Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Emménagement d’Aire ouverte Jonquière dans ses nouveaux locaux
Saguenay, le 17 juin 2022 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CIUSSS) est heureux d’annoncer l’emménagement dans ses nouveaux locaux d’Aire ouverte Jonquière qui sont situé au
2433 Rue Saint-Dominique, Jonquière, QC G7S 4S9
Aire ouverte vise à rejoindre les jeunes de 12 à 25 ans et leurs proches, dont ceux qui fréquentent peu ou pas les services
existants et qui sont aux prises notamment avec des problèmes de santé mentale, de dépendance ou d’adaptation sociale.
Les services offerts ont été bâtis en co-construction avec les jeunes, des familles et nos partenaires communautaires. Ce
sont des services interreliés et complémentaires assurés par un ensemble de partenaires, notamment communautaires,
scolaire ainsi que d’autres collaborateurs.
Informations importantes
Adresse
Horaire

Numéro de téléphone
Adresse courriel

2433 Rue Saint-Dominique,
Jonquière, QC G7S 4S9
Lundi : 8h00 à 16h00
Mardi : 8h00 à 20h00
Mercredi : 8h00 à 18h00
Jeudi : 8h00 à 16h00
Vendredi : 8h00 à 16h00
* Les horaires pourront être amenés à être modifié afin de répondre à la demande
418 290-0733
(Appel et textos)
aire.ouverte.jonquiere@ssss.gouv.qc.ca

Il est à noter qu’il est possible de se présenter sans rendez-vous au local ou de prendre un rendez-vous. Aussi les
intervenants se déplaceront vers les jeunes et iront les rencontrer à l’endroit qui leur convient.
Événement Porte ouverte
L’équipe d’Aire ouverte Jonquière invite la population (jeunes, parents, partenaires) à venir les rencontrer afin de visiter
les locaux et en apprendre davantage sur les services.
Nous vous attendons donc mardi le 21 juin 2022, entre13h et 19h et mercredi le 22 juin entre 12h et 17h.
Collation et activité sur place.
Vous pouvez dès à présent visiter la page Facebook ainsi que le site internet d’Aire ouverte Jonquière pour avoir plus
d’informations.
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