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PRÉSENCES 

1. Maude Bergeron, CISSSLAU  
2. Véronique Bond, CISSSLAU – périnatalité 
3. Mélissa Corbeil, La Petite Maison de Pointe-Calumet 
4. Chrysis Derche, C.E.S.A.M.E 
5. Nathalie Lauzon, CISSSLAU 
6. Emmanuelle Mancuso, Centre d’entraide Racine-Lavoie 
7. Julie Miraglia, CSSMI - transition scolaire 
8. Vickie Ouellette, Carrefour Péri-Naissance et familial 
9. Karine Parizeau-Ouellette, Garderie Gribouille 
10. Véronique Séguin, CISSSLAU – Guichet d’accès jeunesse 
11. Anthoni St-Jacques, CISSSLAU - protection de la Jeunesse 
12. Marie-Josée Trudel, PANDA BLSO 
13. Linda Provost, S.O.S Jeunesse 
14. Michel Hogues, 4 Korners Family Resource Center 
15. Sandra,  

 

ABSENCES 
1. Stéphanie Bellemare, Service des loisirs d’Oka 
2. Julie Chénier, Centre Marie-Ève 
3. 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 15 février 2022 est approuvé tel que présenté. 
 

3. Suivis 
 

Suivi #1. Planification stratégique de la Coalition 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

• Les partenaires ont un souci que le calendrier d’activités des organisations puisse être diffusé et accessible sur le 
Portail jeunesse 

• La feuille de chou a été actualisée et acheminée aux partenaires  
• Page Facebook de la Coalition est active à nouveau. Les partenaires sont invités à envoyer toutes 

communications qu’ils souhaitent diffuser et promouvoir. 

Date : Mardi 12 avril 2022 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : Virtuel - ZOOM 
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TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Partager le lien de la page Facebook de la Coalition aux partenaires : 
Portail Jeunesse Lac 2M | Facebook Claudie Avril 

Site Internet : soumettre les besoins nommés par les partenaires au 
fournisseur de service afin de rendre l’outil performant Claudie Juin 

 

4. Points de discussion 
 

Point de discussion #1. PRÉSENTATION DU SERVICE DE L’AIDE JURIDIQUE 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Me Julie Ouimet, directrice, bureau de l’aide juridique St-Jérôme présente les services. 

CONCLUSIONS ET CONSTATS 

Site Internet – Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière : https://www.ccjll.qc.ca/ 
 

Enfants : deux mécanismes disponibles 
- Protection de la jeunesse – 0 à 17 ans : droit à l’aide juridique absolue / admissibilité immédiate 
- Dossier familial en cour supérieure lorsqu’il y a un enjeu par rapport à sa garde : l’un des parents peut demander 

l’aide juridique pour représenter l’enfant concerné 
- Cour supérieur : rôle du procureur différent 
• Points de service : Neuf (9) dans les Laurentides-Lanaudière 
• Pour vérifier son admissibilité : prise de rendez-vous 
• Admissibilité financière / prestataire d’aide sociale, prestataire de l’assurance-emploi ou employé au salaire 

minimum (le seuil de base minimale est toujours en fonction du salaire minimum qui est majoré chaque année) 
/ liquidité (REEE, compte en banque, etc.) / évaluation des sources de revenus : tous les revenus sont 
comptabilisés / seuil maximal de biens (possession) : 97 500$ (immeuble, REER, terrain, etc.) 

• Volet contributif : en fonction des critères d’évaluation d’admissibilité financière 
• Service en matière administrative, familiale : St-Jérôme (neuf points de service) 
• Service en matière criminelle (bureaux spécifiques) : St-Jérôme, Mont-Laurier (trois points de service) 
• Système de mixité (avocats permanents et avocats en pratique privée) 
• Couverture de service : voie d’acte criminel ou voie d’acte sommaire  
• En matière familiale, enfance, administrative : service nommément couvert 
• Nouveau service « REBATIR » : projet pilote mise en fonction depuis septembre 2021 –violence conjugale, 

violence sexuelle, violence physique, violence post-séparation, en matière familiale, en matière criminelle, etc. – 
des avocats offrent un service gratuit de consultation téléphonique (4h) / l’admissibilité financière n’est pas 
prise en compte, donc toute personne victime d’un acte de violence peut bénéficier de ce service. 

- Site Internet – Service REBATIR : https://rebatir.ca/ 
TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Transmettre les coordonnées de Me Julie Ouimet, directrice, bureau 
de l’aide juridique St-Jérôme : 
Courriel : jouimet@ccjll.qc.ca  
Tél. : 450 436-5712, poste 225 

Nathalie et Claudie Avril 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/jeunesselac2m
https://www.ccjll.qc.ca/
https://rebatir.ca/
mailto:jouimet@ccjll.qc.ca
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Point de discussion #2. SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Les partenaires font le survol de chaque action identifiée dans le plan d’action et font l’état d’avancement. 

