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Des cliniques de dépistage avec et sans rendez-

sont disponibles dans la ville de Montréal pour
ceux et celles qui soupçonnent être porteur .se .s
de la COVID-19 .  Ces cliniques
sont  accessibles  pour tou .te .s , quel que soit
votre statut , avec ou sans carte d ’assurance-

maladie .
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LES CLINIQUES DE DÉPISTAGE

 

 

 

Appelez le 1-877-644-4545 avant de
consulter . L 'infirmier .ère au téléphone

évaluera vos symptômes et offrira des
recommandations appropriées . 

 

Les étapes à suivre

1.
 

Si vous avez été référé .e après une
évaluation téléphonique , vous pouvez vous
rendre à une clinique de dépistage avec ou
sans rendez-vous . 

 

2.

 

La clinique est située à la Place des
festivals (Quartier des spectacles) et
l 'entrée est au coin de la rue St-Urbain
et boul . de Maisonneuve . Les heures
d 'ouverture sont de 8h00 à 16h00 . 

 

La clinique sans rendez-vous

 

Il existe actuellement deux cliniques
désignées COVID-19 avec rendez-vous ,

dans l 'Est et dans l 'Ouest de l 'île de
Montréal . L 'infirmier .ère prendra un
rendez-vous pour vous lors de votre
appel au 1-877-644-4545 . 

 

La clinique avec rendez-vous

 

Une nouvelle clinique située au centre
Quarter Cavendish à Côte Saint-Luc est
maintenant ouverte . L 'infirmier .ère
prendra le rendez-vous pour vous . 

 

La clinique au volant avec rendez-vous



 

 

Les organismes Tel-Jeunes et Jeunesse
J 'écoute demeurent ouverts pour
accompagner vos enfants par téléphone ,

clavardage ou courriel . Si votre jeune a
besoin de parler , que ce soit en lien avec le
COVID-19 ou tout autre enjeu , n 'hésitez pas à
lui offrir ces ressources .

 

Pour les jeunes de la communauté LGBTQI+,

l 'organisme AlterHéros offre du soutien
concernant la sexualité , l 'orientation sexuelle
ou l 'identité de genre .  

 

 

AIDE PSYCHOSOCIALE

 

 

 

 

Durant cette période hors du commun , il est
important de savoir que les services offerts
par les organismes venant en aide aux
citoyen .ne .s sont pour la plupart considérés
comme essentiels . Ils sont donc toujours en
service et disponibles pour la population . La
majorité de ces organismes  sont répertoriés
sur le site internet du 211 .

L 'INFOLETTRE PERSPECTIVES JEUNESSE • POUR RÉPONDRE À VOS PRÉOCCUPATIONS

MARS 2020  VOLET SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

 

 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES

 

 

Aide psychosociale pour les jeunes

COVID-19 et santé mentale

La Croix-Rouge offre actuellement des
services aux personnes vivant de l 'isolement
social et ayant besoin de parler : 1-800-863-

6582 . 

 

L 'accueil psychosocial des CIUSS de l 'île de
Montréal demeure ouvert avec et sans
rendez-vous . Pour trouver la ressource près
de votre domicile , cliquez ici . 
 

Il existe aussi un service de consultation
téléphonique psychosociale : 

Info-Social 8-1-1 . 

Il existe plusieurs lignes d 'écoute pour les
personnes vivant de la détresse ou de
l 'isolement telles que Tel-Aide ou Tel-Écoute .

Saviez-vous qu 'il en existe une
spécifiquement pour les aîné .e .s? La ligne 

Tel Aînés est un service d 'écoute active
anonyme et gratuite pour les personnes de
60 ans et plus : 514-353-2463 . 

Ressource pour les aîné.e.s

 

 

 
GROUPES D'ENTRAIDE ET DE
SOLIDARITÉ 

 

De nombreux groupes d 'entraide et de
solidarité se sont créés à Montréal comme
ailleurs dans le monde . Ils permettent à
des gens dans le besoin de demander de
l 'aide à des personnes du même quartier
(par exemple : faire des courses , promener
un chien , offrir des repas déjà préparés ,

avoir de l 'information , créer des liens , etc). 

