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Suivez-nous! 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord dessert une population d'environ        
95 000 habitants sur un territoire s'étendant de 
Tadoussac à Blanc-Sablon (près de 1 300 km de littoral), 
en passant par L'Île-d'Anticosti et les villes nordiques de 
Fermont et de Schefferville.  

Le CISSS de la Côte-Nord est responsable de planifier, 
coordonner, organiser et offrir des services sociaux et de 
santé à l'ensemble de la population de la région. Il 
compte une cinquantaine d’installations et regroupe     
3 600 employés. 
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NOS INSTALLATIONS  

1 800 418-5704  
Baie-Comeau  
659, boulevard Blanche  
418 589-5704  

625, rue des Épilobes  
418 589-2003  

Blanc-Sablon  
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux  
418 461-2144  

Fermont  
1, rue Aquilon  
418 287-5461  

Forestville  
8, 10e Rue  
418 587-2204  

Havre-Saint-Pierre  
1035, promenade des Anciens  
418 538-2955  

La Tabatière  
418 773-2232  

Les Escoumins  
4, rue des Pilotes  
418 233-3143  

Port-Cartier  
3, rue Shelter Bay  
418 766-2572  

Sept-Îles  
128, rue Régnault  
418 962-2578  



DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE  
À UN ATELIER  

 
Première façon 

 Informer votre médecin, intervenant ou psychiatre de 
votre intérêt et il nous fera parvenir la demande. 

 
Deuxième façon 

 Contacter le 418 589-3701, poste 302250 et 
demander la personne responsable des activités de 
réadaptation. 

 

À la suite de votre demande ou à la référence de votre 
médecin, intervenant ou psychiatre, une rencontre 
d’évaluation individuelle aura lieu avec la responsable 
des activités afin de bien préciser vos attentes et vos 
besoins. 

 

Lieux où se dérouleront les ateliers 
 
Les endroits où se dérouleront les activités varieront selon 
les modules offerts. La personne responsable vous en 
informera. 

 

PRINCIPES CLINIQUES 

 

Puisque les activités seront offertes en groupe, voici 
quelques principes que nous souhaitons vous transmettre 
à travers les activités proposées. 

 Le respect de tous dans vos paroles et dans vos gestes 

 La confidentialité 

 Le partage de connaissances 

 Rétablissement 

 Autonomie, responsabilisation 

 

Les règles 
 

Les règles de fonctionnement seront établies par le 
groupe au début de chaque programme d’activités. 

 

Afin de favoriser la cohésion du groupe, aucun nouveau 
participant ne pourra être admis  après le début des 
ateliers. Son nom sera conservé et il sera contacté pour 
une prochaine session.  

 

Si un participant manque un atelier,  il ne pourra 
poursuivre la session et devra s'inscrire à la session 
suivante. 

NOUS VOUS ATTENDONS  

EN GRAND NOMBRE! 

 

 

PROGRAMMATION OFFERTE 
 

Par le biais de rencontre de groupe, nous vous offrons 
divers ateliers afin de vous aider dans votre vie 
quotidienne : 

 Saines habitudes de vie 

 Gestion du stress 

 Affirmation de soi et communication 

 Etc. 

 

Objectifs 

 
 Participer à votre  rétablissement en vous 

accompagnant dans le développement de vos 
compétences 

 Vous offrir du soutien dans le maintien de vos acquis 

 

Clientèle ciblée 
 
Hommes et femmes de 18 ans et plus vivant sur le 
territoire de la MRC de Manicouagan, ayant un problème 
de santé mentale, qu’il soit léger, modéré ou bien sévère 
et persistant. 

 

Personnes de références 
 
Pour toute question concernant ce nouveau service, vous 
pouvez joindre la personne responsable des activités au 
418 589-3701, poste 302250. 

 

 

 


