
 

Organismes du réseau de la santé et des services sociaux 
 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)  

Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Direction du Programme jeunesse du CIUSSS 

Pavillon Saint-Georges 

1109, avenue Bégin 

Chicoutimi (Québec)  G7H 4P1 

Téléphone :     418 549-4853                     

Télécopieur :  418 693-0765 

Site Web : https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services/services-en-jeunesse/  

 

Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services : 

plaintesciusss02@ssss.gouv.qc.ca  

 

 

BUREAUX DE SECTEURS (SERVICES EXTERNES) 

La Baie 

Locaux d’entrevue secteur La Baie 

731, boul. de la Grande-Baie Nord 

La Baie (Québec)  G7B 2S9 

Tél. : 418 697-6000 Téléc. : 418 697-7926 

Chicoutimi 

Foyer de groupe La Parenthèse 

234, rue Don Bosco 

Chicoutimi (Québec)  G7H 8E6 

Pavillon Don Bosco : 

1109, avenue Bégin 

Chicoutimi  (Québec)  G7H 4P1 

Centre Saint-Georges 

1109, avenue Bégin 

Chicoutimi (Québec)  G7H 4P1 

Tél. : 418 549-4853 

Tél. : 418 549-4853 

Téléc. : 418 549-0859 

Téléc. : 418-549-6909 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services/services-en-jeunesse/
mailto:plaintesciusss02@ssss.gouv.qc.ca


 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)  CRDP 

 

2230, rue de l’Hôpital, C.P. 1200 

Jonquière (Québec)  G7X 7X2 

Téléphone : 418 695-7700 ou 1-866-314-2737 

 

Site Web : https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services  

 

Mandat, mission et services offerts:  

 

Le CRDP Le Parcours du CIUSSS de Jonquière offre des services de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI), des services 

d’adaptation et de réadaptation axés sur l’intégration et la participation sociale (RAIPS) aux personnes qui en raison de leurs 

déficiences requièrent de tels services. Du soutien et de l’accompagnement à l’entourage de ces personnes sont également 

offerts, de même que des services d’hébergement. Le CRDP Le Parcours dessert principalement la population su Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Il offre des services de réadaptation à travers des programmes adaptés pour des clientèles de tous âges ayant des 

incapacités significatives et persistantes et qui vivent ou risquent de vivre des situations de handicap en raison de leur déficience 

auditive, du langage, motrice ou encore visuelle. 

 

L’approche que nous privilégions est celle de l’interdisciplinarité, mettant en action une équipe de professionnels travaillant avec 

l’enfant et sa famille. Ce modèle de fonctionnement permet de développer une même compréhension des besoins du jeune, 

d’avoir une approche concertée de solutions à envisager et de mettre en commun notre vision du travail à accomplir. Cette 

approche globale, elle consiste à développer un programme d’intervention sur mesure, de durée déterminée, visant l’autonomie 

de l’enfant, son intégration sociale et la diminution des situations de handicap. 

 

 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services


 

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) CDITED 

 

Siège social 

440, rue Brassard 

Roberval (Québec)   

Téléphone : 418 275-1360 

 

Site Web : https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services  

 

Mission : La mission du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean est d’offrir des services 

d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui, en raison de leur déficience intellectuelle ou d’un 

trouble envahissant du développement, requièrent de tels services de même que des services d’accompagnement et de support 

à l’entourage de ces personnes. 

À cette fin, l’établissement reçoit, sur référence, les personnes présentant une déficience ou un trouble envahissant du 

développement; il s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses 

installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assurer qu’ils soient dirigés le plus 

tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. 

 

Services offerts : Accès, évaluation, orientation; 

                                  Adaptation ou de réadaptation en contexte : 

• Intégration résidentielle 

• Intégration au travail 

• Communautaire 

• Assistance éducative spécialisée aux familles et aux proches; 

• Service de soutien spécialisé aux partenaires. 

 

Clientèle visée : Toute personne touchée par la déficience intellectuelle ou les troubles envahissants du développement. 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services


 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay Lac-Saint-Jean 

Centre de santé et de services sociaux Cléophas-Claveau – CLSC La Baie 
 

1000, avenue Dr Desgagné,     C.P. 38 

La Baie (Québec)  G7B 3P9 

Téléphone :    418 544-3381 

Télécopieur : 418 544-0770 

Site Web : https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services  

 

Commissariat aux plaintes et à la qualité des services : https://santesaglac.gouv.qc.ca/usagers-et-visiteurs/droits-plaintes-

questions/porter-plainte/  

 

Mission : Le Centre de santé et de services sociaux Cléophas-Claveau est un établissement qui regroupe sous une même 

administration trois missions différentes de services à la population, soit de centre hospitalier (CH), de centre local de services 

communautaires (CLSC) et de centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Ces missions s’exercent à l’intérieur 

de divers sites physiques. 

 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay Lac-Saint-Jean 

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi – CLSC Chicoutimi 

 

305, avenue Saint-Vallier, C.P. 5006 

Chicoutimi (Québec)  G7H 5H6 

Téléphone :    418 541-1000 

Télécopieur : 418 541-1168 

Site Web : https://santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services  
 

Commissariat aux plaintes et à la qualité des services : https://santesaglac.gouv.qc.ca/usagers-et-visiteurs/droits-plaintes-

questions/porter-plainte/ 

 

Mission : La mission du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi consiste à maintenir et améliorer l’état de santé 

et de bien-être de la population locale et régionale. 
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