
À la Maison d’hébergement S.O.S. Jeunesse, 
on peut t’aider à recoller les morceaux…
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La Maison d’hébergement S.O.S. Jeunesse a pour mission d’offrir
des services d’hébergement pour les jeunes filles de 12 à 17 ans du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) vivant une problématique dans
leur milieu et désirant avoir une aide extérieure.

Nous collaborons avec différents partenaires tels que : les écoles
secondaires du SLSJ ainsi que l’ensemble des intervenants jeunesse
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS), autant ceux du Centre local de services communautaires
(CLSC) que ceux des centres jeunesse.

Qui sommes-nous? Nos valeurs
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Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Région éducative par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

Pour nous joindre
2196, rue Bonneau
Jonquière (Québec)  G7S 4B2

Téléphone : 418 548-1558 ou 418 548-3870
Site Internet : www.sosjeunesse.com
Facebook : Maison d’hébergement SOS Jeunesse

C’est en août 1990 que mesdames Jacynthe Tremblay et Doris
Doucet ont pris conscience du besoin d’aide, de support et
d’hébergement pour les jeunes filles âgées de moins de 18 ans au
SLSJ. À la suite de cette prise de conscience, en septembre 1990, un
sondage est réalisé afin de démontrer le réel besoin d’un tel
organisme dans le milieu. De plus, une tournée dans les diverses
polyvalentes de la région a été effectuée.

Finalement, c’est le 3 décembre 1990 que la ressource voit
officiellement le jour.

Un peu d’histoire

• Hébergement à court et à long terme

• Suivi externe

• Suivi individuel avec plan d’intervention structuré selon les
problématiques et objectifs de la jeune

• Intervention de groupe avec des ateliers de discussions selon
différents thèmes comme la toxicomanie ou le décrochage
scolaire

• Intervention familiale (la famille se voit remettre un document
après la première semaine avec les outils de base qui sont
montrés à la jeune durant son séjour)

• Post-hébergement de quatre rencontres

• Supervision académique

• Collaboration avec les intervenants déjà impliqués dans le dossier

(Maison d’hébergement S.O.S. Jeunesse, s. d.)

Nos services

Clientèle visée
Petite enfance (5 ans et moins)

Primaire (5 à 12 ans)

Secondaire (12 à 17 ans)

Jeunes adultes (18 à 25 ans)

Adultes

Parents

Aînés

1. Période d’observation d’une durée de sept jours fermés

2. Réalisation d’un plan d’intervention personnalisé selon les 
problématiques ciblées

3. Mise en application du plan d’intervention

4. Évaluation et réorientation des objectifs 

5. Semaine de réinsertion

6. Suivi en post-hébergement de quatre rencontres

(Maison d’hébergement S.O.S. Jeunesse, s. d.)

Notre approche

« C’est la deuxième fois que ma fille a recours à vos services et l’on
voit une grosse amélioration après ses deux séjours. Continuez votre
bon travail : vous le faites à la perfection, vous êtes à la hauteur et
merci, sincèrement. » (Anonyme, s. d.)

« Il n’est pas rare de revoir une résidente pour un second séjour.
Chaque année, nous compilons des informations sur les séjours des
jeunes (ex. : nombre total de jours). Depuis quelques années, on
constate de plus en plus que les jeunes reviennent faire un séjour
pour d’autres besoins… » (Anonyme, 2019)

Les retombées

Au final, la Maison d’hébergement
S.O.S. Jeunesse c’est… la seulemaison
d’hébergement pour les jeunes filles de
12 à 17 ans au SLSJ.

En bref


