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Le CISSS des Laurentides a un important besoin de nouveaux 
responsables de ressources résidentielles 

 

Saint-Jérôme, le 26 avril 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 
Laurentides invite les personnes ayant de l’expérience dans le réseau de la santé et des services 
sociaux ou une expérience de vie auprès d’une personne présentant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme à une journée portes ouvertes. L’événement se tiendra le 
mardi 10 mai 2016, de 10 h à 19 h, au 140 chemin Grande-Côte à Rosemère. 
 
Il s’agit d’une activité de recrutement qui concerne les personnes qui auraient de l’intérêt pour 
accueillir dans leur résidence, plus particulièrement, une clientèle jeunesse, mais aussi adulte. 
 
Lors de cette activité, vous pourrez en connaître davantage sur le rôle de responsable d’une 
ressource résidentielle de type familial qui est, entre autres, d’accueillir dans votre demeure des 
usagers et d’offrir différents services tel que : préparer et assurer le service de repas, s’assurer 
que l’usager a une hygiène adéquate, soutenir et assister l’usager dans les activités de la vie 
courante, établir un cadre de vie, collaborer avec les différents intervenants impliqués auprès des 
usagers, etc. Des renseignements vous seront également donnés sur le processus d’évaluation 
et les démarches nécessaires. 
 
Le CISSS des Laurentides, à travers son installation du Centre du Florès, offre des services 
d'adaptation et de réadaptation aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l'autisme et apporte du soutien aux familles et aux proches. Pour plus de 
renseignements, vous téléphonez au 450 569-2974, poste 74195. 
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