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Activités cliniques
 Bien-être (activité physique, nutrition, etc.)
 Santé physique et sexuelle: (ex. dépistage ITSS, contraception, liaisons pour 

suivi de grossesse ou interruption de grossesse, santé sexuelle et identité de 
genre, liaison vers des ressources etc.)

 Santé mentale et dépendance (repérage et dépistage de trouble de 
consommation, liaison, interventions de courte durée sur différents volets de 
la santé mentale (colère, anxiété, dépression)

 Exclusions :  activités sportives, les services d’urgence; la vaccination de 
masse, suivis de grossesse processus de changement de sexe, injection de 
testostérone, psychothérapie, interventions spécialisées et surspécialisées en 
santé mentale, injection supervisée, dégrisement.

Approche clinique
 Avec rendez-vous
 Sans rendez-vous

Composition de l’équipe
 1 chargé de projet (CAP)
 1 spécialiste en activités cliniques

4 travailleurs sociaux (1 congé de maternité)
2 sexologues
2 infirmières ( 1 poste vacant)

 1 organisatrice communautaire
1 technicienne en administration 

Site(s)
Côte-des-Neiges-Sites dans la 
communauté : offre d’outreach
lancée depuis le 7 novembre pour des 
besoins ponctuels dans les 
organismes communautaires. Sites 
satellites à venir.

Type de référence
Téléphone, courriel

Aide à la navigation
RSSS, liaisons avec les partenaires 
communautaires et scolaires

Le programme Aire ouverte (AO) vise à accroitre l’accessibilité des services de santé: 
physique, sexuelle, sociale et mentale, incluant ceux qui ciblent la dépendance.

Constats
Besoin de repenser la façon d'offrir 
des services pour les jeunes de 12 à 
25 ans et leur famille.



Raison d’être du 
programme
 Rejoindre les jeunes qui ne consultent pas ou qui hésitent à consulter le RSSS ;
 Rejoindre les jeunes en situation de vulnérabilité, d’exclusion, ou qui sont marginalisés ;
 Améliorer la transition entre les services jeunesse et adulte afin d’éviter le bris de service.

Les principes directeurs d’Aire ouverte :
 Pour/par et avec les jeunes
 Concept de No Wrong Door - Le jeune est toujours au bon endroit;
 Co-construction d’un réseau de services intégrés = collaboration, partenariat, continuum 

de services;
 Gouvernance inclusive des jeunes et des partenaires communautaires;
 Réponse et accompagnement aux besoins exprimés ;
 Offre de services hors des lieux de dispensation de service habituels du RSSS.



Il faut se rappeler

 Le mandat de l’équipe d’Aire ouverte n’est pas d’éliminer les listes d’attente.

 Aire ouverte n’est pas une porte d’entrée unique.

 Le site Aire ouverte n’est pas un milieu de vie ou un lieu de loisir.

 Le site Aire ouverte n’est pas un service de crise, un lieu d’hébergement ou 
un lieu de dégrisement.



Financement
Dans le cadre du programme Aire ouverte, nous disposons d’une enveloppe 
annuelle de 200 000$ pour la création d’ententes ou de contributions à des 
organismes communautaires soutenant la réponse aux besoins des jeunes de 12 
à 25 ans. 

Ces ententes doivent permettre une meilleure accessibilité aux services pour les 
jeunes de 12 à 25 ans en diversifiant les moyens de les rejoindre et de leur offrir 
des services. Elles permettront aussi d’optimiser la collaboration entre Aire 
ouverte et les partenaires de la communauté. 



Population cible
Jeunes de 12 à 25 ans du territoire du CCOMTL: 
 Qui pourraient vivre certaines difficultés ;
 Qui hésitent à faire appel aux services du RSSS ;
 En situation de vulnérabilité, de défavorisation, d’exclusion sociale, d’instabilité 

résidentielle ou qui sont marginalisés;
 Qui ont des problèmes de santé mentale, physique sexuelle ou autre ;
 Qui ont des difficultés d’intégration sociale, scolaire ou professionnel ;
 Qui ont une consommation à risque ou problématique de substances psychoactives 

ainsi qu’à la pratique problématique du jeu de hasard et d’argent ;
 Qui pourraient vivre des formes d’exclusion, ou de stigmatisation sociale 

importantes



Balises générales
Les projets financés permettront une meilleure réponse collective aux besoins des jeunes. Suite à 
une analyse des services déjà offerts sur le territoire et des lieux fréquentés par les jeunes, il s’agira 
de financer des projets en fonction de besoins non répondus dans les quartiers et de trouver 
comment y remédier. 

