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1. Liste des sigles 

AO - Aire ouverte 

CCOMTL - CIUSSS du Centre Ouest de l’ile de Montréal 

CIUSSS - Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

MSSS- Ministère de la santé et des services sociaux 

RSIJ - Réseau de santé intégré pour la jeunesse 

RSSS - Réseau de santé et services sociaux 

 

2. Préambule 

Aire ouverte vise à être un modèle de services adaptés à la jeunesse, qui évolue avec elle et qui sait 

s’ajuster à ses besoins. Nous désirons, avec nos partenaires communautaires, développer une vision 

commune et partagée des besoins des jeunes de 12 à 25 ans, qui vivent, au sens large, sur le territoire 

du CCOMTL. Notre souhait est également de nous arrimer dans la réponse à donner face aux besoins 

non répondus des jeunes de notre territoire. « Un RSIJ se coconstruit par la collaboration et l’apport de 

l’ensemble des partenaires intersectoriels, qui incluent les organismes communautaires, et intra-

établissement concerné dans une perspective de responsabilité collective, d’efficience et de respect de 

l’expertise et de l’autonomie de chacun, et ce, afin de contribuer à améliorer l’offre, la coordination et 

l’accès aux services disponibles pour les jeunes dans la communauté »1. 

Aire ouverte a pour mandat d’assurer une continuité et un accompagnement personnalisé des jeunes 

entre les services de santé et les différentes activités et offres de services de nos partenaires. Il s’agit 

d’une opportunité de collaboration intersectorielle, notre vision étant de travailler en complémentarité 

avec nos partenaires communautaires pour la mise en œuvre de ce programme. 

Ce document a donc été rédigé dans le but de guider les partenaires intéressés à soumettre un projet. 

Il vient donc en complément aux présentations effectuées tout au long du processus d’appel de projets, 

ainsi qu’au feuillet Une équipe, un site et un réseau de services intégrés pour les jeunes. Document 

produit à l’intention des partenaires produit par le MSSS.  Il permettra également d’appréhender les 

différentes collaborations possibles visant à faciliter l’accessibilité au RSSS pour les jeunes de 12 à 25 

ans.  

 

                                                             

1 MSSS. (2021). Cadre de référence Aire ouverte. Gouvernement du Québec.  
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3. Le financement 

3.1 Montant disponible : 

Dans le cadre du programme Aire ouverte, nous disposons d’une enveloppe de 200 000$ pour la 

création d’ententes ou de contributions à des organismes de la communauté qui soutiennent 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.  

3.2 Les modalités du financement : 

➢ 3.2.1 Dépenses admissibles : 

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

➢ 3.2. 2 Durée du financement :  

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

renouvellement pour la même durée à son échéance. 

4. Balises générales et critères de présentation de projets 2 

Les collaborations et la co-construction sont les pierres angulaires du programme Aire Ouverte. 

L’implication des partenaires communautaires, des jeunes et de leurs familles est centrale dans le 

déploiement du programme à travers notre territoire. De ce fait, les projets retenus doivent être 

adaptés aux situations de vie actuelles des jeunes et favoriser le développement de partenariats 

interdisciplinaires et intersectoriels pour accroître la flexibilité, la proximité, et la réactivité du RSSS dans 

la prestation de services destinés aux jeunes.  

4.1. La population cible : jeunes de 12 à 25 ans3 

Les projets financés viendront bonifier l’offre de services d’Aire ouverte augmentant ainsi l’accessibilité 

au programme à plus de jeunes de 12 à 25 ans.  

Bien qu’aucune jeune ou aucun jeune ne doivent être exclus, l’équipe dédiée à Aire ouverte déploie des 

efforts particuliers pour rejoindre les jeunes : 

• de 12 à 25 ans qui vivent certaines difficultés ainsi que leur famille et leurs proches; 

• qui hésitent à faire appel aux services du RSSS; 

                                                             

2 Texte provenant du MSSS (avril 2022) -Feuillet thématique 5 MSSS- Les ententes communautaires 
3 Texte provenant du MSSS. (2021). Cadre de référence Aire ouverte. Gouvernement du Québec. 
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• en situation de vulnérabilité, de défavorisation, d’exclusion sociale ou qui sont marginalisés.  

4.2. Une variété de projets possibles 

Les projets financés peuvent prendre plusieurs formes par exemples: 

• 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 ici.  

• Bonification : un projet en cours qui pourrait être amélioré ou dont la portée pourrait être élargie. Il 

serait possible de bonifier des heures d’un travailleur de rue afin qu’il soit plus accessible sur le 

territoire. Il peut s’agir aussi d’impliquer une ressource (ex. agent de liaison) d’un organisme du RSIJ 

dans un rôle de coordination et de liaison des services permettant d’améliorer la coordination et la 

fluidité des services offerts aux jeunes. 