 

Si vous souhaitez avoir de l 'aide , notez
[DEMANDE] au début de votre message . 

Si vous souhaitez offrir votre aide , notez
[OFFRE] au début de votre message . 

 

Ahuntsic-Cartierville

Centre-Sud

Côte-des-neiges

Hochelaga

Mile-End-Outremont-Plateau

Montréal-Ouest

Notre-Dame-de-Grâce

Parc-Extension

Pointe-St-Charles

Rosemont-Petite-Patrie

St-Henri

Verdun-Lasalle-Lachine-Sud-

ouest-Îles-des-Soeurs

Villeray

SOS Suicide

1-866-277-3553

https://www.teljeunes.com/accueil
https://www.teljeunes.com/accueil
https://jeunessejecoute.ca/
https://jeunessejecoute.ca/
http://www.alterheros.com/
https://www.211qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
https://www.facebook.com/groups/195039545269522/
https://www.facebook.com/groups/205344850677309/
https://www.facebook.com/groups/872465243213782/
https://www.facebook.com/groups/2632711876841374/
https://www.facebook.com/groups/635611310594962/
https://www.facebook.com/groups/240379393670797/
https://www.facebook.com/groups/2722164087902537/
https://www.facebook.com/groups/215992479479864/
https://www.facebook.com/groups/215225743216209/
https://www.facebook.com/groups/1046097765758776/
https://www.facebook.com/groups/1046097765758776/
https://www.facebook.com/groups/2583425911877588/
https://www.facebook.com/groups/3185267184837911/


 

On te lance un défi! Trouve un cahier ligné ou contenant despages blanches. À chaque jour, on te met au défi d'y inscrire
une chose positive que tu as observé, fait ouvécu durant la journée! 

 Même si tu passes une mauvaise journée,
tente de penser à quelque chose qui t'a faitdu bien.L’idée est de vivre pleinement le moment

présent et de savourer les plaisirs simples etquotidiens de la vie. 

La  miss ion  de  Perspect ives

Jeunesse  est  de  soutenir  les  jeunes

v ivant  des  di f f icultés  tant

personnel les ,  fami l ia les ,  scola i res

que  socia les  af in  de  favor iser  la

prévent ion  du  décrochage  scola i re

et  socia l ,  la  ré insert ion  scola i re  et

l ' insert ion  socioprofess ionnel le .

Perspect ives  Jeunesse ,  c 'est  auss i

un  organisme  qui  sout ient ,  écoute

et  in forme  les  parents  en  tant

qu 'acteurs  essent ie ls  dans  la  lutte

au  décrochage  scola i re .

 

Nos  valeurs  d ' intervent ion  sont

l 'entra ide ,  le  respect ,  l ' inc lus ion ,

l 'autonomie ,  l ' intégr i té  et  la

conf ident ia l i té .

PERSPECTIVES JEUNESSE
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Les intervenant.e.s de Perspectives Jeunesse demeurent
actif.ve.s et sont présent.e.s pour répondre à vos questions et
préoccupations ainsi que celles de vos enfants via les réseaux
sociaux et par courriel: info@perspectivesjeunesse.org. 

 

Nous nous engageons aussi à proposer plusieurs activités par
semaine, qu'elles soient sportives, culinaires, éducatives ou liées
au bien-être sur nos pages Facebook et Instagram.

Nos conseils jeunesse
DÉFI  positivité

Option
Chomedey de
Maisonneuve

Option
Louis Riel

Option
Lucien-Pagé

Option
Père-Marquette

Option
Sophie Barat

Option
Marie-Anne

Plan C
Suivi Individuel

https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://www.facebook.com/declic.optionperspectivesjeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006334098946
https://www.facebook.com/MathildePerspectivesjeunesse?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDr0IKgsNAFqQ_0HekTd6Xzc2wrvSBvafKBsqTdmsTzahZlFSac8KxoRECA4sBEAMn70Vfe_qX89MOp
https://www.facebook.com/optiona.peremarquette
https://www.facebook.com/roxanne.bouchard.10420
https://www.facebook.com/projetoption.marieanne.3
https://www.facebook.com/drop.inPerspectivesJeunesse

