
CARREFOUR BIEN-ÊTRE  

POUR LES JEUNES 

DE ROCKLAND 
 

À PROPOS DE NOUS 
 

QUE SONT LE CARREFOUR BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES DE ROCKLAND ET LES CARREFOURS 

BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES DE L’ONTARIO? 
Les carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario sont une initiative provinciale visant à créer des carrefours de 
style « guichet unique » où les jeunes âgés de 12 à 25 ans peuvent recevoir des services de santé, de bien-être et 
sociaux dans un seul et même endroit. Sur le plan technique, nous sommes le « Carrefour bien-être pour les 
jeunes de Champlain-Est – site de Rockland » car nous avons un site jumeau à Cornwall.  À des fins de simplicité, 
nous faisons souvent référence à notre site comme étant le « Carrefour pour les jeunes de Rockland ».   
 

QUELS SERVICES SONT OFFERTS AU CARREFOUR? 
Il n’y a pas de liste d’attente au carrefour et grâce à nos relations de travail étroites avec nos partenaires, les 
jeunes sont rapidement dirigés vers les services dont ils ont besoin, incluant : 

 Counseling en santé mentale 

 Counseling en dépendance 

 Services de soins primaires et de santé sexuelle 

 Soutien par les pairs 

 Services d’emploi et de logement ainsi que d’autres services communautaires et sociaux 
 

QUE PEUVENT FAIRE LES JEUNES AU CARREFOUR? 
 Parler de tout ce qui leur vient à l’esprit – rien n’est interdit. 

 Rencontrer un intervenant ou un infirmier ou infirmière en privé 

 Consulter un infirmier ou infirmière pour obtenir une ordonnance, des soins médicaux ou pour toute 
autre raison qui inciterait un jeune à voir un médecin 

 Recevoir des réponses à leurs questions ainsi que l’information dont ils ont besoin 

 Recevoir de l’aide pour trouver un emploi ou se sortir de la pauvreté, cesser d’avoir faim et trouver un 
logement 

 

QUI TRAVAILLE AU CARREFOUR POUR LES JEUNES DE ROCKLAND? 
Plus de 20 agences locales collaborent à cette initiative; celles qui apparaissent ci-dessous font don du temps de 
leur personnel. Puisque le personnel est sur place selon un horaire régulier, les jeunes peuvent voir ou prendre 
rendez-vous avec les même personnes sur plusieurs visites. 
 

 Hôpital général de Hawkesbury 
et district 

 Centre de services de l’emploi 
de Prescott-Russell  

 Centre de santé communautaire 
de l’Estrie  

 Valoris pour enfants et adultes 
de Prescott-Russell 

 Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario 

 Équipe de santé familiale de 
Clarence- Rockland  

 Laurencrest Youth Services  

 Ontario Works 

 Services de logement des 
Comtés unis de Prescott et 
Russell 

 YouTurn services d’appui à la 
jeunesse 

 

 



 
 

  

À QUELLES PRÉCAUTIONS LES JEUNES DOIVENT-ILS S’ATTENDRE À CAUSE DE LA COVID-19? 
Les choses vont avoir changé un peu au Carrefour. On a dû réorganiser les meubles et ranger les articles difficiles 
à nettoyer pour permettre la distanciation physique et faciliter le nettoyage.    

 
 Les jeunes doivent porter un masque avant de passer la porte de devant du carrefour où ils seront 

accueillis par notre employé du soutien par les pairs. 

 Les jeunes qui n’ont pas de masque en recevront un. 

 L’employé du soutien par les pairs posera aux jeunes les questions du dépistage de la COVID-19.  

 Lorsqu’il est autorisé à entrer plus loin, les jeunes peut s’installer dans un endroit confortable du 
carrefour ou se rendre directement dans la salle de l’intervenant ou de l’infirmier ou infirmière 

 Si le nombre maximum de gens autorisés au carrefour est atteint, une affiche sera installée sur la porte 
d’entrée en avant – les jeunes qui veulent entrer peuvent nous envoyer un texto auquel on répondra 
quand ce sera leur tour d’entrer. 

 Le personnel portera un masque et une protection oculaire. 

 Le personnel nettoie souvent les surfaces touchées fréquemment et les endroits où sont allés les jeunes. 

 La salle des toilettes est ouverte et nettoyée après chaque usage 

 

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À PASSER LE MOT CONCERNANT LE CARREFOUR 

BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES DE ROCKLAND? 
 Communiquez avec nous pour participer à une visite virtuelle des lieux ou une visite en personne à une 

distance physique appropriée 

 Encouragez les jeunes à consulter nos pages de réseaux sociaux  

 Dites-le à vos amis, parents, pairs et collègues! 

 

QUAND LE CARREFOUR EST-IL OUVERT?   
Venez nous voir, prenez rendez-vous ou communiquez par appel ou texto tous les : 

 Lundi et jeudis de 13h à 19h 

 La carte d’assurance-santé (OHIP) n’est pas nécessaire. 

 

OÙ NOUS TROUVER? 
On est situé au 1517, rue Laurier  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSEAUX SOCIAUX : 
 

  @Rocklandyouthhub 

SITE WEB : https://youthhubs.ca/en/sites/eastern-champlain/  

 

COURRIEL :  EasternChamplain@youthhubs.ca  

 
TEXTO/APPEL : 613-577-7219 

https://youthhubs.ca/en/sites/eastern-champlain/
mailto:EasternChamplain@youthhubs.ca


 

UN ESPACE ACCUEILLANT, N’EST-CE PAS? 
Un design de jeunes pour des jeunes! 

 
 
 
 
 
 
 


