
PROPOSITION  
DE PROJET 
avec l’équipe d’Aire ouverte Estrie

LA PROPOSITION DE PROJET EN COCONSTRUCTION PERMET-ELLE  
DE REJOINDRE LA CLIENTÈLE* D’AIRE OUVERTE ESTRIE?

OUI

OUI

ACCEPTÉ

ÉTAPE 1 : LE PROJET RÉPOND-T-IL À CES 1ers CRITÈRES?
 + Circonscrit (durée, fréquence, 

nombre de RH).

 + N’impacte pas le temps  
réservé aux services cliniques 
offerts aux jeunes.

 + Temps investi proportionnel  
à l’impact sur la clientèle.

 + Utilisation des ressources d’Aire 
ouverte Estrie en soutien et en 
cohérence avec sa philosophie.

SI REQUIS : CRITÈRES ADDITIONNELS À  
CONSIDÉRER EN FONCTION DE LA CAPACITÉ

 + Comble un besoin émergent  
de la clientèle non répondu  
par les services présents  
sur le territoire.

 + Considère l’équité  
entre les partenaires.

 + Permet de rejoindre  
également les familles  
des jeunes de 12 à 25 ans.

 + Favorise la mobilisation  
des jeunes vers des  
services individualisés.

ÉTAPE 2 : RÉFÉREZ VOTRE PROJET DE COCONSTRUCTION

NON

NON

REFUSÉ

SOUTIEN POUR 
PROPOSER 

VOTRE PROJET 
À D’AUTRES 

PARTENAIRES

(s’il y a lieu)

 

*CLIENTÈLES CIBLÉES DE L’ÉQUIPE  
D’AIRE OUVERTE ESTRIE 
 + Ne fréquentant pas l’école ou  

n’ayant pas accès à une scolarisation. 

 + En situation d’instabilité résidentielle. 

 + De diversité sexuelle  
et de genre (LGBTQ+).

 + De milieux défavorisés  
socioéconomiquement .

 + En fin de service en regard de la Loi 
de la protection de la jeunesse (DPJ) 
ou de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA).

 + Issus de communautés autochtones.

 + Issus de l’immigration, notamment 
les nouveaux arrivants.

 + En situation d’isolement.

 + Issus de minorités linguistiques 

 + En transition de service entre  
l’équipe jeunesse et adulte.

 + Qui ne fait pas appel à nos services 
existants ou ambivalents et peu  
mobilisés aux services traditionnels.

Note : les parents et les proches des  
jeunes ciblés sont aussi considérés. 

Les critères 
ne sont pas en 

ordre d’importance 
et sont à titre de 

guide afin de porter 
une attention  
particulière à  

ces catégories. 

Branchez-vous à l’Espace  
de sans rdv virtuel pour  

les partenaires les mercredis 
entre 15 h et 17 h : 

-> Rejoindre la réunion  
sur Teams

Demandez  une rencontre  
par courriel : aireouverte. 

ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  
ou par téléphone :  

819 572-AIRE (2473)

OU

A B

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzFmZGY0OTctZTRkOS00MDJlLWFlZDYtZmY3MTUwMWY3MzY3%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252237a57d98-95a8-45eb-b05f-f1ebf729b42f%2522%257d&data=04%7C01%7Cmelanie.gelinas.appr.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C4b724debd53a489b142d08d96eee0e8c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637662790982355041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D16oXFm8Bx0ZMs9%2BoHIxijY4Wy5xrFIRRZub9W8Tn5g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzFmZGY0OTctZTRkOS00MDJlLWFlZDYtZmY3MTUwMWY3MzY3%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252237a57d98-95a8-45eb-b05f-f1ebf729b42f%2522%257d&data=04%7C01%7Cmelanie.gelinas.appr.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C4b724debd53a489b142d08d96eee0e8c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637662790982355041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D16oXFm8Bx0ZMs9%2BoHIxijY4Wy5xrFIRRZub9W8Tn5g%3D&reserved=0
mailto:aireouverte.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:aireouverte.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=


Axe 1 

COCONSTRUCTION AVEC  

LES JEUNES (ET LEUR FAMILLE) 

Axe 2 

COCONSTRUCTION  

AVEC LES PARTENAIRES

Axe 3 
SERVICES CLINIQUES  

AUX JEUNES (ET LEUR FAMILLE)

Exemples de projets  
de coconstruction
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COANIMATION DE WEBINAIRES  
ET/OU D’ATELIERS

ATELIER DE CUISINE ET/OU 
ORGANISATION DE VISITES EN  
ÉPICERIE AVEC DES JEUNES

COCONSTRUCTION D’ACTIVITÉS 
ET/OU D’ÉVÉNEMENTS

ANIMATION OU PARTICIPATION 
À UN KIOSQUE  

Restez informé  
des activités,  
abonnez-vous  
à notre infolettre! 
Faites-en la demande à :  
aireouverte.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

PAGE AIRE OUVERTE ESTRIE :  
santeestrie.qc.ca/aireouverte  

INFO POUR LES PARTENAIRES :  
ressources pour les professionnels

RAPPEL DES 3 AXES DE TRAVAIL  

D’AIRE OUVERTE ESTRIE

mailto:aireouverte.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/adolescents/aire-ouverte
https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels

