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DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 

DANS LA VIE D’UN ENFANT 
 
 

Rimouski, le 26 janvier 2022 – La Direction de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent est à la recherche de nouvelles familles d’accueil. Si les besoins sont 
présents dans toute la région, ils sont cependant plus importants dans les MRC de Rimouski-Neigette, de 
Rivière-du-Loup et de la Matanie. En ayant accès à des familles d’accueil partout au Bas-Saint-Laurent, la 
Direction de la protection de la jeunesse a pour objectif de ne pas déraciner les jeunes et de les garder 
idéalement dans leur environnement d’appartenance. La DPJ-PJe cherche des familles intéressées à 
accueillir particulièrement des enfants âgés entre 5 à 12 ans et des adolescents. 
 
Être famille d’accueil, c’est un engagement sérieux au profit de jeunes ayant vécu des difficultés de toutes 
sortes. Il faut également savoir que des intervenants de la protection de la jeunesse sont toujours présents 
afin d’offrir du support. Et la famille d’accueil en 2022 peut être très diversifiée, que l’on parle de parents 
ayant déjà des enfants, de couples de personnes de même sexe ou de personnes seules. La région 
compte actuellement sur 68 ressources de type familial pouvant accueillir des jeunes de la naissance à 17 
ans.Intéressés à faire la différence dans la vie d’un enfant? Plus d’informations sont disponibles sur le site 
internet devenirfa.cisssbsl.com ou par téléphone au 418 856-2561, poste 2245. 
 
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 
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 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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