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WE  WANT  

TO  HE AR 

FROM 

YOUTH 

B e H ear dB e H ear d   
Lend your voice to help 

us improve services in 

Ottawa and surrounding 

areas for Francophone 

youth with severe sub-

stance use problems 

and addictions. 



 

 

 

The Champlain Local Health Integra-

tion Network (LHIN) is working with the 

Centre for Addiction and Mental Health 

(CAMH) to do interviews with Franco-

phone Youth and their parents/care-

givers .  

The purpose of these interviews is to 

gather information to help the Cham-

plain LHIN better understand what 

kinds of services and supports best 

meet the needs of Francophone youth 

who have severe substance use/

addictions and related mental health 

challenges.   

You are invited to participate in an 

interview about your experiences as a 

young, Francophone person with sub-

stance use/addictions challenges.  

 

 

People who participate in the interview will 

receive $20 in cash. If you decide to stop 

before finishing the interview, you will still 

receive $20. 

 

Please contact Marie-Lou Meawasige to 

schedule your interview today! 
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Youth who are eligible to 

participate in these interviews must meet the 

following criteria: 

 14-25 years old 

 Francophone 

 Experiencing (or have experienced) 

severe substance use  

 

 

 

These interviews will 

be scheduled between February 21, 2019 

and March 13, 2019 at the most convenient 

times for the participants. 

 

 

This is your opportunity 

to share about your expe-

riences in order to help the Champlain LHIN 

and Health Service Providers make im-

portant decisions about what kinds of ser-

vices and supports are needed for Franco-

phone youth who have severe and complex 

substance use/addictions challenges  
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N OU S VOU LONS 

ENT EN DRE LES 

JEU NES  

Exp r im ezExp r im ez --

v ous !v ous !   

  F aites  ente ndre  vot re  F aites  ente ndre  vot re  

v oix  pour  nous  a ider  à  v oix  pour  nous  a ider  à  

amél iorer  les  serv ices amél iorer  les  serv ices 

of fert s  à Ot tawa et  of fert s  à Ot tawa et  

d ans  le s  envi rons aux  d ans  le s  envi rons aux  

jeunes f r anc ophones  jeunes f r anc ophones  

ayant  de  graves p rob-ayant  de  graves p rob-

lèmes  de consomm a-lèmes  de consomm a-

t ion de  s ubst ances  et  t ion de  s ubst ances  et  

de  dépe ndances.  de  dépe ndances.    



 

 

Le Réseau local d’intégration des services 

de santé (RLISS) de Champlain travaille 

avec le Centre de toxicomanie et de santé 

mentale (CAMH) dans le but de mener des 

entrevues auprès de jeunes francophones 

et de leurs parents ou pourvoyeurs de 

soins. 

 

L’objectif de ces entrevues est de recueillir 

de l’information pour aider le RLISS de 

Champlain à mieux comprendre les types de 

service et de soutien qui répondent le 

mieux aux besoins des jeunes francophones 

qui font face à de graves problèmes de con-

sommation de substances et de dépendanc-

es et à des troubles de santé mentale con-

nexes.  

  

Vous êtes convié/e à participer à une entre-

vue pour parler de vos expériences en tant 

que jeune francophone confronté/e à des 

problèmes de consommation de substances 

et de dépendances. 

 

 

Les personnes qui participeront à l’entrevue 

recevront 20 $ en espèces. Si vous décidez 

d’interrompre l’entrevue avant qu’elle ne soit 

terminée, vous toucherez tout de même les 

20 $. 

 

Veuillez communiquer avec Marie-Lou 

Meawasige dès aujourd’hui afin de 

prendre rendez-vous pour une entrevue! 
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Pour être admissibles à ces 

entrevues, les jeunes doivent satisfaire aux 

critères suivants : 

 être âgés/es de 14 à 25 ans; 

 être francophones; 

 avoir connu de graves problèmes de 

consommation de substances. 

 

 

 

Ces entrevues se tiendront entre le 25 février 

2019 et le 13 mars 2019 aux moments qui 

conviennent le mieux aux participants. 

 

 

 

Voilà une excellente occasion de faire part de 

vos expériences afin d’aider le RLISS de 

Champlain et les fournisseurs de services de 

santé à prendre d’importantes décisions au 

sujet des types de service et de soutien dont 

ont besoin les jeunes francophones aux pris-

es avec de graves problèmes complexes de 

consommation de substances et de dépend-

ances. 


