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Le nouveau Carrefour bien-être pour les jeunes pour offrir aux jeunes de la 

région les services nécessaires dans un espace sécuritaire 
      

La région Champlain-est s’est vue accueillir l’un des dix Carrefours bien-être pour les jeunes dans la 

province d’Ontario. Deux sites sont ouverts à des heures qui conviennent aux jeunes : l’un au 1517 rue 

Laurier à Rockland et l’autre au 212 rue Pitt à Cornwall.  

L’inauguration officielle du Carrefour bien-être pour les jeunes de Champlain-est à Rockland a eu lieu le 

jeudi 5 mars, au site de Rockland. La célébration a rassemblé des participants de bon nombre 

d’organisations partenaires et des représentants de la communauté. En plus de visiter le nouveau carrefour, 

les participants ont pu rencontrer les responsables du projet, incluant les jeunes qui sont sur place pour 

aider leurs pairs dans la communauté.  

Les jeunes qui se présentent à l’un ou l’autre des sites du Carrefour bien-être pour les jeunes de 

Champlain-est vont recevoir une attention de première classe dans un espace centralisé, créé en 

collaboration avec les jeunes. Le Carrefour est un guichet unique de services pleinement intégrés où les 

jeunes âgés de 12 à 25 ans peuvent prendre en charge leurs besoins en matière de santé mentale, 

toxicomanie, soins de santé primaires, soutien par les pairs et services pour naviguer le système, en plus 

d’autres services sociaux et communautaires. Le Carrefour favorise également les transferts vers des 

services de soins spécialisés lorsque la gravité du besoin est évidente. Un rendez-vous ou la carte du 

régime d’assurance santé de l’Ontario ne sont pas nécessaires. 

Plus de 25 organisations communautaires dans les régions de Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott-

Russell et Cornwall poursuivent une collaboration pour modifier leur façon de travailler afin d’adopter une 

approche axée sur les jeunes. Entre eux, les sites de Cornwall et Rockland abritent plus de 15 organisations 

qui offrent des services au Carrefour. Bon nombre d’entre elles donnent du temps « en nature » pour 

permettre que le Carrefour réussisse à combler le manque de services aux jeunes.  

« Il s’agit vraiment d’une approche axée sur les jeunes pour permettre un accès aux services qui est 

accueillant, facile et sans heurt », dit Dre Suzanne Filion, vice-présidente du développement et de 

l’intégration, de l’Hôpital général de Hawkesbury et du district. « Nous remercions les jeunes et nos 

partenaires de travailler ensemble pour répondre aux besoins particuliers dans nos comtés de Prescott et 

Russell. C’est à cet âge que 70 % des problèmes de santé mentale commencent et les jeunes attendent 

trop longtemps pour les services. Nous nous devons de commencer à prendre cela au sérieux. » 

Les partenaires communautaires ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble pour trouver des moyens de 

mieux aider les jeunes de la région. « Les partenaires intéressés à aider nos jeunes, incluant la Cité de 

Rockland, ont fait partie de ce projet dès le début », dit Pierre-Louis Lefebvre, directeur des services, chez 

Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell. « L’initiative n’aurait pas été possible sans cette solide 

collaboration face à une nouvelle façon de travailler ensemble sous un même toit pour aider les jeunes. » 

Un autre événement pour célébrer le lancement officiel du site du Carrefour de Cornwall est prévu le 11 

mars. 
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Pour de plus amples renseignements concernant ce communiqué de presse, contactez Joanne Sidorchuk 

au 613-551-8646. 


