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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD BONIFIE LES SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, 
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE 

Baie-Comeau, le 29 novembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord bonifie les services offerts dans la région pour les personnes de 21 ans et plus vivant avec une 
déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique (DI-TSA-DP). 
 
En effet, le CISSS a ajouté deux postes de techniciens en loisirs à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Ces deux 
postes permettront d’augmenter les heures de services aux usagers sur le plateau de travail du Centre 
d’éducation des adultes de l’Estuaire à Baie-Comeau et d’en implanter un à Sept-Îles. Ils auront également 
un rôle d’agent intégrateur pour la clientèle en DI-TSA-DP auprès des entreprises et organismes de la 
région. Un plateau de travail vise à permettre aux usagers de développer ou maintenir des compétences 
reliées à l’emploi dans un milieu encadré et supervisé. Les tâches sont diverses, mais adaptées au profil 
de chacun des participants. 
 
Le CISSS a aussi conclu des ententes avec divers organismes de la région afin d’offrir des services 
répondant aux besoins des usagers et de leur famille, tout en assurant la pérennité de leur projet. En 
Haute-Côte-Nord, un plateau de travail sera créé en collaboration avec le Centre d’activités de la Haute-
Côte-Nord. Ce partenariat permettra d’augmenter les services aux usagers et leur famille, qui auront entre 
autres la chance de participer à divers ateliers de travail en lien avec la récupération de vêtements en 
collaboration avec le Centre de services scolaire de l’Estuaire, le Centre d’action bénévole Le Nordest, le 
Centre de dépannage des Nord-Côtiers et Synergie 138. 
 
Journées portes ouvertes en Haute-Côte-Nord 
Deux journées portes ouvertes sont organisées par le Centre d’activités de la Haute-Côte-Nord pour faire 
découvrir son plateau de travail à la population et recruter de nouveaux participants. Le mardi  
30 novembre, la population aura accès au plateau des Bergeronnes et le 1er décembre à celui de 
Forestville. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, veuillez contacter Mme Carolyne Palin  
au 418 232-1167, poste 7120. 
 
Un autre plateau de travail verra le jour à Port-Cartier grâce à une entente avec le Centre d’action 
bénévole. L’organisme pourra faire vivre des expériences enrichissantes aux usagers à même les activités 
déjà disponibles dans ses locaux, soit à sa friperie, son centre de jour ou sa cuisine (popote roulante). Les 
participants pourront y développer de nouvelles compétences, assurer le maintien de leurs acquis ou 
encore développer de nouvelles relations. Le financement offert par le CISSS permet également 
l’embauche d’une ressource à temps complet afin d’augmenter l’offre de service. 
 
Une entente a aussi été signée avec l’organisme Groupe Accessibilité Saint-Augustin. Le montant octroyé 
permettra de répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’usagers en Basse-Côte-Nord. L’organisme 
offre des activités de jour aux usagers et à leur famille afin de briser l’isolement et assurer un soutien sous 
forme de répit.  
 
Le CISSS de la Côte-Nord est fier d’avoir établi ces partenariats avec des organismes de la région, ce qui 
permettra d’améliorer les services offerts, de mieux répondre aux besoins des usagers et de permettre aux 
familles de bénéficier de moments de répit et d’un soutien à la fin du parcours scolaire de leur jeune. 
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Rappelons qu’une somme de 250 000 $ a été octroyée à la Côte-Nord à la suite d’un investissement 
de 16,5 M$ du ministère de la Santé et des Services sociaux, en octobre 2020, afin d’offrir aux jeunes de 
21 ans et plus, qui terminent leur scolarité, l’accès à une activité de jour ou à une activité de préparation et 
de soutien à l’intégration au travail, et ce, dès 2020-2021. 
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