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5600
SERVICES EXTERNES (LPJ - LSJPA - LSSSS)
________________________________________________________

Ce centre regroupe les activités offertes en centre de jour, celles inhérentes à la réalisation et à
l'application de programmes organisés en vue de l'apprentissage aux habitudes de travail ainsi
que celles dans le cadre du programme de qualification des jeunes (PQJ).
ACTIVITÉS

-

-

-

-

-

-

Organisation et coordination des activités
Encadrement du personnel
Accueil et évaluation des besoins de l'usager au centre de jour
Développement et réalisation des activités appropriées aux besoins
de la clientèle
Surveillance et contrôle de l’évolution des usagers
Initiation et intégration aux programmes
Soutien, accompagnement et assistance aux usagers
Contrôle de l'évolution des usagers
Application, suivi et contrôle des plans d'intervention et de services
individualisés (PI et PSI)
Accompagnement individualisé et intensif pendant trois ans des
jeunes inscrits au PQJ, soit du début de la seizième année jusqu’à la
fin de la dix-huitième année par des intervenants spécifiquement
dédiés au programme
Élaboration, pour chaque jeune inscrit, d’un plan d’action PQJ comportant deux volets : préparation à la vie autonome et qualification
Application, suivi et contrôle des plans d’action PQJ
Accompagnement des jeunes vers les ressources du milieu (organismes communautaires, CSSS, carrefours jeunesse emploi,
centres locaux d’emploi, etc.)
Consultation offerte aux intervenants à la prise en charge et en réadaptation interne ou externe sur toute matière entourant la préparation au passage à la vie autonome et l’insertion socioprofessionnelle
Formation ou sensibilisation à la problématique de la préparation au
passage à la vie autonome et l’insertion socioprofessionnelle
Sur référence interne des intervenants du centre jeunesse, aide
ponctuelle offerte à des jeunes qui manifestent des problèmes particuliers au regard de leur passage à la vie autonome, ou de leur insertion socioprofessionnelle
Liaison interne au centre jeunesse avec les équipes de prise en
charge ou de réadaptation interne, et liaison externe au centre jeunesse avec les ressources et organismes d’aide de la région
Secrétariat et soutien
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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 :
. matériel pour réaliser les activités
. frais de déplacement et de séjour du personnel affecté à ce centre
d'activités
. allocations et dépenses personnelles des usagers
. fournitures et charges diverses

-----------------------------------------------------Note :
L'ensemble des sous-centres 5601 à 5603 forme le centre d'activités
5600.
------------------------------------------------------
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