C’est quoi
• Il s’agit d’un réseau de services intégrés
destiné aux jeunes de
12 à 25 ans;
• Les services sont offerts dans un lieu conçu
par et pour les jeunes;
• L’offre de services touche la santé
globale : santé physique, santé mentale,
santé sexuelle, dépendance, difficulté
d’adaptation, intégration sociale ou
professionnelle.

Pour qui
Aire ouverte s’adresse particulièrement aux
jeunes de 12 à 25 ans qui ne fréquentent pas les
lieux de dispensation de services habituels.

Ce qui le caractérise
• Aire ouverte est une co-construction avec
les jeunes, leur famille et les partenaires du
milieu;
• Les jeunes contribuent aux décisions et
déterminent le type de services à offrir;
• L’expertise des collaborateurs est prise en
compte, les partenaires du milieu sont de
réels acteurs dans la mise en place d’Aire
ouverte;

En quoi ses services
sont différents
• L’accès au service est fluide et facile (avec
ou sans rendez-vous, service téléphonique,
aucun formulaire complexe et aucune
référence nécessaire);
• L’horaire est adapté aux besoins des jeunes
(jour, soir, fin de semaine);
• Les services sont offerts en proximité, les
jeunes contribuent au choix du lieu et à son
aménagement;
• Le personnel est composé d’une équipe
multidisciplinaire, la pair-aidance
est encouragée et les partenaires
communautaires sont invités à y offrir des
services;
• La réponse aux besoins est rapide et
l’accompagnement vers les ressources du
milieu complète l’offre de service;
• La continuité entre les services jeunesse et
ceux pour adultes est assurée;
• L’offre de service est étendue, de la
prévention jusqu’au traitement;
• Les nouvelles technologies de l’information
sont privilégiées pour joindre les jeunes.

• Aire ouverte est le résultat d’une
collaboration intersectorielle.
Vous avez des questions, des préoccupations ou encore des commentaires sur le projet?
N’hésitez pas à écrire à aire-ouverte.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca.
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