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Où est rendu Aire ouverte ?
Participation des partenaires
Plus de 68 personnes provenant du CISSS de
l’Outaouais et du milieu intersectoriel participent
au développement d’Aire ouverte.
Dernière rencontre du comité
de déploiement avant l'été!

Suite au questionnaire d’appréciation, les
participant.es des différents comités ont nommé
leur satisfaction quant au fonctionnement. Leurs
commentaires et suggestions permettront de nous
ajuster pour la relance des comités en septembre.

De gauche à droite: Emilie Giry, Aire ouverte; Benjamin Dumont, Saga Jeunesse; Ève Fréchette,
Direction de la santé publique; Caroline Marinoff, Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais;
Catherine Desrochers, Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais; Marjolaine
Lauriault, Direction jeunesse, Jean-François Laflamme, Direction de la protection de la jeunesse et
Natasha Dagenais, Aire ouverte

En mai dernier, se tenait le 89e congrès de l’ACFAS.
Parmi les 205 ateliers proposés lors de cet
événement, une journée était consacrée
aux relations de partenariat dans les services
Aire ouverte. Plusieurs de nos partenaires actuels ont
été invité.es à assister au congrès et étaient
présent.es lors de ce colloque.

Création du comité communautaire
La collaboration du milieu communautaire est importante dans le développement d’une Aire ouverte.
Depuis mars 2022, un comité spécifiquement dédié aux différentes représentations du milieu
communautaire a été mis en place. Les membres participant.es sont :

Daniel Cayley-Daoust et Nicolas Heidecker TROCAO
Martin Chartrand, TROCAO / Avenue des jeunes
Benjamin Dumont, RMJQ / Saga jeunesse
Mélissa Vachon, Jeunesse sans frontières
Mélanie Sarazin, ROCSMO
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Page Web
Aire ouverte a maintenant une page Web sur le site du CISSSO! Nos bulletins Info-AO
s’y trouveront et nous vous invitons à visiter régulièrement cette page pour être
informé.e de l’avancement du projet et des services!
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Participation des Jeunes

De gauche à droite: Zoé Guénette, Roxane Lejeune,
Océanne Villeneuve, Mackenzie Gravel et Furaha-Safi
Karubara. Médaillon : Marisol Leblanc

De gauche à droite: Maïa Feki, Grace Kouya, Bety Koffi, Mavrick Morrissette,
Isabelle-Anne Thibault, Nadia Beaulne-Fortin et Jacob Saumure
Médaillons : Solène Simard et Victoria Gunville Séguin

Comité des Ados

Comité des jeunes adultes

Nos jeunes partenaires travaillent fort depuis plusieurs mois pour créer une Aire ouverte à l’image des
jeunes et ne sont pas en panne d’idées! Ils et elles ont travaillé sur l’horaire, l’aménagement et la
localisation du local, l’offre de services, la posture d'intervenant.e, le choix des titres d'emploi, la page Web
et bien plus!
Après une petite pause bien méritée, on s’attaque aux réseaux sociaux! Les jeunes nous aideront à arriver
en 2022 avec du contenu adapté et pertinent, une belle plateforme pour informer les jeunes, faire briller
leurs talents et partager les initiatives de nos partenaires!

Nos jeunes en action
En avril, les professionnel.les de l’école Polyvalente Le Carrefour
ont organisé une superbe activité pour faire connaître les ressources
aux élèves, dans le cadre de la Semaine du bien-être et de la
bienveillance.
Nous y étions, accompagnées de Nadia, jeune partenaire engagée,
pour connaître l’avis des élèves sur l’horaire et leurs suggestions
pour communiquer facilement avec les intervenant.es d’Aire ouverte.
De gauche à droite : Camille Paquet,
travailleuse sociale; Emilie Giry,
organisatrice communautaire et
Nadia Beaulne Fortin, jeune
partenaire

De gauche à droite : Jacob Saumure, membre du Comité des
jeunes adultes; Mavrick Morrissette, membre du Comité des
jeunes adultes; Aimeline Delarasse, jeune partenaire;
Mackenzie Gravel, membre du Comité des ados et Emilie
Giry,organisatrice communautaire

Le 25 mai dernier, des jeunes
partenaires ont visité les locaux
d’Aire ouverte Montréal pour
s’inspirer afin de réaliser des
recommandations sur
l’aménagement du premier site
en Outaouais.
Une belle rencontre avec les
intervenant.es de Montréal!

