Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Un prix de reconnaissance pour le comité arrimage jeunesse
du CISSS des Laurentides
Saint-Jérôme, le 19 mai 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides a rayonné avec le comité arrimage jeunesse qui a remporté un Prix « Stars du Réseau de la
santé » (Prix SRS), le 7 mai dernier, lors de la remise virtuelle organisée par la Caisse Desjardins du
Réseau de la santé.
Le projet soumis par la chef du guichet et de la crise jeunesse, Marie-Claude Gadbois, et son équipe, a
e
remporté la 2 place de la catégorie performant qui reconnaît l’efficacité et l’interdisciplinarité. Le comité
e
arrimage jeunesse s’est distingué des 120 candidatures reçues pour cette 3 édition.
La création du comité est née d’un besoin de cohésion entre diverses directions œuvrant auprès de la
clientèle jeunesse ainsi qu’avec les organisateurs communautaires des divers territoires. Afin d’améliorer
les services offerts à la population jeunesse, la fluidité et la complémentarité des services interdirection, les
comités d’arrimage locaux se sont dotés d’objectifs communs qui visent à améliorer le travail en fluidité et
la collaboration entre les équipes de gestion et les équipes de travail. La structure du comité comportant
trois niveaux (stratégique, tactique et opérationnel) favorise la communication, la concertation et la
coordination de leurs actions.
Pour Jean-Philippe Cotton, président-directeur général adjoint, cette reconnaissance arrive à point en cette
période de pandémie : « Nous sommes très fiers de la mise sur pied du comité arrimage jeunesse. Les
intervenants et les gestionnaires du réseau font face à beaucoup de pression et font preuve d’une grande
résilience, il est important de saluer leur travail. Les jeunes qui ont besoin de notre soutien comptent sur
nous, particulièrement en cette période de pandémie et d’isolement. Nous nous devons d’être à la hauteur
de leurs besoins ».
Les Prix SRS, créés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé, visent à souligner l’implication des
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans leur mission d’offrir les meilleurs soins et
services à la population.
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