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Un premier Rendez-vous autonomie  

au CISSS de Lanaudière 

 
Joliette, le vendredi 25 novembre 2016— Une soixantaine de jeunes âgés de 16 à 19 
ans et leurs accompagnateurs ont participé à la première édition du Rendez-vous 
autonomie du CISSS de Lanaudière qui s’est tenu ce mercredi 23 novembre au siège-
social à Joliette. 
 
Sous le thème « Je me projette dans l’avenir », l’événement avait pour but d’informer 
les jeunes recevant des services du programme jeunesse de l’existence de ressources 
pour se préparer aux différents aspects de la vie adulte, qu’il s’agisse de se créer un 
réseau, planifier un budget, payer des factures, rechercher un logement ou un emploi. 
À cet égard, 12 organismes de la région étaient sur place pour présenter les services 
qu’ils sont en mesure d’offrir à ces jeunes afin que leur passage à la vie adulte se fasse 
le plus harmonieusement possible. 
 
Le conférencier invité, l’humoriste Stéphane Fallu, a offert un témoignage touchant sur 
la persévérance. Il a voulu expliquer comment, malgré les adversités du passé, il est 
possible de saisir chaque occasion du présent afin de se construire un avenir positif. Il 
a invité les jeunes à vivre leur passion et à croire en eux. 
 
Le président-directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière, Christian Gagné, s’est 
dit heureux de la tenue de cet événement, une initiative des intervenants avec la 
collaboration de leurs partenaires : « Entreprendre la vie adulte est une étape charnière 
qui amène son lot de défis et de responsabilités nouvelles. Collectivement, il est 
important de soutenir du mieux possible ces jeunes dans leur apprentissage de 
l’autonomie, mais aussi de les accompagner dans leurs ambitions et leurs rêves », a 
commenté M. Gagné. 
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Bas de vignette photo 
Les membres du comité organisateur en compagnie du conférencier invité. 
De gauche à droite : Renée-Claude Beaudry, Isabelle Sawyer, Guylaine Ducharme, Myriam 
Desjardins, l'artiste Stéphane Fallu et Rachèle St-Georges. 
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