
Réunis pour aider

TABLE

Des services de soutien aux familles de Jonquière et de ses environs

Pour plus d’informations, visitez le 
www.csssjonquiere.qc.ca/tcj
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La Table clinique jeunes est un réseau d’organismes voués à la jeunesse et à la 
famille. Coordonnée par le CSSS de Jonquière, elle a pour but d’assurer une offre de 
services la plus complète et complèmentaire possible, d’assurer l’accessibilté, la 

continuité et la qualité des services sur le territoire de Jonquière.



Le Centre jeunesse a le mandat d’intervenir auprès des jeunes de moins de 18 ans qui vivent 
une situation compromettant leur sécurité ou leur développement.

Le CSSS de Jonquière vise à maintenir, restaurer et améliorer l’état de santé et le bien-être de la 
population. L’équipe jeunesse o�re des services d’évaluation, d’orientation, de référence et 
d'intervention auprès des jeunes et leurs familles, tels aide éducative, soutien aux compétences 
parentales, suivi psychologique, clinique jeunesse, coordination de services pour les situations 
complexes, suivi intensif de crise, etc.

La Commision scolaire de la Jonquière est chargée d’assurer l’éducation, la socialisation et la 
formation des élèves et des jeunes adultes sur son territoire.

Le Transit
Organisme communautaire famille o�rant un milieu de vie et des services adaptés aux besoins 
des familles (parents et jeunes de 6 à 11 ans et de 12 à 23 ans).
418 695-2780

Carrefour Jeunesse Emploi
Services d’accompagnement gratuits pour les 16 à 35 ans en processus de recherche d’emploi, 
d’orientation scolaire et professionnelle et de pré-démarrage d’une entreprise ou d’un projet.
418 697-0634

Maison des Jeunes
Lieu de rencontre animé aux multiples possibilités d’activités de sportives, de loisirs et de 
prévention pour les jeunes 12 à 17 ans.
418 548-9608

Le Patro
Centre communautaire de loisirs qui o�re un milieu de vie favorisant le développement de la 
personne.
418 542-7536

S.O.S Jeunesse
Services d’hébergement aux jeunes �lles en di�culté de 12 à 17 ans du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
418 548-1558

GRTP
Services spécialisés dans le domaine des troubles anxieux spéci�ques.
418 548-2936

Maison de l’espoir
Organisme communautaire à but non lucratif qui vise la transition et la réinsertion familiale et/ou 
sociale d’adolescents en di�ucultés.
418 545-9274

Centre de réadaptation en dépendance
Le Centre o�re des services de désintoxication et de réadaptation internes et externes aux jeunes 
et aux adultes de la région aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool, de drogues, 
de médicaments ou de jeu. Certains services de réadaptation internes pour les jeunes sont rendus 
par entente de service avec le Havre du Fjord, après évaluation par le CRD.  
418 695-7700

Havre du Fjord
Centre de traitement interne intensif en dépendances pour les adolescent(e)s de 12 à 18 ans.
418 548-0071

418 547-5773

418 695-7700 

418 542-7551

Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Centre de santé et des services sociaux de Jonquière

Commision scolaire de la Jonquière


