle pour les jeunes et adultes en partageant certains aspects de sa propre
histoire.
Les partenaires du milieu communautaire œuvrant auprès des jeunes sont aussi invités à s’impliquer dans
le projet. Ils pourront ainsi participer à la mise en place de l’Aire ouverte et pourraient aussi avoir
l’opportunité d’y promouvoir et d’y offrir leurs services.
Les personnes ou organismes intéressés à s’impliquer sont invités à contacter Mme Valérie Essiambre au
418 817-9739 ou par courriel à aire.ouverte.bc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.
Pour plus de détails au sujet d’Aire ouverte, visitez le http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-etservices/aire-ouverte/.
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