À la recherche ...
Vous connaissez un.e ado qui aimerait s’investir dans le projet??
Nous sommes actuellement à la recherche d’adolescent.es pour compléter notre
équipe du comité des Ados (+/- 1 rencontre d'1h30 aux 2 semaines)
Contactez Emilie Giry!
819 213-4225 ou 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
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Équipe
L’équipe clinique est en train de se former! Camille Paquet, travailleuse sociale et Karine Juneau,
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL), ont commencé à offrir des
services dans la communauté. L’équipe s’agrandira en septembre avec l’arrivée d’un.e éducateur.trice.

Salut! Je m'appelle Camille!
Dans la vie, je suis travailleuse sociale
car j’aime aider les gens à exploiter leur plein
potentiel et les voir surmonter des moments
difficiles afin de s’épanouir. J'aime aussi le pleinair et découvrir de nouveaux endroits.
À bientôt!

Bonjour, moi c'est Karine!
Mon travail d'infirmière praticienne me permet
d'aider les gens à optimiser leur santé en travaillant
en équipe!
J'aime beaucoup cuisiner, marcher avec mes
chiens , lire et passer du temps avec
ma famille et mes amis.

Services dans la communauté
Nous avons débuté à offrir des services dans la communauté via
des collaborations avec nos partenaires!

Le Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais
Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Le Centre d'éducation pour adultes L'Escale, centre de services scolaires des Draveurs
Nous désirons les remercier, ainsi que nos partenaires avec qui nous élaborons de nouvelles
collaborations, notamment des maisons de jeunes de la ville de Gatineau.

Futur site
L'appel d'offre est lancé!
Le site physique d'Aire ouverte pourrait s'installer dans un de ces secteurs de Gatineau:
Hull (près des Galeries d'Hull), Gatineau (près des Promenades) ou le Plateau (près
des commerces, jusqu'au complexe l'Agora). Ces options ont été privilégiées suite à nos
importantes tournées dans les milieux pour rencontrer les jeunes, nos échanges avec les
partenaires travaillant avec les 12-25 ans et les travaux de nos comités.

Prochaines étapes
Création du comité des proches
Pour Aire ouverte, il est aussi important de soutenir les proches des jeunes
de 12 à 25 ans. Nous sommes à l’étape de définir le type de services à leur
offrir et pour ce faire, un comité des proches sera mis sur pied.
Animés sous-forme de café-rencontre, ce comité se réunira quelques fois dans
l’année et nous permettra d’entendre leur voix par rapport au soutien à offrir à
aux jeunes et leurs proches. Le comité de travail sur la mobilisation des
jeunes, des familles et des partenaires a élaboré ce comité.
Un grand merci à Hélène Tessier de l’Apogée pour nous avoir
accompagnées dans ces démarches.

À la recherche ...
Que ce soit vous ou quelqu’un que vous connaissez, les proches qui désirent participer aux
discussions ou partager leur expérience et leurs idées sont invitées à contacter
Emilie Giry au 819 213-4225 ou 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
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Cueillette et analyse des besoins
Merci aux 1069 personnes qui ont partagé leurs besoins et leurs idées en répondant à notre sondage.
Nous sommes en train de procéder à l’analyse de ces données pour définir notre offre de services.
L’information recueillie est pertinente pour plusieurs partenaires! Alors que nous travaillons sur un rapport
plus détaillé qui sera disponible prochainement, voici déjà quelques informations intéressantes :

Lieu de résidence
642 jeunes et 427 parents de jeunes
âgé.es entre 12 et 25 ans.
Représentation égale d’adolescent.es
et de jeunes adultes

Langue(s) parlée(s) à la maison

Je sais où aller pour parler
à un.e professionnel.le de la santé ou un.e intervenant.e
dans ma ville
(506 jeunes répondant.es)

Les jeunes veulent des services qui...

Âge des jeunes

Dans les dernières années, je n'ai pas utilisé les
services d'un.e professionnel.le de la santé ou d'un.e
intervenant.e parce que...

Les jeunes veulent des services qui
sont ouverts...
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Partenaires
Dans les derniers mois, nous avons eu des contacts très positifs avec plusieurs organisations travaillant
auprès d’ados, de jeunes adultes et leurs proches.
Nous continuons d’établir des liens avec différents partenaires dans la communauté. Ces collaborations
sont précieuses, car elles permettent d’avoir une vision d’ensemble sur les besoins de nos jeunes et des
intervenant.es qui les soutiennent, dans le but de développer un service adapté à notre communauté.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ces échanges jusqu’à maintenant!

POUR LES PARTENAIRES QUI :
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 ou elles côtoient pour connaitre
leurs besoins

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

Les comités reprendront en septembre.

D’ici là, l’équipe d’Aire ouverte vous souhaite
un bel été!

Direction des programmes jeunesse

