
Depuis un an, l'équipe d'Aire ouverte travaille en étroite collaboration avec ses jeunes
partenaires pour développer le projet. 

Ils et elles ont pu échanger sur leurs motivations à s'engager dans Aire ouverte. 
Voici ce que l'équipe avait à dire.

 
Et puis, suite aux commentaires de ses collègues, Furaha-Safi, jeune partenaire, a
écrit un poème à l'attention des intervenant.es jeunesse, afin d'illustrer ce qui est

important pour les ados lorsqu'ils et elles vont chercher de l'aide: 

CO-CONSTRUCTION 
AVEC LES JEUNES PARTENAIRES ET L'ÉQUIPE D'AIRE OUVERTE

Jocelyne, agente administrative:
Je suis agente administrative et heureuse
d’apporter mon soutien, ma coopération ainsi 
que mes compétences au développement des
services à Aire ouverte. Ma participation aux
rencontres avec nos jeunes m’a permis de
constater à quel point ils sont engagés, fiers,
énergiques, positifs et tout ça n’a fait que renforcer
mon désir de m’investir encore plus auprès de cette
équipe et de ses services. 

 
Karine, 

infirmière praticienne spécialisée:
Ce fut une expérience très enrichissante de

rencontrer le comité. Cela m'a permis de mieux
comprendre les préoccupations des jeunes et

comment optimiser mes interventions auprès de
cette clientèle.

De plus, j'ai trouvé cela très motivant et touchant
de voir des jeunes s'impliquer dans un projet 

pour aider leur communauté. Ces jeunes 
sont notre avenir c'est important 

qu'ils soient inclus dans la 
construction des projets 

comme Aire ouverte.

Sois naturel, toi-même, honnête, 
Approche-moi avec mes frontières en tête
Je veux être un.e grand.e, traite moi comme tel, 
J'aimerais que mes choix de vie soient intentionnels
Mais pour cela, je demande ton appui, 
Valorise le fait que je vienne ici,
À Aire ouverte pour que je puisse trouver, 
Mon indépendance et une bonne santé

- Furaha-Safi Karubara, 2022

Josiane, coordo clinique et APPR:
D’avoir la chance d’être guidé par les jeunes qui sont les experts de
leurs besoins est extrêmement enrichissant. 
Les échanges avec eux viennent nourrir ma compréhension de leur
réalité et met en lumière les enjeux qu’ils vivent.
À chaque contact avec les jeunes ou partage de leur point de vue par
un collègue, il y a une certitude à l’intérieur de moi que nous sommes
en train de développer un service qui va réellement être adapté à leurs
besoins et leur réalité. L’engagement et la vitalité des jeunes est
contagieuse, stimulante et je me sens très privilégiée d’avoir cette
opportunité d’être appuyé par eux. 

Martine, directrice services jeunesse:
Les jeunes nous permettent de rester centrés sur
leurs besoins en nous communiquant leur réalité de
jeunes. L'expérience client étant un concept qui
parle à la génération de ceux-ci, je suis très fière de
pouvoir compter sur leur contribution collective afin
d'améliorer les soins et services que nous offrons à
la clientèle à la direction. Merci à tous et bonne
continuité!



NOUS AIMERIONS EN PROFITER POUR VOUS
SOUHAITEZ UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES DE

LA PART D'AIRE OUVERTE 

Natasha, chargée de projet:
Nous sommes choyés d'avoir accès à des
jeunes investis et motivés pour développer

une offre de services adaptée à leurs
besoins. Leurs idées, commentaires et
suggestions bonifient nos réflexions et

décisions collectives. En tant que
gestionnaire, il me fait plaisir de porter leur
voix dans différentes tribunes et contribuer

à la bonification des services qui leur 
sont offerts.

Caroline, directrice adjointe services
jeunesse:
J’ai eu le privilège en novembre de rencontrer une jeune
partenaire qui a accepté de m’accompagner au comité
de coordination organisationnelle du CISSS. Grâce à
elle, mes collègues ont pu comprendre les rôles des
jeunes dans la co-construction d’Aire Ouverte et les
impacts de leur implication sur leur bien-être et la
réponse à leurs besoins. Quelle chance de les avoir ces
beaux jeunes! Cette rencontre m’a rappelé combien
l’engagement auprès des jeunes est important.

Les jeunes partenaires 

nous disent: 

Le comité nous permet de 

se faire entendre et de donner 

un sens à ce qu'on a vécu. 

En rencontrant l'équipe, on peut

influencer directement 

les services qui 

s'adressent 

à nous!

Mathieu, éducateur:
De voir les jeunes présents avec le sourire en croyant en Aire
ouverte, fut une belle expérience. Les jeunes sont aussi motivés que
l'équipe à faire une différence dans la société. 
Pour faire partie d'une équipe comme Aire ouverte, une des
premières choses à avoir est une passion d'aider son prochain et ça,
autant l'équipe que les jeunes du comité l'ont de tatoué sur le cœur.
Les jeunes sont remplis de bonnes idées. Nous avons une équipe
très forte pour faire une différence dans la vie de nos usagers et
leurs familles.

Camille, travailleuse sociale: 
La co-construction avec les jeunes me permet
de remettre en question mes façons
d'intervenir et d'avoir une meilleure
compréhension de la réalité des jeunes
d'aujourd'hui. 
Je trouve très inspirant de voir les jeunes
s'impliquer pour l'amélioration de nos services. 
Les opinions me permettent de rester centré 
sur leurs besoins. 

Emilie, 
organisatrice 

communautaire:
J'ai le privilège de travailler avec ces 

jeunes qui choisissent de s'inspirer leur
vécu pour améliorer les services. 
En tant qu'ancienne TS, c'est une

immense source de motivation et de
stimulation que de faire équipe avec des

jeunes et leur donner une voix 
dans notre réseau!


