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L A  V I S I O N  D U  C A R R E F O U R  D E S  J E U N E S  D E  N I A G A R A  

Le gouvernement provincial a établi dix Carrefours bien-être en Ontario pour faire en 

sorte que les besoins criants des jeunes soient plus accessibles.  Ces carrefours 

seront des guichets uniques qui offriront des services en santé mentale, en 

toxicomanie, en soins de première ligne, en éducation, en emploi, en logement, en 

activités récréatives et d’autres services communautaires et sociaux selon les besoins 

des jeunes âgés de douze à vingt-cinq ans.  L’emphase sera placée sur l’implication 

des jeunes afin de leur offrir la possibilité de travailler en concertation et d’exprimer 

leurs besoins en matière de santé et de bien-être.   

Conscient du manque de services des soins de première ligne, de santé mentale et de 

toxicomanie pour les jeunes habitent la portion sud de la région du Niagara, et du fait 

que les services de qualité pour les jeunes autochtones et les francophones sont 

pratiquement inaccessibles, un appel d’offre a été soumis selon un modèle composé 

de 3 centres satellites et qui consisterait à offrir les services ci-mentionnés. Les 

centres satellites en question seraient situés : au Fort Erie Native Friendship Centre, 

dans les bureaux de la Société John Howard de Welland et au Centre de santé 

communautaire Hamilton-Niagara à Welland.  Au-delà de soixante-cinq agences et 

pourvoyeurs de services ont participé aux réunions pour discuter de la possibilité 

d’établir un carrefour dans la région de Niagara.  Depuis un an, beaucoup de travail a 

été accompli à la suite de notre soumission couronnée de succès pour établir le 

Carrefour des jeunes de Niagara.    

Le but du Carrefour bien-être de Niagara (CBEN) est de rejoindre un plus grand 

nombre de jeunes et de leur offrir une meilleure accessibilité aux services en 

établissant trois sites avec des organismes qui sont déjà bien établis à Fort Érié et à 

Welland. Le CBEN va offrir des services sans rendez-vous durant la soirée à tous les 

jeunes âgés de douze à vingt-cinq ans.  Plus tard, des heures de services seront 

établies pour le samedi et le dimanche.  Le CBEN sera aussi un endroit sécuritaire 

pour tous et toutes notamment mais, pas exclusivement aux jeunes autochtones, aux 

francophones et aux LGBTABI+.     

P R É - L A N C E M E N T  

L’ouverture du CBEN se déroulera en deux étapes.  Un pré-lancement a eu lieu le 24 

juin 2019 et les portes ont été ouvertes officiellement avec un calendrier des services 

essentiels pour la saison estivale (voir la page 3). Les jeunes ont eu accès aux services 

en santé mentale de Pathstone, en toxicomanie de CASON, des services en matière de 

logement du Raft, des services en éducation, en emploi, en soins de première ligne 

avec une infirmière praticienne et d’autres services sans rendez-vous tels que des 

activités récréatives et culturelles et ce, à partir du 24 juin 2019, dans un ou dans les 

trois sites.  Les pourvoyeurs de services des trois sites continuent d’offrir leurs 

services aux jeunes du carrefour sur place durant les heures d’opérations.  L’ouverture 

officielle aura lieu en 2019.  C’est à noter que le CBEN est le premier site à l’échelle 

de la province à faire un pré-lancement ! 
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F O R T  E R I E  N A T I V E  F R I E N D S H I P  C E N T R E  

LES 3 SITES  PRINCIPAUX  
DU CBEN DE NIAGARA 

T H E  J O H N  H OWA R D  S O C I E T Y  O F  N I A G A R A  

810, rue East Main 

Welland 
 

(905) 734-1141 
 

www.cschn.ca/ 
 

Heures d’ouverture du  

CBEN: 

mardi et jeudi 

 16 h 00 à 20 h 00 

Première édi t ion  

C E N T R E  D E  S A N T É  C O M M U N A U T A I R E  
H A M I LT O N / N I A G A R A  

Le CSCHN est un centre de santé 

communautaire qui offre des services 

de santé, sociaux et communautaire 

en français avec une approche glo-

bale.  Durant les heures d’ouverture 

du CBEN le centre de santé va offrir 

des soins de première ligne et des 

services d’approche aux jeunes.  Ils 

sont heureux de pouvoir offrir ces 

services à tous les jeunes, y compris 

les jeunes non francophones.   

