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_______________________________________________________________

Ce centre regroupe l’ensemble des activités ayant pour but de répondre aux besoins psychosociaux des jeunes en difficulté âgés de 0 à 17 ans et de leurs parents par des interventions
continues dans le cadre d’un suivi. Elles visent à les soutenir pour les amener à corriger les
situations pouvant causer des problèmes d’adaptation sociale, à éviter la détérioration de ces
situations et à en réduire les conséquences. Elles sont offertes à l’établissement ou dans les
milieux de vie des enfants, des jeunes et des familles, dont le milieu scolaire, les services de
garde et le domicile.

ACTIVITÉS

-

-

-

-

-

Suivi psychosocial individuel et familial, à moyen et à long terme
dans le cadre d’une démarche planifiée
Mesures de soutien direct aux familles : allocation de répit ou du gardiennage, aide matérielle ou aide familiale et sociale à domicile
Interventions en négligence individuelles et de groupe, diversifiées et
à long terme
Interventions psychosociales en situation de crise et de suivi intensif
dans le milieu où se vit la crise
Intervention de groupe pour des problématiques particulières, de
nature relationnelle ou comportementale
Implication au service de l’équipe d’intervention jeunesse pour des
jeunes présentant des problèmes multiples et complexes ou d’un
jeune et requérant des actions coordonnées de plusieurs établissements et organismes
Interventions psychosociales relatives au retrait du milieu familial
d’un enfant ou d’un jeune et suivi de l’enfant ou du jeune suivant la
LSSSS
Interventions de réadaptation suivant la LSSSS
Interventions permettant la préparation à l’adoption, visite après
l’arrivée de l’enfant et soutien à l’enfant, aux parents adoptifs ou biologiques
Orientation et accompagnement par des références personnalisées
aux autres services de l’établissement ou vers une ressource appropriée du réseau local ou vers les ressources de deuxième ligne
Notation aux dossiers
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COÛTS

MAIN-D'OEUVRE
-

Salaires
Avantages sociaux généraux
Avantages sociaux particuliers
Charges sociales

AUTRES CHARGES DIRECTES
- Services achetés
- Fournitures et autres charges :
. imprimés et documentation spécifiques à ce centre d'activités
. frais d'utilisation d'un service cellulaire et de téléavertisseurs
. frais de déplacement, de séjour et d'inscription du personnel affecté à
ce centre d'activités
. primes d'assurance affaires
. frais de congrès et colloques
. location d'équipement
. mobilier et équipement jusqu'à un maximum de 1 000 $ selon la limite
fixée par l'établissement
. fournitures et charges diverses

-----------------------------------------------------Notes :
1) Les données du c/a sont rapportées en tenant compte des règles et
des définitions se retrouvant dans la section C – Données sur les
centres d’activités (Chapitre 3) et dans les Instructions générales de
comptabilisation (Chapitre 4).
2) Les coûts des activités d’orthophonie pour les enfants sont imputés au
s-c/a 6865 – Orthophonie pour enfants en CLSC et d’ergothérapie au
c/a 6880 - Ergothérapie.
3) L’ensemble des s-c/a 5918 et 5919 forme le c/a 5910.
------------------------------------------------------
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UNITÉ DE MESURE

B) L'usager
Relevé
C’est le total des usagers des s-c/a 5918 et 5919.
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