
Plus de 50 organismes intervenant auprès des personnes
âgées entre 12 et 25 ans ont été approchés pour faire
connaître le projet et proposer de participer aux travaux
d’Aire ouverte. Nous poursuivons nos présentations. 
Plus de 60 partenaires internes et externes participent
aux travaux. 
Une présentation du projet a été réalisée aux comités de
coordination organisationnelle locaux (CCOL) de la région
afin d'inclure l'ensemble du territoire de l'Outaouais dans
nos réflexions. Les démarches se poursuivent.
Une présentation initiale a eu lieu au comité du MSSS-
MEQ régional (ministère de santé et services sociaux –
ministère de l’éducation) et des états de situation sont
fournis aux comités régional et locaux. 

TOURNÉE DE PRÉSENTATION 

DIALOGUES COLLECTIFS
Pour permettre à toutes les personnes intervenant auprès des
12-25 de partager leur point de vue et leurs idées dans la
construction du service, nous avons mis sur pied ces espaces
collaboratifs pour les partenaires externes. 
Durant ces événements, nous vous invitons à échanger sur
divers thèmes. 
Pour chaque thème, nous explorons les besoins des jeunes
et des intervenant.es, les services existants, les services
manquants et des pistes de solutions.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
PARTICIPATION DES MILIEUX DANS LE
PROJET

Depuis l'été 2021, avec la collaboration
des jeunes et des partenaires, Natasha,
Josiane et Emilie travaillent à développer
une Aire ouverte au sein du CISSS de
l’Outaouais, sous la direction des
programmes jeunesse. 

Natasha Dagenais,  
conseillère cadre et chargée de projet 
819 770-6528 poste 339217 

Josiane Nantel, 
agente de planification, programmation et
coordonnatrice clinique 
819 208-8216

Emilie Giry, 
organisatrice communautaire 
819 213-4225 

07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
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MISSION

Faciliter l’accès aux services
Rejoindre les jeunes qui ne viennent
pas dans les services
Rejoindre les jeunes en situation de
vulnérabilité ou de  désaffiliation
sociale
Améliorer la transition entre les
services jeunesse et adulte 

Aire ouverte vise à offrir des services
flexibles et adaptés aux jeunes de 12 à
25 ans et leur entourage en Outaouais.

Équipe multidisciplinaire
Déplacement des intervenant.es dans la
communauté
Approche centrée sur le jeune, peu importe
sa difficulté
En complémentarité avec les services
existants

Lien vers le cadre de référence :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichi
ers/2021/21-914-12W.pdf

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ!

Des partenaires des milieux communautaire, intersectoriel, et
interne du Centre intégré de santé et de services sociaux de
l'Outaouais (CISSS) travaillent présentement sur une version
préliminaire de l'offre de services qui évoluera dans le temps
en fonction des besoins de la population et de l’apport des
différents milieux pour construire une Aire ouverte qui
s’harmonise avec l’offre de services actuelle pour nos jeunes. 
Nous sommes présentement à réaliser la cueillette des
besoins et nous débuterons l'analyse sous peu.

Nous désirons souligner le soutien de l'équipe des infirmières
praticiennes spécialisées (IPS) du CISSS de l'Outaouais ainsi
que Dre. Ann-Stéphan Foccroulle dans le développement du
volet médical.

PAGE WEB AIRE OUVERTE

Pour vous tenir informé.es sur l’avancement du projet dans la
région, une page Web sera déployée sur le site du CISSS de
l'Outaouais dans les prochaines semaines. 

mailto:07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=z5vb3SWCBzE
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-914-12W.pdf


Le projet est basé sur la participation
citoyenne permettant de mettre les
jeunes et leurs proches au cœur des
décisions. La participation des jeunes
est centrale dans la construction des
services d’Aire ouverte. 

COMITÉ DES JEUNES 
Le 27 janvier dernier a eu lieu notre
première rencontre des comités des jeunes
Aire ouverte.  
Plus de dix jeunes provenant de tous les
horizons se réunissent régulièrement pour
donner leurs idées et émettre leurs
recommandations sur les travaux d’Aire
ouverte. 
Aussi, des jeunes partenaires nous
accompagnent dans les travaux. 

