La clinique des jeunes de la rue offre
des services de consultation clinique,
individuelle et en groupe, aux
intervenants qui travaillent auprès
des jeunes de la rue. Ces rencontres
permettent de dénouer des situations
parfois complexes et de créer des liens
de partenariat.
L’équipe peut aussi organiser, en
collaboration avec des organismes
communautaires jeunesse, des ateliers
et des projets sur divers enjeux
pour améliorer les conditions de vie
des jeunes de la rue.
L’équipe donne aussi des conférences
et des ateliers basés sur le modèle
d’intervention de la clinique.
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Services aux intervenants
qui travaillent auprès des
jeunes de la rue

Clinique des jeunes de la rue
du CSSS Jeanne-Mance
(CLSC des Faubourgs)
1250, rue Sanguinet
Montréal (Québec) H2X 3E7
Téléphone : 514 527-9565, poste 3682

Horaire
Soins infirmiers
Du lundi au vendredi
Avec rendez-vous, de 9 h à 17 h
Sans rendez-vous, de 13 h à 16 h 30
Soins médicaux
Avec rendez-vous
(horaire variable en après-midi)
Services de psychologie
Du lundi au vendredi, avec rendez-vous
Soins dentaires
Les lundis et vendredis, avec rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h 30
Services en travail social
Du lundi au vendredi
Avec rendez-vous, de 9 h à 12 h
Sans rendez-vous, de 13 h à 17 h
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Pair aidant
Horaire variable
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Douches
Du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h 30

CLINIQUE DES
JEUNES DE LA RUE
Ressource pour les
jeunes de 14 à 25 ans

La clinique des jeunes de la rue a vu
le jour à l’automne 2000. Les intervenants qui y travaillent ont le mandat
de fournir des services de santé et
des services psychosociaux adaptés
aux besoins des jeunes de la rue, des
jeunes marginaux et des jeunes qui se
trouvent dans une situation qui risque
de les conduire à vivre dans la rue.
La clinique est un programme spécifique du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance.
Tous les jeunes ont accès à la
clinique, qu’ils possèdent ou non une
adresse de domicile et une carte
d’assurance maladie.
N’étant pas sectorisés, les services de
la clinique sont accessibles aux jeunes
provenant des autres provinces ou qui
sont en transit à Montréal.
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Un préjugé favorable
envers les jeunes

Services
disponibles

Les intervenants de la clinique des
jeunes de la rue ont à cœur de
rencontrer les jeunes dans leur milieu
de vie, que ce soit la rue ou un
organisme d’accueil. Les intervenants
collaborent étroitement avec des ressources connues pour leur engagement
auprès de ces jeunes ainsi qu’avec des
travailleurs de rue de différents organismes du territoire du CSSS JeanneMance.

Une personne accueille les jeunes
tous les après-midi, avec ou sans
rendez-vous, durant les heures
d’ouverture de la clinique.

Les intervenants collaborent aussi avec
d’autres ressources du CSSS JeanneMance, dont l’équipe jeunesse, l’équipe
itinérance, l’équipe ITSS (infections
transmissibles sexuellement et par le
sang) et l’UPS-J (Urgence psychosociale-justice).
Des douches sont à la disposition des
jeunes dans les locaux de la clinique
durant les heures d’ouverture.

Des soins infirmiers, médicaux et dentaires, ainsi que des services en travail
social et en psychologie sont offerts
aux jeunes par une équipe de professionnels.
Un pair aidant, qui a l’expérience de la
rue, est disponible pour rencontrer et
accompagner les jeunes qui le
demandent.
Des stagiaires de diverses disciplines
collaborent également à améliorer les
conditions de vie des jeunes de la rue.

