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LANCEMENT D’AIRE OUVERTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP  

 
 

Rivière-du-Loup, le 6 octobre 2022 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement d’Aire 
ouverte de Rivière-du-Loup, une ressource pour les 12-25 ans visant à leur faciliter l’accès au réseau de la 
santé et des services sociaux.  Aire ouverte offre différents services adaptés à la réalité des adolescents et 
des jeunes adultes, que ce soit au niveau de la santé physique, psychologique ou sexuelle, des problèmes 
de consommation, des habitudes de vie, etc. 
 
Ces services sont disponibles en mode virtuel, dans nos locaux du 148, rue Fraser à Rivière-du-Loup ou 
chez l’un de nos partenaires. Les services sont gratuits, sur mesure et pensés avec et pour les jeunes. 
L’équipe d’Aire ouverte de Rivière-du-Loup est constituée d’une infirmière, d’une éducatrice, d’une 
technicienne en travail social et d’une agente de relations humaines. 
 
« Aire ouverte est le résultat d’un effort concerté avec plusieurs partenaires du milieu communautaire, 
scolaire, municipal, de la santé et de plusieurs jeunes qui nous accompagnent depuis le début. Nous leur 
en sommes extrêmement reconnaissants », a déclaré Mélissa Desjardins, directrice de la protection de la 
jeunesse et du programme jeunesse au CISSS du Bas St-Laurent. 
 
Il est possible de joindre l’équipe d’Aire ouverte de Rivière-du-Loup au 418-551-1550 et                            
par courriel : aireouverte.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  Un site internet est accessible:          
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/aire-ouverte/ ainsi qu’une page 
Facebook: https://www.facebook.com/aireouverteBSL. 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les 
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, 
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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