
Être intéressée par les services offerts aux enfants, aux jeunes et
aux familles;
Recevoir ou avoir déjà reçu des services de la part des
intervenants des programmes jeunesse (psychosocial ou de
réadaptation);
Être un proche ou une personne ayant un intérêt significatif
envers les droits des usagers et les besoins de la clientèle
jeunesse.

Pour poser sa candidature, la personne doit :

Le mandat d'un comité des usagers est de veiller au respect des droits
des usagers selon la Loi sur les services de santé et de services sociaux
(LSSSS). Le comité des usagers s'assure que les usagers sont traités
dans le respect de leurs droits et contribue à la promotion de
l'amélioration de la qualité des services offerts par l'établissement. Le
comité est l'un des porte-paroles importants des usagers auprès des
instances du CIUSSS.

R Ô L E S  D U  C O M I T É

É L E C T I O N S  A U  C O M I T É  D E S  U S A G E R S  

CENTRE  JEUNESSE  DU  CIUSSS  

DU  SAGUENAY -LAC -SAINT -JEAN

418 549-4853 poste 4286

santesaglac.gouv.qc.ca

cuci.slsj@ssss.gouv.qc.ca

C O O R D O N N É E S

Le Comité des usagers du Centre jeunesse du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Saguenay-Lac-Saint-Jean doit pourvoir 5 postes de membres
bénévoles au sein de son comité.

Créer des documents
d'informations sur les droits
Représenter les usagers lors
de rencontre avec le CIUSSS
Réaliser des sondages
Participer à des formations,
Etc. 

***Avec la personne-ressource

RENSEIGNER les usagers sur leurs
droits et leurs obligations;

PROMOUVOIR l'amélioration de la
qualité de vie des usagers;

ÉVALUER la satisfaction des
usagers à l'égard des services
obtenus de l'établissement;

ACCOMPAGNER ET ASSISTER, sur
demande un usager dans toute
demande qu'il entreprend, y
compris lorsqu'il désire porter
plainte.

A P P E L  D E  C A N D I D A T U R E S

L'article 209 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)

prévoit que « tout établissement doit mettre sur pied un comité pour les
usagers de ses services ». Ainsi, nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à faire partie du Comité des usagers du Centre jeunesse. 

MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS

Les membres du comité sont bénévoles et les frais de
déplacement sont remboursés pour participer aux
rencontres. Il y a environ quatre rencontres par année,

de jour ou de soir, selon la disponibilité des
participants. Une personne-ressource accompagne le
comité afin de soutenir les participants dans le
fonctionnement du comité, la préparation et le suivi
des rencontres.

M I S S I O N S


