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Mission de l’équipe 

Assurer un suivi auprès des enfants et des parents vivant 
des difficultés sur le plan familial, relationnel, comporte-
mental, développemental ou d'adaptation. Les interventions 
visent à prévenir la détérioration de la situation et réduire 
les difficultés d’adaptation sociale ou les conséquences de 
ces problèmes. Cette équipe répond donc aux besoins de la 
clientèle selon la demande de service effectuée, en re-
groupant les activités d’aide et de soutien individuel et fa-
milial. 
 
 
 Aide et soutien auprès des jeunes et des familles en diffi-

culté (travail social, psychoéducation, éducation spéciali-
sée) 

 Suivi intensif de crise 
 Suivi en toxicomanie auprès des jeunes et de leur famille 
 Services en milieu scolaire 
 Dépistage des retards de développement chez les enfants  
 Groupe de soutien aux habiletés parentales Effet Papillon 
 

 
 
Enfants âgés entre 0 et 18 ans, de même que leurs parents. 

 
 
La MRC Lac-Saint-Jean-Est, soit le CLSC de l’Ascension, CLSC 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et CLSC d’Alma. 

Services offerts 

Clientèle visée 

Territoire desservi 

Comment avoir accès aux services? 

Vous pouvez effectuer une demande de service en contac-
tant l’Info-Social au 8-1-1 (24 heures/7 jours) ou en vous 
présentant au CLSC d’Alma (100, rue Saint-Joseph Sud,     
Alma), du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 
 

Pour les jeunes fréquentant une des quatre école se-
condaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, il est 
possible pour eux de demander des services auprès du tra-
vailleur social de notre équipe présent dans l'établissement. 

 Les professionnels du réseau de la santé et des services 
sociaux et du secteur de l'éducation 

 Les médecins 
 Les centres de la petite enfance (CPE) 
 Les organismes communautaires 
 Le secteur privé 

Nos partenaires 

Difficultés travaillées avec la clientèle 

 Relations familiales 
 Épuisement parental 
 Difficultés relationnelles 

avec l’entourage 
 Violence familiale 
 Encadrement et discipline 
 Routine 
 Développement psycho-

moteur et psychoaffectif 
 Séparation 
 Recomposition familiale 
 Toxicomanie 

 Trouble du comporte-
ment 

 Trouble de l’attention 
avec ou sans hyperactivité 

 Idéations suicidaires 
 Détresse psychologique 
 Faible estime de soi 
 Symptômes d’anxiété 
 Relations amoureuses 
 Problèmes relies à l’orien-

tation ou aux relations 
sexuelles 