Le FENFC offre des services continus dans le but de 

mettre en valeur tout aspect de la dynamique de vie 

autochtone tout en tendant une main d’amitié à la 

communauté.  Le FENFC a un espace jeunesse 

fraîchement rénovée disponible à tous les jeunes 

durant les heures d’ouverture du CBEN.  De plus, ils 

ont ajouté les soins de première ligne à leur vaste 

gamme des services offerts aux jeunes et ils ont 

réaménagé un espace pour accueillir l’infirmière 

praticienne sur place. 

La Société JH est un organisme à but non-lucratif qui offre des services juridiques, 

des services d’emploi et d’éducation à l’ensemble de la collectivité.  Ils sont 

heureux d’étendre la portée de la gamme de leurs services aux jeunes en 

accueillant un site du CBEN.  Leur site abritera des services d’emploi, de 

psychopédagogie, de santé mentale et de toxicomanie.   

796, chemin Buffalo  

Fort Erie 

 

(905) 871-8931 

 

www.fenfc.org/ 

 

Heures d’ouverture du  

CBEN: 

lundi au jeudi 

16 h 00 à 20 h 00 

225, rue East Main 

Welland 

 

(905) 732-7655 

 

www.jhs-niagara.com/ 

 
Heures d’ouverture du  

CBEN: 

lundi au jeudi 

16 h 00 à 20 h 00 
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S E R V I C E S  D I S P O N I B L E S  

NO S  S ERV IC ES  À  L A  JE UN E SS E  

P A R T E N A I R E S  D E  S E R V I C E S  
L’équipe du CBEN est conscient qu’il existe une foule de services pour les jeunes 

partout dans la région de Niagara et nous voulons tirer profit de ces services pour les 

rendre plus accessibles à tous.  C’est en établissant des partenariats solides et en 

définissant des voies de services claires que nous pourrons parvenir à offrir de ces 

services dans les sites du CBEN durant nos heures d’ouverture et diriger les jeunes qui 

ont un besoin en dehors des heures de bureau que nous réussirons à élargir la gamme 

de services offerts au CBEN.  Le CBEN tient à remercier la communauté de Niagara et 

tous nos partenaires de services qui ont appuyé cette initiative.   

Nous souhaitons 

remercier nos  

partenaires! 

 
Centre de santé 

communautaire 

Hamilton/Niagara 

 

Community Addictions 

Services of Niagara 

(CASON) 

 

Fort Erie Native 

Friendship Centre 

 

La Société John Howard 

de Niagara 

 

Pathstone Mental Health 

 

The RAFT 

L A  D I R E C T I O N  
Contact Niagara est un point central d’information et d’accès aux services disponibles 

dans la région du Niagara aux parents et aux tuteurs légaux d’enfants et 

d’adolescents ayant des troubles du développement affectif, des troubles du 

comportement ou des troubles de développement. C’est grâce au processus 

coordonné, au partage d’information, à son implication à la planification 

communautaire concertée et en facilitant l’accès aux services que Contact Niagara 

peut atteindre son objectif c’est-à-dire celui d’avoir un impact positif sur les individus, 

les familles et la communauté.   Contact Niagara chapeaute le projet CBEN et est ravi 

de collaborer avec des organismes de la région de Niagara pour faciliter l’accès aux 

services pour les tous les jeunes. 

 Lundi 

16 h 00 à 20 h 

Mardi 

16 h 00 à 20 h 

Mercredi 

16 h 00 à 20 h 

Jeudi* 

16 h 00 à 20 h 

Centre de santé 
communautaire 

Hamilton/Niagara 

810, rue East Main 

Welland 

 

fermé 

Soins de première 

ligne 

Navigatrice de 
services 

 

fermé 

Soins de première 
ligne 

Travailleur(euse) 
d’approche 

Navigatrice de 

services 

Fort Erie Native 
Friendship Centre 

796, ch. Buffalo  

Fort Erie 

905-871-9655 

Activités culturelles 

Aide en matière de 
lodgement (aux deux 
semaines) 16 h à 18 h  

Récréation 

Éducation 

Santé mentale 

Soins de première 
ligne 

Toxicomanie 

Récréation 

Activités culturelles 
Navigatrice de 

services 

Activités culturelles 

Récréation 

The John Howard 
Society of Niagara 

225, rue East Main 

Welland 

905-732-7655 

Counseling en matière de 
santé mentale 

Aide en matière d’emploi 16 
h à 18 h 

Navigatrice de services 

Aide en matière de 
lodgement (aux deux 
semaines) 16 h à 18 h  

Le Carrefour discute! 

