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Fait une demande de service
en personne ou par téléphone
à l'installation ou via le 811

ORGANISME DU
RÉSEAU LOCAL,
INTERVENANT
GUICHET
PAE,
CONSULTATION
SPÉCIFIQUE
RESSOURCE
SOCIALE
PRIVÉ, ETC.

INTERVENTANT AAOR
OU
INTERVENANT
INFO-SOCIAL

URGENCE
GMF
GUICHET
POLICIIER
MÉDECIN
ORGANISME DU
RÉSEAU LOCAL

USAGER

Services sociaux généraux

aaor.manic.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hematite.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.pc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.minganie.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.bcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Envoie une demande de
service par courriel ou fait
une demande par téléphone

Accueille
la demande

Crée la
demande
dans SIC +

Analyse la
demande

Oriente
la demande
vers le bon
service

AAOR

Offre 1 à 3
rencontres

Guichet spécifique

Réfère la demande
au bon guichet

Ferme la
demande

SSG
Lorsqu'un usager vit une situation de crise et qu'il n'y a pas
d'épisode de service ouvert dans un programme-service, c'est l'AAOR
qui est la porte d'entrée. En dehors des heures régulières, Info-Social
est interpellé et assure la première réponse. Un intervenant social
peut être déployé sur les lieux lorsque requis.

Réfère la
demande aux
SSG

Organisme externe

Offre 4 à 12
rencontres en
consultation
sociale

Ferme la
demande

Réfère la demande
à un organisme
du réseau local

Prend en charge
la demande

Prend en charge
la demande
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ORGANIZATION
OF THE LOCAL
NETWORK,
PAE,
PRIVATE
RESOURCE, ETC.

SPECIFIC
SOCIAL
ACCESS CONSULTATION
POINT
INTERVENOR

AAOR INTERVENOR
OR
INFO-SOCIAL
INTERVENOR

EMERGENCY
DEPARTMENT
FMG
ACCESS POINT
POLICE OFFICER
PHYSICIAN
ORGANIZATION
OF THE LOCAL
NETWORK

USER

General social services

Make a service request in
person or by telephone at the
facility or via 811
aaor.manic.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hematite.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.pc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.minganie.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.bcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Send a service request by email
or make a request by telephone

Receive the
request

Create the
request in
SIC +

Analyze the
request

Orient the request
towards the
appropriate
service

AAOR

Offer 1 to 3 meetings

Specific access point

Refer the request to
the appropriate
access point

GSS
When the user goes through a crisis situation and there is no service
episode opened in a program-service, the AAOR is the access point.
Outside regular hours, Info-Social is involved and ensures the first
response. A social intervenor can be sent on site if required.

Refer the request
to GSS

External organization

Offer 4 to 12
meetings in social
consultation

Close the request

Close the request

Refer the request to
an organization of
the local network

Take charge of the
request

Take charge of the
request

