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Le CIUSSS recherche de nouvelles familles d’accueil au Saguenay−Lac-Saint-Jean 

« J’ai besoin d’un toit… mais surtout de toi. » 
 
 
Saguenay, le 5 juin 2018 – C’est sous le thème « J’ai besoin d’un toit… mais surtout de toi. » que  le Centre 
de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean a lancé aujourd’hui sa campagne de recrutement afin de 
trouver au moins 40 nouvelles familles d’accueil dans la région au cours de la prochaine année. 
 
Actuellement, 309 familles d’accueil prennent soin de plus de 550 enfants. Le besoin de familles d’accueil est 
important pour tous les groupes d’âge et dans tous les secteurs géographiques, particulièrement dans les 
secteurs de Dolbeau-Mistassini et Roberval. Le processus d’accréditation pour devenir famille d’accueil est 
rigoureux et les postulants doivent répondre à un certain nombre de critères.  
 
La famille d’accueil joue un rôle significatif dans le développement des enfants qui vivent des difficultés et le 
CIUSSS s’assure qu’elle est en mesure de leur offrir un milieu de vie apaisant, sécurisant, stable, chaleureux 
et stimulant, à court, moyen ou à long terme. Chaque nouvelle famille accréditée peut accueillir un enfant au 
départ et aura éventuellement la possibilité d’augmenter son nombre de places (maximum de quatre).  
 
Le CIUSSS a d’ailleurs présenté, en conférence de presse, des capsules vidéos dans lesquelles deux familles 
d’accueil témoignent de leur expérience enrichissante et valorisante. Ces témoignages visent à sensibiliser la 
population et à démystifier le rôle de la famille d’accueil pour répondre aux besoins de recrutement. Une 
plate-forme Web permet également d’en apprendre davantage sur les différentes étapes du processus 
d’accréditation des familles d’accueil. La plate-forme est disponible sur le site Internet du CIUSSS 
www.santesaglac.gouv.qc.ca . 

 
Les personnes intéressées à devenir famille d'accueil peuvent contacter par téléphone le  
service de recrutement au 418 549-4853 (poste 2867) ou par courriel à l'adresse 
info.devenirfamilledaccueil.cj02@ssss.gouv.qc.ca. La démarche complète leur sera expliquée par un 
intervenant. 
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