CONSULTATION
Afin de répondre aux besoins des jeunes,
nous allons à leur rencontre pour échanger
sur leur réalité. Pour joindre une plus
grande proportion de jeunes, un sondage
pour connaître leurs besoins en termes
de santé et services sociaux est en
circulation depuis le 28 décembre.

Un MERCI tout spécial à tou.tes celles et
ceux qui ont déployé leurs efforts pour
diffuser le sondage. 
À ce jour, votre soutien a permis de récolter
plus de 1 000 réponses!
Des jeunes et des parents de partout en
Outaouais ont participé: 
La majorité des répondant.es réside sur le
RLS Grande-Rivière-Hull-Gatineau, tandis
que 25% des répondant.es proviennent des
RLS avoisinants.  

Nous continuons de sonder les jeunes et
leurs parents pour avoir le portrait le
plus juste de leurs besoins.
Pour participer au sondage ou le partager
aux jeunes et/ou leurs parents, cliquez ici

Emilie reste disponible pour vous soutenir
dans la diffusion du sondage. Contactez-la
pour en savoir plus!
Si vous avez d'autres idées pour joindre les
jeunes, n'hésitez pas à nous en faire part.

PAR ET POUR
LES JEUNES Le site physique se trouvera sur le territoire du RLS (Réseau

local de services) Grande-Rivière-Hull-Gatineau.

L’ouverture du site physique est prévue pour la fin de l'année
2022.

Un sondage est présentement en cours pour consulter les
jeunes sur l'emplacement du site Aire ouverte. 

Pour les RLS de la Vallée-de-la-Gatineau, de Papineau, du
Pontiac et des Collines, des modèles seront réfléchis avec ces
communautés. 

     Nous vous invitons à le partager à vos jeunes et vos équipes.    
     c'est par ici: sondage_emplacement_AO  

EMPLACEMENT D'AIRE OUVERTE

L'AVIS DES PARTENAIRES 
Nous continuons notre tournée des organismes à travers la
région. 
L’objectif est de présenter Aire ouverte et connaître les services
offerts sur le territoire afin de collaborer au mieux-être des
jeunes tout en respectant l’offre de service de chacun. 
Nous sommes à réfléchir comment joindre nos jeunes et nos
partenaires de tous les secteurs selon leurs besoins et leurs
réalités spécifiques. 

Désirent s'impliquer dans le projet; 
Veulent partager leur réalité, leurs préoccupations
et leurs idées;
Souhaitent nous mettre en contact avec les jeunes
qu'ils côtoient. 

POUR LES PARTENAIRES QUI :

CONTACTEZ-NOUS À : 
07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca

INVITATION
 

Présentation et vote sur l'ajout du secteur
Plateau dans les choix de périmètres

 
Où : Rencontre virtuelle

Quand : Mercredi 20 avril 2022, de 13h30 à 15h30
Date limite pour s'inscrire : 14 avril 2022

 
Faut-il considérer le Plateau?

Nous aimerions connaître votre avis!
 

Nous invitons tous les organismes travaillant auprès de
personnes âgées entre 12 et 25 ans à partager leurs
recommandations sur l'emplacement d'Aire ouverte. 

 
Pour participer, la personne désignée par votre organisme doit

s'inscrire ici

À tou.te.s les jeunes, les parents et les partenaires qui travaillent à bâtir une
Aire ouverte aux couleurs de l'Outaouais, 

MERCI!! 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/news/aire-ouverte-un-sondage-pour-les-jeunes-de-12-a-25-ans-de-loutaouais-et-leurs-parents/
https://forms.gle/UqGuLvfTTBPSUnS6A
mailto:07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
https://teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg,qOc8zmkTk0qaEgDcKNnfDQ,nFyDubcHmkuGr4V9YouDNg,Omo2ilVTZ06XobUFnjWnUA,5-oNj-SJXEW1OtQy837TrQ,D6V4uWEc9Uu0uBxLwbRT2Q?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992