CONCLUSIONS ET CONSTATS 

Plusieurs actions ont été réalisées. D’autres sont en cours de réalisation. 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

JEUNE- jeu libre 
Mars 2022 : rencontre de travail avec la municipalité d’Oka 
Idées de projets, activités, évènements discutés : 

- « Dans ma rue on joue » : projet pilote qui vise à inciter les 
petits et grands à jouer librement dans les rues résidentielles 
choisies par les citoyens, en encadrant cette pratique de façon 
sécuritaire. 

- Le lion et la souris : organisme dont la mission est de  
faciliter, promouvoir et protéger le jeu libre des enfants à 
l’extérieur comme un droit fondamental en ville. 

- Ce serait intéressant que les villes et municipalités offrent la 
formation aux animateurs de camp de jour : jeu libre à 
l’extérieur  
https://lelionetlasouris.com/ 

- Espace libre action : la ville de Deux-Montagnes rend 
accessible le matériel au Carrefour péri-naissance 

- Rendre accessible un gymnase aux familles avec la 
supervision d’un surveillant : matériel créatif, jeux libres,  

- Ville de St-Eustache : locaux, matériel disponibles 
- Tentes à lire et bibliothèques hors murs : rendre accessible 

l’activité dans les parcs, par exemple 
https://laclef.tv/tentes-a-lire-bibliotheques-murs/ 

- Fondation « Bon Départ » 
https://www.fondationbondepart.ca/ 

- Bacs à jouets dans les parcs : actualiser le contenu des bacs 
(possibilité de requérir l’expertise de l’organisation Le lion et 
la souris) 

- Tournée des parcs – Carrefour péri-naissance et familial : 
organise des parcours moteurs dans les parcs 

Il est proposé d’organiser une rencontre d’échange avec les 
représentants des villes et municipalités. L’objectif étant d’engager, 
un dialogue sur l’importance du jeu libre;  de démontrer la faisabilité, 
les bienfaits, etc. 

 Avril 

https://lelionetlasouris.com/
https://laclef.tv/tentes-a-lire-bibliotheques-murs/
https://www.fondationbondepart.ca/
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JEUNE – transition scolaire 
- Mandat du comité : arrimer les communications 
- La rencontre de travail n’a pas encore eu lieu. L’invitation 

partira sous peu. 
 

- Comité formé : Karine, Julie, Véronique, Chrysis 
 

Karine 
Julie 
Véronique S 

En continu 

Nathalie Avril 

FAMILLE (Ressources familles)  
25 avril 2022 : mises à jour finales du document 
 

Comité Ressources-
Familles Avril 

FAMILLE 
La feuille de chou a été mise à jour  Tous  Annuel 

COMMUNAUTÉ 
17 mai 2022 : conférence « Le stress des enfants et adolescents » 

- 9h à 11 h 30 
- Conférence virtuelle sur la plate-forme ZOOM 
- Tous les intervenants des organismes partenaires peuvent 

participer 
- Il n’y a pas de limite de participants 
- Offert par la concertation 0-12 
- Catherine Raymond, chercheure dans l’équipe de Mme 

Lupien 
- La conférence s’insère dans la série enfant-ado 
 

Julie validera avec Mme Raymond la faisabilité d’offrir une 2e 
conférence, à l’automne 2022. 

 
Chrysis et Julie 
 
 
 

Mai 
 

 

COMMUNAUTÉ 
Présentation des critères et du fonctionnement du service d’aide 
juridique par Me Julie Ouimet, directrice, bureau de l’aide juridique 
St-Jérôme 

Nathalie Avril 

 
 

5. Points d’information 
 

Point d’information #1. NOUVELLES DES ORGANISMES 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Carrefour péri-naissance et familial : La programmation du printemps débute la semaine du 17 avril. Il reste 
quelques places disponibles. Une tournée des parcs de la MRC Deux-Montagnes se fera, cet été. Vickie précise 
travailler la rédaction d’une proposition de l’aide aux devoirs qui sera présentée en juin prochain et qui 
pourrait s’insérer dans le plan d’action annuel de la concertation. 
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Centre d’entraide Racine-Lavoie : le projet Répit est débuté. Les partenaires sont invités à référer les familles 
à faibles revenus qui ont besoin d’une aide pour les camps de jour. Un poste d’intervenant est disponible pour 
le projet « boite à lunch ». 

