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PRÉSENCES 
 

Anthoni St-Jacques, CISSSLAU - protection de la Jeunesse Nathalie Lauzon, CISSSLAU 
Chrysis Derche C.E.S.A.M.E Véronique Bond, CISSSL - périnatalité 
Emmanuelle Mancuso, Centre d’entraide Racine-Lavoie Véronique Séguin, CISSSLAU 
Ginette Depatie, Centre Marie-Ève Vickie Ouellette, Carrefour Péri-Naissance et familial 
Karine Parizeau-Ouellette, Garderie Gribouille  
Marie-Josée Trudel, PANDA BLSO  

 

 
ABSENCES 
 

Stéphanie Bellemare, Service des loisirs d’Oka 
Michel Hogues, 4 Korners Family Resource Center  
Julie Miraglia, CSSMI - transition scolaire 
 

Linda Provost, S.O.S Jeunesse 
Emmanuelle Thériault, Nourri-Source 
 

 
SOUTIEN 
 

Nathalie Lamanque, CISSSLAU  
Claudie Morel, Coalition 
 

 

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 
 

2. Approbation du dernier compte-rendu  
 

Le compte-rendu du 8 décembre 2021 est approuvé tel que présenté. 
 

3. Suivis 
 

Suivi #1. SIPPE 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

• Les organismes suivants bénéficient d’un financement afin de réaliser des actions ciblées auprès des familles 0-
12 ans :  
- Centre Marie-Eve 
- La Petite Maison de Pointe-Calumet 
- Centre d’entraide Racine-Lavoie 
- Carrefour Péri-naissance et familial  

• Rappel auprès des organismes Envoi demande au régional – pour avoir accès au Guichet d’accès jeunesse : de 
référer les familles, les parents (Semer l’avenir ou SIPPE) : lien, formulaire (Véronique Séguin) 

Date : Mardi 15 février 2022 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : Virtuel - TEAMS 
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TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Envoyer le document de présentation des services – SIPPE aux partenaires 
de la concertation 0-12 Nathalie et Claudie Février 

Fournir lien Internet, formulaire de demande et marche à suivre pour 
référer une famille : demande d’accès au guichet jeunesse 
Lien Internet  
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/jeunes-
en-difficulte/ 
 

Formulaire : Faire une demande de service 
Formulaire de référence pour services de proximité (101 Ko) 
 

Marche à suivre                                                                                                                              
Une fois complété, faire suivre le formulaire par courriel ou par 
télécopieur.  
 

Courriel                                                                                                    
referencejeunesse-ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca                  
*Indiquer dans l'objet, le territoire et si la situation est urgente.  
 

Télécopieur : 450-431-2965  
Tél. : 1 866 770-2366                                                                                      
 

Joindre les évaluations pertinentes au besoin et/ou ajouter les 
informations dans le formulaire de référence. Dans les situations où 
il y a des verbalisations suicidaires, il est très important de 
mentionner votre évaluation du risque suicidaire, le moment des 
dernières verbalisations et le filet de protection mis en place s’il y a 
lieu. Indiquer aussi le déclencheur, l'état du jeune, son 
fonctionnement, les difficultés et les impacts vécus. Bien indiquer les 
coordonnées complètes ainsi que le ou les numéros de téléphone, 
notamment pour rejoindre un usager de plus de 14 ans. 

Véronique Séguin Février 

Suivi #2. SEMER L’AVENIR 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

• Projet SAFIR : s’adresse aux femmes enceintes / lien à venir (plate-forme régionale à venir) 

CONCLUSIONS ET CONSTATS 

 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Projet SAFIR : envoyer les informations sur le projet lorsqu’elles 
seront disponibles (plate-forme, formulaire de demande, etc.) Nathalie Avril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/jeunes-en-difficulte/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/jeunes-en-difficulte/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Acces_reseau_et_partenaires/Organisation_communautaire/FP-CISSS-6069_Reference_services_proximite__2017-05-19_.pdf
mailto:referencejeunesse-ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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Suivi #3. PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET SOCIALE 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Déploiement des actions en cours / actions s’adressant aux 0-21 / Mêmes actions qui seront déployés pour 2022-2023 / 
JPS 2022  
CONCLUSIONS ET CONSTATS 

PREL : organisme porteur dans les Laurentides pour les initiatives en persévérance scolaire 
• https://prel.qc.ca/ 
• https://www.jpslaurentides.ca/ 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Envoyer le répertoire des actions en persévérance Nathalie Février 
 