Par ailleurs, certains projets pourraient aussi être déposés avec la proposition additionnelle d’être un 

site satellite. En effet, dans le but d’élargir et de rendre accessible l’offre de services d’Aire ouverte, de 

rejoindre les jeunes qui ne consultent pas dans le RSSS, et de consolider les collaborations avec nos 

partenaires, nous souhaitons mettre en place un ou deux sites satellites dans la communauté. Il s’agira 

alors d’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 contrepartie, nous aurons besoin de pouvoir utiliser, au sein de ses organismes, un espace 

fixe mis à la disposition des intervenants d'Aire ouverte. 

Un site satellite se définit par :4 

1. Une entente formelle, écrite ; 

2. Est un local situé chez un partenaire communautaire qui est utilisé régulièrement, selon une plage 

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

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

partenaire ; 

Le site satellite est ainsi considéré comme une extension des services de l’équipe dédiée Aire ouverte et 

vise principalement à :  

1. Élargir et à rendre plus accessible l’offre de service de l’équipe Aire ouverte à l’ensemble des jeunes 

12-25 ans qui souhaitent en profiter ;  

2. Permettre de rejoindre le jeune près de son milieu de vie, dans un lieu où il se sent en confiance ; 

3. Contribuer à consolider les collaborations et corridors de services à travers le réseau de services 

intégrés pour la jeunesse (RSIJ). 

 

                                                             

4 Texte provenant du MSSS (avril 2022) Feuillet thématique 5 MSSS-Les sites satellites 
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Plus précisément, une entente formelle écrite permet de clarifier :  

1. Que les locaux chez le partenaire communautaire, sont utilisés régulièrement par les intervenants 

d’Aire ouverte, sur des plages horaires préétablies et stables ; 

2. Que les locaux peuvent être exclusifs, ou non, à Aire ouverte, cependant doivent être identifiés aux 

couleurs d’Aire ouverte ; 

3. Que les services Aire ouverte sont accessibles à l’ensemble des jeunes 12-25 ans incluant ceux qui 

ne fréquentent pas, habituellement, l’organisme partenaire ; 

4. La durée de ladite entente, le financement qui y est associé, les balises pour son renouvellement et 

les attentes en termes de la reddition de comptes de fin d’année.  

4.3. L’importance des services de proximités 

Tel que déjà mentionné, les projets retenus doivent permettre une meilleure accessibilité aux services 

pour les jeunes de 12 à 25 ans. En ce sens, nous misons, autant que possible, sur des partenariats avec 

des organismes situés dans différents secteurs de notre territoire ou qui y desservent des jeunes. Aussi, 

les sites satellites retenus devront être localisés sur le territoire du CCOMTL, dans l'un quartiers suivants 

: Côte St-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Peter 

McGill, Ville Mont-Royal, Westmount. Le secteur de Côte-des-Neiges est actuellement desservi par le 

site principal d'Aire ouverte.  

5. Le comité de sélection 

Dans une perspective de collaboration et de co-construction, nous faisons appel aux membres de notre 

comité des jeunes et à nos partenaires communautaires pour nous aider à étudier et à sélectionner 

parmi les dépôts de projets et les candidatures de sites satellite que nous recevrons. Ainsi, le comité de 

sélection des projets sera composé de :  

• 2 jeunes du comité des jeunes ; 

• 2 représentants non-soumissionnaires d’organismes communautaires jeunesse ; 

• 2 coordinations de tables jeunesse ; 

• Coordonnatrice du continuum jeunesse 0-25 ans (Direction Santé Mentale et Dépendance) ; 

• Représentant(e) de la DISPL (Direction de Services Intégrés de 1ere ligne).  

Les organismes communautaires non-soumissionnaires, souhaitant faire partie du comité de sélection, 

pourront soumettre leur intérêt à l’adresse suivante :  

aire.ouverte.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:aire.ouverte.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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6. Échéancier 

Soumission des projets 30 janvier au 4 mars 2023 

Sélection des projets par le comité 
Mi-mars 

Redditions de comptes 
Bilan de mi- étape (date à venir) 

Bilan final (date à venir) 

 

7. Conclusion 

Aire ouverte souhaite donc apporter une réponse collective aux besoins exprimés par les jeunes en 

mettant de l’avant l’apport de chacune des organisations qui travaillent auprès d’eux. La collaboration 

avec les partenaires communautaires et intersectoriels devient alors le moteur d’une complémentarité 

entre les différentes offres de services. Il ne s’agit pas de se substituer avec ce qui existe déjà mais bien 

de favoriser une accessibilité optimale en mettant en place des services accueillants, conviviaux, non 

stigmatisants et adaptés à la réalité des jeunes. Tout ce travail collectif autour du RSIJ se veut un 

élément clé favorisant le bien-être et la santé des jeunes. 

Pour toute demande d’information ou de soutien en lien avec la soumission de projets, nous invitons à 

communiquer avec Joël Poirier, Chef d’administration de programme 

(joel.poirier.ccomtl@sss.gouv.qc.ca ) 

mailto:joel.poirier.ccomtl@sss.gouv.qc.ca