Emploi_Centre 
d'entraide.pdf  

 

C.É.S.A.M.E : Mission Escalade est de retour. Trois groupes d’âge. Pas de parents admis. Plusieurs activités 
organisées. Pour chaque tranche d’âge, il y a des places qui vous sont réservées voir nombre en jaune, je vous 
rappelle les modalités : 

- Au moins un intervenant de votre ressource doit impérativement participer à l’activité pour que vos 
jeunes participent 

- Il s’agit d’un combo donc la famille/ le jeune doit participer à la conférence et à l’activité  
- Les parents ne sont pas admis dans les activités d’où l’importance de votre présence  
- Premier arrivé, premier servi 

 

Pour les 3-5 ans : 10 places en moyenne  
Conférence le 26 avril en présentiel obligatoire 
Activité à Acrosport Barani – 13 mai  
 

Pour les 6-12 ans : 25 places en moyenne 
Conférence le 18 mai en zoom obligatoire 
Activité à Oka – le 11 juin 
 

Pour les 11-17 ans : 20 places en tout – contacter la MDJ LE SPOT  
Conférence le 4 mai en version hybride obligatoire 
Activité à Mont Condor et King – le 28 mai  
 

A noter, les 11-12 ans peuvent aller au choix dans un des 2 milieux CESAME ou MDJ selon les préférences et 
leur milieu d’appartenance. Voici les contacts pour inscrire votre milieu : 

- Pour les 3-5 ans et les 6-12 ans : Daphnée CESAME  - 450 623 5677 poste 208 – 
daphnée@cesamedeuxmontagnes.com  

- Pour les 11-17 ans : Janick MDJ Le Spot- 450-983-4990 - coordomdjsteustache@videotron.ca 
 

Affiches de mission 
Escalade.pdf  

CISSSLAU : Nathalie annonce son départ à la fin juin pour un congé différé de six mois. Elle sera de retour en 
janvier 2023. Elle précise qu’elle aura un remplaçant. Il sera présent à la prochaine rencontre. 
Véronique précise que les cours prénataux en personne peuvent reprendre. Les cours prénataux virtuels 
seront également disponibles. 
 

La Petite Maison de Pointe-Calumet : courte présentation de l’évènement annuel « La Nuit des sans-abris ». 
L’objectif est de sensibiliser la population à la réalité et aux enjeux de l’itinérance / Elle fait un appel à tous : le 
comité organisationnel est à la recherche de bénévole pour s’impliquer / Des activités sont prévues à St-
Eustache et à Pointe-Calumet / Elle précise également qu’il est possible d’organiser une activité de 

mailto:daphn%C3%A9e@cesamedeuxmontagnes.com
tel:4509834990
mailto:coordomdjsteustache@videotron.ca
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sensibilisation et d’éducation populaire dans le cadre de l’évènement annuel / Cet évènement a toujours lieu 
le 3e vendredi du mois d’octobre. Cette année, l’évènement aura lieu le vendredi 21 octobre 2022 / Etienne 
Simard – organisateur communautaire (OC) est responsable de ce dossier / Concernant les dons : Le Répit de 
la rue les acceptent toute l’année. 
 

PANDA BLSO : Offre camp équestre. Il y a quatre places disponibles pour les organismes référents. S’adresse 
aux jeunes de 7-14 ans. 

Camp-équestre-2022
-pub-1.pdf  

 

S.O.S Jeunesse : en période de recrutement pour combler un poste d’intervention, à Deux-Montagnes. 
CONCLUSIONS ET CONSTATS 

Faire circuler les informations au sein de la concertation et autres partenaires. 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Transmettre les coordonnées de Mélissa Corbeil, directrice – Petite 
Maison de Pointe-Calumet et Etienne Simard – Organisateur 
communautaire CISSSLAU : participer au comité organisateur de « La 
Nuit des sans-abri ». 
Mélissa Corbeil : petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com 
Etienne Simard : etienne.simard.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Nathalie et Claudie Avril 

Mission Lecture (information à venir. acheminer les détails).  Chrysis Avril 

Envoyer l’offre d’emploi – S.O.S jeunesse Linda Avril 

Envoyer l’offre d’emploi – Centre d’entraide Racine-Lavoie Emmanuelle Avril 
Diffuser les offres d’emplois sur la page FB et aux partenaires de la 
concertation Claudie Avril 

 

6. Au calendrier 
o 17 mai 2022 : conférence « LE STRESS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS » 

 
7. Prochaine rencontre 

o 9 juin, 9 h. Il s’agit d’une rencontre en présentiel. Lieu à confirmer. 
 

mailto:petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com
mailto:etienne.simard.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

