
CARREFOUR BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES DE CHAMPLAIN-EST 

RECRUTEMENT DE FAMILLES ET 

DE JEUNES 
Vous désirez contribuer à la qualité de vie des jeunes de la  

communauté? Si vous êtes un membre de famille   ou un jeune,  

poursuivez votre lecture... 

ON CHERCHE DES MEMBRES DE FAMILLE ET DES JEUNESPOUR SE 

JOINDRE À L’ALLIANCE DU CARREFOUR BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES 

Le Carrefour bien-être pour les jeunes est administré par un comité semblable à 
un conseil d’administration appelé l’Alliance du carrefour. Elle se compose de  
12 membres : 
 4 agences 

 4 jeunes 
 4 membres de famille 
 

Votre expérience et votre dévouement à travailler auprès des jeunes nous  
faciliteront la tâche! 
 

À PROPOS DU CARREFOUR BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES DE CHAMPLAIN-EST : 
Le carrefour sert les jeunes de la région à titre de guichet unique pleinement intégré, où les jeunes âgés de 

12 à 25 ans peuvent aborder tous leurs besoins de santé et bien-être. De l’aide immédiate est disponible en 

matière de santé mentale, dépendances, services de soins primaires, soutien par les pairs, navigation du  

système et bien d’autres services sociaux ou communautaires – le tout livré en temps opportun et de façon  

intégrée depuis un carrefour centralisé. Pas de rendez-vous nécessaire. 

 Participation avec les jeunes et les autres membres 

 Participation aux décisions concernant les services et 
les activités offertes au carrefour 

 Présence à 6-8 réunions par année 

 Soutien et mentorat offerts par une agence membre 
pour faciliter la transition à ce rôle de leadership 

À QUOI S’ATTENDRE EN DEVENANT MEMBRE DE NOTRE EXCELLENTE ÉQUIPE : 

 Votre participation à l’Alliance du carrefour est  
volontaire; cependant, les jeunes et les membres de 
famille bénéficient d’une reconnaissance de 10 $/heure 
ou les jeunes peuvent bénéficier d’heures de bénévolat 
en vue de leur diplôme d’études secondaires 

 Remboursement des dépenses pour les déplacements 

 Aliments et boissons servis aux réunions 

Si vous êtes intéressé et disponible, vous n’avez qu’à remplir et soumettre le court formulaire 
de demande ci-joint et on communiquera avec vous. 



FORMULAIRE DE DEMANDE 

DES JEUNES ET DES FAMILLES 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Prénom, Nom :  _____________________________________________ 
  
Adresse : _________________________________________________________________________ 
  
Courriel : __________________________________________________ 
  
Téléphone : ________________________  Langue de choix : ______________________ 
  
Je suis un :    
 

 Jeune   
 Membre d’une famille (à préciser ex. parent, frère, sœur, soignant, etc.) :  ___________________________ 

  
Si vous le désirez, veuillez nous parler de votre expérience (sélectionnez tout ce qui est valable) : 
 

 Représente la communauté autochtone 

 Représente la communauté francophone 

 Impliqué dans le système de la jeunesse contre  
       l’abus de substances 

 Impliqué dans le système de soutien mental aux  
       jeunes 

 Impliqué dans le système de services sociaux aux  
       jeunes 

 Impliqué dans le système de soins primaires aux  
       jeunes 

 

Dites-nous pourquoi vous êtes intéressé à devenir un partenaire des familles /jeunes et racontez-nous plus 
dans le détail qui vous êtes : 

 

 

 

 

Votre participation est convenable si vous (cochez tout ce qui est valable) :  

 Vous pouvez assister à 6-8 réunions par année 
 Vous êtes en mesure de participer à un groupe  

       consultatif supplémentaire sur la base de vos  
       intérêts 

 Vous êtes à l’aise face à différents points de vue 
 Vous êtes à l’aise à discuter de vos perspectives avec  

       les fournisseurs de services 

 

Faites parvenir votre formulaire de demande dûment rempli à EasternChamplain@youthhubs.ca 
d’ici le 28 mai 2021. 
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	Prénom Nom: 
	dresse: 
	Courriel: 
	toggle_1: Off
	undefined: Off
	toggle_3: Off
	toggle_5: Off
	toggle_7: Off
	toggle_8: Off
	toggle_4: Off
	toggle_6: Off
	toggle_9: Off
	toggle_11: Off
	toggle_10: Off
	toggle_12: Off
	Téléphone: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	Text1: 


