
Pour plus d’informations sur Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario, visitez le www.CentresBien-EtreJeunesse.ca. 

 
 

Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario invite des jeunes et leur 

famille à faire partie du comité d’évaluation de notre site. C’est une occasion 

unique de contribuer à une initiative qui pourrait transformer le système de 

bien-être de la jeunesse en Ontario.  

En février 2017, le Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, a annoncé que des fonds seraient 

alloués pour appuyer jusqu’à cinq nouveaux centres de services intégrés afin de faciliter l’accès des jeunes aux services 

de santé mentale et de traitement de la toxicomanie, en plus d’accroître les occasions de dépistage et d’intervention 

précoces. Dans ces centres, les jeunes de 12 à 25 ans pourront recevoir des services de santé mentale et de traitement 

de la toxicomanie sans rendez-vous ainsi que d’autres services sociaux et de soutien à la santé et à l’emploi réunis en un 

seul lieu.  

Cette occasion vous convient parfaitement si :  

✓ Vous n’êtes pas directement lié à une soumission de proposition à l’égard d’un centre.  

✓ Vous avez une expérience directe en lien avec le fait d’accéder ou de tenter d’avoir accès au système de santé mentale et 

de dépendances, ou encore en lien avec le fait d’aider une jeune personne à accéder ou de à tenter d’avoir accès à des 

services de soutien.    

✓ Vous voyez la situation dans son ensemble et vous avez l’habitude d’évaluer des propositions à l’échelle des systèmes (c.-à-

d. penser au-delà de vos propres expériences). 

✓ Vous avez une expérience d’engagement dans des initiatives en matière de santé mentale et de dépendances.   

✓ Vous êtes libre pour une réunion en personne du 5 au 7 janvier 2018 à Toronto et vous aurez du temps pour vous préparer 

avant la réunion. (obligatoire). Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario s’occupera de toutes les dépenses.  

✓ Vous êtes âgé de 18 à 25 ans ou êtes un jeune de 16 à 17 ans possédant la maturité nécessaire et pouvant voyager (jeunes 

uniquement). 

✓ Vous êtes à l’aise face au fait de discuter des propositions en anglais. 

✓ Vous avez une expérience préalable (utile, mais pas obligatoire) dans l’examen de propositions de projet (p. ex. les 

programmes de subvention, les processus de financement, etc.). 

Nous cherchons des représentants issus de différentes collectivités de partout dans la province de l’Ontario et des 

représentants des divers groupes en quête d’équité (p. ex. les personnes qui s’identifient comme membres des 

Premières nations, des Métis ou des Inuits, comme francophones, membres de la communauté LGBTQ, immigrants, 

réfugiés ou faisant partie de groupes ethnoculturels ou racialisés).  

En tant que membre du comité d’évaluation, vous devrez : 

✓ signaler tout conflit et maintenir la stricte confidentialité; 

✓ lire soigneusement toutes les propositions qui vous seront assignées, les évaluer de manière impartiale et fournir des 

scores et des commentaires écrits;  

✓ participer à des discussions respectueuses avec d’autres évaluateurs qui pourraient avoir des points de vue différents des 

vôtres.  

Il est important de savoir que votre participation au comité d’évaluation (c.-à-d. votre nom) pourrait être divulguée au 

terme de ce processus, mais que l’information partagée ne permettra pas d’identifier les personnes ayant évalué des 

propositions particulières. Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario pourrait cependant recevoir une demande 

d’accès à l’information dans quel cas nous serons obligés de divulguer cette information.  

Des sommes en espèces (510 $) seront remises en reconnaissance de votre participation à cette initiative. Vos frais de 

déplacement, d’hébergement et autres coûts reliés seront également pris en charge.  

Pour plus d’informations ou pour nous faire part de votre intérêt, veuillez communiquer avec Christina Foisy dès que 

possible à l’adresse christina.foisy@camh.ca ou au 416 535-8501, poste 36505. Cette occasion ne vous convient pas? Si 

vous avez des recommandations concernant d’autres personnes qui pourraient convenir, n’hésitez pas à transmettre 

leur nom et leurs coordonnées à Mme Foisy.  
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