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Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Séance publique d’information 2014
Chicoutimi, le 14 octobre 2014 _ Conformément aux exigences de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et dans le souci de rendre compte à la population des activités de l’établissement, Le Centre
jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenu cet après-midi à 15 h sa séance publique d’information.

« Une année de transformation »
Lors de la séance publique, le président du conseil d’administration, M. Laval Dionne, et les membres du
comité de direction du Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont rendu public le rapport annuel de
l’établissement en soulignant les faits saillants de l’année 2013-2014.
L’année qui vient de s’écouler fût particulièrement marquée de l’empreinte des défis budgétaires auxquels
notre organisation doit faire face. Dans un contexte où les efforts financiers attendus étaient importants et
demandaient de revoir en accéléré l’organisation du travail, nous pouvons être fiers d’avoir préservé la qualité
des services offerts aux enfants et aux familles de notre région qui traversent une période difficile. Au cours
de la dernière année, en plus d’observer une stabilité au niveau des placements et une meilleure accessibilité
aux services, tous nos indicateurs de qualité ont illustré une amélioration notable.

On peut assurément parler d’une année de transformation. Nombre de services ont revu leur organisation du
travail; l’unité La Parenthèse pour les enfants de 6-12 ans est déménagée dans une maison de la
communauté dans un souci d’intégration; une unité de réadaptation régulière pour garçons de 12-18 ans du
centre de réadaptation Saint-Georges de Chicoutimi a été fermée ainsi que le Foyer de groupe de Roberval
dans sa vocation initiale. À ce titre, les travaux de révision de l’offre de service ont également permis des
avancées dans l’adéquation des besoins réels et des services offerts.

Par ailleurs, nos liens avec la communauté se sont bonifiés par la mise en place d’un groupe d’ambassadeurs
du Centre jeunesse, par une présence dans les médias sociaux avec la mise en ligne d’une page Facebook
pour

l’organisation et par le projet « Ensemble, c’est mieux » qui permet un soutien personnalisé aux

partenaires du réseau de la santé et du milieu scolaire.

Cette mouvance et ces changements n’ont pas été sans solliciter chez chacun des employés et gestionnaires
toute leur capacité d’adaptation. Ensemble, nous avons su maintenir le cap sur la mission de l’organisation
vouée à une offre de service de qualité pour la jeunesse en difficulté du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nous remercions sincèrement chacun pour sa contribution qui permet de faire la différence. Grâce au Centre
jeunesse et aux gens qui y travaillent, nombre de jeunes et de familles en détresse ont pu recevoir une aide
précieuse. Le soutien reçu les a aidés à reprendre confiance et à avancer positivement dans leur vie. C’est ce
qui donnera toujours un sens à ce que nous faisons et à ce que nous sommes.

Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean intervient auprès de jeunes de moins de 18 ans vivant une situation qui compromet ou
risque de compromettre leur sécurité ou leur développement comme la négligence, l’abandon, l’abus physique ou sexuel, les mauvais
traitements psychologiques et les troubles de comportement sérieux. Il propose tout l’éventail des services spécialisés en matière de
protection de la jeunesse et de jeunes contrevenants. Le Centre jeunesse emploie 580 personnes qui œuvrent dans l’ensemble de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Chibougamau-Chapais.
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