 17 h à 18 h  

(Groupes de 
discussion au sujet 

de la santé et des 
questions de 

caractère social) 

Éducation 

Conseiller(ière) en 

toxicomanie 

Navigatrice de 
services 

 

Conférencier(ère) 

Verifiez les réseaux 
sociaux pour  

connaître l’identité 
de notre invité ainsi 

que le sujet présenté 



L A  M O B I L I S AT I O N  D E S  J E U N E S  

Visitez-nous sur les 
réseaux sociaux ! 

N AV I G AT E U R ( T R I C E )  D E  S E RV I C E S  
Deux navigateurs (trices) de services, une personne bilingue et une personne 

autochtone feront partie de l’équipe du CBEN et partageront leur temps entre les 

trois sites.  Ils vont appuyer la prestation des services durant les heures 

d’ouverture afin d’aider et de s’assurer que les jeunes soient aiguillés vers le bon 

service, au bon moment, selon leurs besoins et leurs préférences.  Ils vont aussi 

être impliqués dans la mobilisation des jeunes en s’assurant que chaque site est 

accessible à tous et que les jeunes s’investissent dans leur propre santé et leur 

bien-être.  Bien que nous soyons en plein processus d’embauche d’un navigateur 

ou d’une navigatrice de services autochtone nous sommes heureux d’annoncer 

l’embauche d’une navigatrice de services francophone qui est présentement sur 

place.  

Le CBEN s’engage à s’assurer que les jeunes soient des participants engagés, 

qu’ils aient une voix en matière de leur santé et de leur bien-être et que le CBEN 

soit un véritable espace accessible et sécuritaire pour tous les jeunes.  C’est la 

raison pour laquelle nous ne ménageons pas les efforts pour impliquer et consulter 

les jeunes à tous les stages de la planification et du développement du CBEN.  La 

stratégie de mobilisation du CBEN compte un comité consultatif local de jeunes et 

le comité consultatif provincial du CBEJO, dont plusieurs membres du comité local 

participent aux rencontres.  Des francophones et des autochtones font partie du 

comité local et ont représenté le CBEN à la dernière réunion du comité consultatif 

provincial à Toronto les 22 et 23 juin dernier.  La planification pour augmenter 

davantage le nombre de membres du comité local afin d’inclure des jeunes ayant 

des expériences de vie et accroître leur potentiel à présider et mener leurs 

réunions ainsi que les activités du centre est en cours. 

Évènements marquants 

du CBEN 

octobre 2017 

Appel de proposition provinciale 

novembre 2017 

Première étape - élaboration de 

la proposition—rencontres 

communautaires 

décembre 2017 

Remise de la proposition de la 

région de Niagara 

printemps 2018 

La région de Niagara est choisie 

pour un site CBEJO 

automne 2018 ~ printemps 

2019 

Réunion provinciale des dix 

sites CBEJO  

partage  ~ d’information 

 

Rencontres de planification 

avec les représentants des 3 

sites principaux du CBEN 

 

FENFC fait des rénovations pour 

créer un salon des jeunes et 

accueillir l’infirmière praticienne 

avril 2019 

L’embauche de la navigatrice 

bilingue de services 

L’embauche du chef de projet 

Choix des responsables des 

sites principaux 

 

mai 2019 

Confirmation des partenaires de 

services 

Horaire d’heures d’ouverture 

saison estivale confirmée 

 

Visite des lieux avec l’équipe 

provinciale de gestion de projet 

juin 2019 

Séance d’orientation pour les 

partenaires communautaire et 

le personnel du CBEN 

 

Pré-lancement—les portes sont 

ouvertes ! 

L’ I M P L I C AT I O N  D E  L A  FA M I L L E  
Le CBEN a confié un contrat à Madame Sarah Cannon, Directrice du Parents for 

Children’s Mental Health (PCMH) pour développer et mettre en œuvre la stratégie 

d’engagement de la famille pour le CBEN.  Madame Cannon se dit spécialiste dans 

ce domaine et elle mène d’autres projets semblables dans la région de Niagara en 

plus de siéger au comité provincial de sélection du CBEJO.  Madame Cannon 

aidera dans la mise en œuvre de la stratégie d’engagement de la famille au sein 

du CBEN pour aligner ladite stratégie avec d’autres stratégies d’engagement de la 

famille qui existent dans le système de la santé mentale de la région de Niagara, 

ainsi que voir à sa mise en œuvre dans le cadre des projets axés sur les jeunes.  

Des consultations familiales et le travail pour favoriser l’engagement de tous sont 

des parties intégrantes de notre plan de travail pour évaluer et agrandir le CBEN 

dans les mois à venir.  
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