4. Points de discussion 
 

Point de discussion #1. SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Les partenaires font le survol de chaque action identifiée dans le plan d’action 

CONCLUSIONS ET CONSTATS 

La réalisation du plan d’action est en cours. 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

JEUNE 
Planification d’une rencontre de travail du comité : déterminer les 
actions possibles (communiquer et rencontrer les villes pour le jeu 
libre)  

Marie-Josée 
Emmanuelle T. 
Stéphanie  

Avril 

JEUNE 
Création d’un comité de travail : actions à mettre en place pour 
favoriser la transition scolaire des enfants 
 
Faire le suivi auprès de Julie pour faire le lien avec les personnes du 
comité. 

Karine 
Julie 
Véronique S 

En continu 

Nathalie Février 

FAMILLE (Ressources familles) 
Mettre à jour du guide de fonctionnement (documentation), 
embauche des animatrices, etc., réalisation de la rencontre de travail  

Comité Ressources-
Familles Avril 

FAMILLE 
Envoyer compte-rendu de la rencontre du comité de travail 
« Ressources familles » 

Nathalie Avril 

FAMILLE 
Feuille de chou : rappel mise à jour du bottin des organismes Tous - Claudie Février 

COMMUNAUTÉ 
Communiquer avec la conférencière (cueillette d’informations) 
Conférence : impact de  l’anxiété chez les jeunes avec Sonia Lupien 

 
Chrysis et Julie 
 
 

Avril 

https://prel.qc.ca/
https://www.jpslaurentides.ca/
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COMMUNAUTÉ 
Aide juridique 
Être davantage informer des critères et fonctionnement du service 
d’aide juridique 

Nathalie Avril 

COMMUNAUTÉ 
Représentation au sein de la concertation « Tout petit Laurentides »  
(0-6) : faire le point sur les enjeux vécus, actions à mettre en place 

• https://www.toutpetitslaurentides.com/ 
• Possibilité de diffuser des activités, des services : ce site est 

principalement dédié aux partenaires 

Vickie Avril 

 
 

5. Points d’information 
 

Point d’information #1. NOUVELLES DES ORGANISMES 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Carrefour péri-naissance et familial #1. Service préparation à la maternelle / 2 jours semaine / gratuit / sur 
référence / s’adresse, en priorité, aux enfants ne fréquentant pas de milieu de garde / dès le 13 avril 2022 / 
session de 12 semaines / deux sessions par année : automne et hiver / financé par le CISSSLAU 
 

Centre d’entraide Racine-Lavoie #2. Clinique d’impôt est débuté / prise de demande de particuliers référés 
par les organismes du territoire 
CONCLUSIONS ET CONSTATS 

 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Clinique d’impôt : envoyer publicité / promotion pour diffusion Emmanuelle Février 

Clinique d’impôt : diffuser publicité dans l’infolettre des OC Nathalie Février 
Centre d’entraide Racine-Lavoie : fournir des précisions sur le projet de 
« Boîte à lunch » et des cuisines collectives à Nathalie Lauzon - CISSSLAU Emmanuelle Février 

 

Point d’information #2. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES  
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

CÉSAME a fait un dépôt de projet et il a été accepté. Le projet Pères présent, enfants gagnants (PPEG) est déployé dans 
les municipalités suivantes :  

- Pointe-Calumet 
- Mirabel 
- St-Eustache 

Il s’agit d’une offre d’ateliers / 12 semaines / travailler la relation père-enfant / Mirabel : possibilité de référer les familles 
• https://www.cesamedeuxmontagnes.com/ateliers-ppeg-1 
• https://www.famillemirabel.com/activites-hiver22/ 
• https://www.paternitelaurentides.ca/fr/peres-presents-enfants-gagnants/ 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Référer des hommes auprès des organismes mandataires Tous En continu 
 

https://www.toutpetitslaurentides.com/
https://www.cesamedeuxmontagnes.com/ateliers-ppeg-1
https://www.famillemirabel.com/activites-hiver22/
https://www.paternitelaurentides.ca/fr/peres-presents-enfants-gagnants/
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6. Au calendrier 

o 12 avril 2022 : présentation - Aide juridique 
 

7. Prochaine rencontre 
o 12 avril 2022, 13 h 30. Il s’agit d’une rencontre virtuelle. 
o Sujets identifiés :  

- Liste des services 
- Présentation de l’aide juridique 
- Mise à jour : feuille de chou 


