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Ouverture de la résidence 
Services intensifs de dépendances et de troubles concomitants 

pour les jeunes francophones  

Ottawa, 25 juin 2020 – En date du 22 juin 2020, Le CAP – Centre d’appui et de prévention a procédé à l’ouverture 
officielle de sa résidence pour jeunes qui offre des services intensifs résidentiels et de jour, destinés aux jeunes 
francophones aux prises avec des problèmes de dépendances.  

Le programme des services intensifs combine à la fois les connaissances et l’expérience d’un programme 
d’hébergement et un programme de jour. Le séjour en résidence peut aller jusqu’à trois mois et permet d’offrir un 
soutien continu dans un environnement inclusif, sécuritaire, encadré et respectueux.  
Offerts aux jeunes âgés de 12 à 24 ans, ce programme intensif est accessible à tous les jeunes francophones de 
l’Ontario dont la consommation de substances ou la cyberdépendance interfère avec les autres sphères de leur vie. 
Les problèmes de santé mentale et de dépendances sont interconnectés, c’est pourquoi il est important de faciliter 
l’accès aux services et d’offrir un appui immédiat aux jeunes.  

« Notre préoccupation majeure c’est l’impact que cela risque d’avoir sur nos jeunes quand ils ne réussissent pas à 
accéder rapidement aux services et à l’aide dont ils ont besoin. » 

Mylène Kosseim, Directrice générale 

Nous savons que les jeunes âgés entre 14-25 ans vivent une période de transition importante, ce qui les rendent 
particulièrement vulnérables aux problèmes consommation de substances ou à la cyberdépendance.  
Compte tenu de cette période sans précédent, l’équipe du CAP s’est concentrée à fournir un niveau élevé de sécurité 
et de confort tout en assurant aux jeunes d’accéder rapidement aux services dont ils ont besoin.  

« Le CAP fait de la sécurité sa priorité. Toutes les normes sanitaires et les mesures de distanciation physique en 
vigueur ont été appliquées pour assurer la sécurité de nos résidents et les membres de notre équipe. » Mylène 

Kosseim, Directrice générale 

L’expérience de l’équipe du CAP en tant qu’agence francophone reconnue par e RLISS (Réseau local 
d’intégration des services de santé) à offrir des services essentiels en santé mentale et en dépendances 
lui permet de bien cerner les besoins des jeunes francophones et de leurs familles selon une perspective 
développementale. 



 
Éléments à retenir : 
 
• Le CAP - Centre d’appui et de prévention 
• Services intensifs pour les jeunes francophones. 
• Problèmes de substances et/ou d’utilisation des technologies (cyberdépendance). 
• Santé mentale et dépendances. 
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Le CAP est né de l’intégration des services entre Maison Fraternité et le Centre Psychosocial.  

Cette intégration a permis d’unir les deux ADN institutionnels en une seule et grande équipe réunie sous un seul 
nom et une seule identité corporative.  À présent, Le CAP a pour mission de perpétuer les accomplissements et 

les valeurs acquises et véhiculées par les deux organismes au fil des décennies. 
 

Le CAP est un organisme sans but lucratif francophone qui offre des services en santé mentale, en dépendances 
et autres services thérapeutiques aux personnes et familles francophones de l’Ontario. 
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