 Les projets peuvent prendre plusieurs formes, par exemple :
▪ Création et innovation : un nouveau projet imaginé par les partenaires.
▪ Mise à l’échelle : un projet déjà en place sur un autre territoire qu’on aimerait mettre sur 

pied dans no s quartiers.
▪ Bonification : un projet en cours qui pourrait être amélioré ou dont la portée pourrait être 

élargie.

Exemples de projets : 
Bonification des heures d’un travailleur de rue afin qu’il soit plus accessible sur le territoire. 
Implication d’une ressource (ex. agent de liaison) d’un organisme du Réseau de Services Intégrés 
Jeunesse (RSIJ) dans un rôle de coordination et de liaison des services permettant d’améliorer la 
coordination et la fluidité des services offerts aux jeunes.



Une offre globale pour répondre 
aux besoins des jeunes de 12 à 25 ans
L’offre de services actuelle doit préalablement être adaptée aux situations de vie actuelles 
des jeunes et le RSSS doit favoriser le développement de partenariats interdisciplinaires et 
intersectoriels pour accroître sa flexibilité, sa proximité, et sa réactivité dans la prestation de 
services destinés aux jeunes. 

 Des collaborations et de la co-construction 

 Les implications possibles:

▪ Sites satellites, lieux d’outreach, 

▪ Co-développement d'activités et de projets

▪ Promotion de l’offre de services 

▪ Participations aux différents comités (comités des jeunes, comité des familles et des proches) 



Sites satellites
Un site satellite se définit par:
 Une entente formelle, écrite ;
 Est un local situé chez un partenaire communautaire qui est utilisé régulièrement, selon une 

plage horaire prédéfinie,
par les intervenants de l’équipe dédiée ; 

 Accessible à l’ensemble des jeunes 12-25 ans, incluant ceux ne fréquentant pas l’organisme 
partenaire ;

 Compte-tenu de notre équipe actuelle, nous serons en mesure de déployer un ou deux sites 
satellites sur notre territoire.

Nous souhaitons établir avec un ou deux partenaires des ententes de collaboration misant sur 
la mise en place d'un projet communautaire (nouveau ou existant) pour lequel une 
compensation financière sera versée. En contre partie, nous aurons besoin de pouvoir utiliser, 
au sein de ses organismes, un espace fixe mis à la disposition des intervenants d'Aire ouverte.

À noter que le secteur de Côte-des-Neiges est actuellement desservi par le site principal d'Aire 
ouverte.



Modalités du financement

Dépenses admissibles :

Ressources humaines, matérielles, participation des jeunes (allocation, transport, etc.)

Durée du financement: 

Nous prévoyons des ententes sur une ou deux années avec une possibilité de 

renouvellement pour la même durée à son échéance.



Comité de sélection
 2 jeunes du comité des jeunes
 2 représentants non-

soumissionnaires d’organismes 
communautaires jeunesse

 2 coordinations de tables jeunesse
 Coordination continuum jeunesse 0-

25 ans (Direction de santé mentale 
et dépendance)

 Représentant(e) de la 
DISPL (Direction de services intégrés 
de 1re ligne)

Critères 
Offrir des services à une clientèle âgée de 12 
à 25 ans sur le territoire du CCOMTL, en lien 
avec différentes thématiques : 
 santé mentale;
 nouveaux arrivants, immigration, minorité 

racisée;
 identité de genre, LGBTQ+;
 réseaux sociaux multimédias.

Bonifier l’offre de services d’Aire ouverte afin 
augmenter l’accessibilité au programme à 
plus de jeunes de 12 à 25 ans, en misant si 
possible sur des partenariats avec des 
organismes situés dans différents secteurs ou 
qui  des jeunes desservent sur notre 
territoire.

Les projets visent des collaborations
 Intersectorielles
 Inter-quartiers
 De proximité



Documents
 Formulaire de soumission de projets

 Bonification de l’offre de services

 Formulaire de prévisions budgétaires

 Formulaire de reddition de compte (à venir)

 Ces documents seront disponibles sur le site internet d’Aire ouverte

Échéancier
 Soumission des projets : 30 janvier au 4 Mars 2023
 Mi-mars 2023 : sélection des projets par le comité.
 Bilan mi- étape (date à venir)
 Bilan final (date à venir)


