
   
À L’INTENTION DES JEUNES DE 0 À 17 ANS EN DIFFICULTÉ ET DE LEUR FAMILLE 

 
 
Vous êtes un jeune ou vous êtes un parent et vous vivez des difficultés familiales ou parentales, les services 
jeunesse peuvent vous accompagner et vous fournir le soutien et l’aide dont vous avez besoin. À l’aide de moyens 
et d‘activités variés, les intervenants jeunesse adaptent leurs interventions à chaque situation afin de répondre 
aux difficultés vécues.  
 
Nous pouvons vous soutenir lorsqu’il y a entre autres la présence de :  

 
 Difficultés d’adaptation;  

 Conflits entre les membres de la famille; 

 Déficit d’attention avec ou sans hyperactivité; 

 Deuil; 

 Adaptation familiale à la séparation/recomposition;  

 Développement des compétences parentales; 

 Violence conjugale et familiale; 

 Isolement/conditions socio-économiques précaires; 

 Abus/négligence; 

 Difficultés de communication; 

 Dépression; 

 Troubles alimentaires; 

 Troubles anxieux; 

 Etc.   
 
Pour avoir accès aux services, en dehors des heures d'ouverture de votre CLSC, il faut appeler Info-Santé au 
811, option 2. Lorsque les CLSC sont ouverts, vous pouvez communiquer à l’accueil psychosocial. Voici les 
numéros de téléphone des principaux CLSC de la région : 
 

 CLSC de Beauharnois : 450 429-6455 

 CLSC de Châteauguay : 450 699-3333 

 CLSC de Coteau-du-Lac : 450 763-5951 

 CLSC de Huntingdon : 450 829-2321  

 CLSC de Napierville : 450 245-3336 

 CLSC de Rigaud : 450 451-6609 

 CLSC de Saint-Rémi : 450 454-4671 

 CLSC de Saint-Chrysostome : 450 829-2321 

 CLSC de Saint-Polycarpe : 450 265-3771 

 CLSC de Salaberry-de-Valleyfield : 450 371-0143 

 CLSC de Vaudreuil-Dorion : 450 455-6171 

 CLSC Kateri : 450 659-7661 
 
Vous trouverez plus d’information et les coordonnées complètes du CLSC de votre région sur le portail santé 
Montérégie, en visitant le site santemontérégie.qc.ca.   
 
 
 
Les équipes jeunesse 
Direction des programmes Jeunesse et Activités de santé publique 


