Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
La mission de l’AJOI est d’établir et de maintenir des services de travail de rue pour les
jeunes âgés de 12 à 25 ans dans l’Ouest-de-l’île.

SERV ICES
et les pipes à crack, dans un contexte exempt de

Services de travail de rue
•

et le soutien de l’intervenant de l’AJOI, la personne
conformes à ses besoins, à son propre rythme. Elle

l’intervenant est formé pour évaluer et intervenir afin

sera accompagnée à chaque étape du processus,

de désaccentuer et de stabiliser la situation avant

que ce soit sur le plan médical, judiciaire,

de procéder à toute autre intervention.
accompagner les utilisateurs du service vers les
ressources de première ligne situées au centre-ville

correspondant à leurs besoins (hébergement,

ou ailleurs en fonction des besoins.
•

Halte-Transition : Le Halte-Transition est un
ressource en hébergement d’urgence destinée aux

●Aide d’urgence : les intervenants d’AJOI disposent

individus qui se retrouvent sans domicile fixe ou

d’un budget alloué et d’une liste de contacts

qui vivent de l’instabilité résidentielle. Les animaux

qui proposent une aide d’urgence alimentaire,

sont acceptés. 5100 av. du Château-Pierrefonds,

mobilière et vestimentaire.

Pierrefonds.

●Recherche de logement : un service de recherche
évaluer les besoins de l’utilisateur du service et

Services de sensibilisation de la communauté
•

Ateliers de sensibilisation et de prévention :

peut l’aider à trouver des inscriptions immobilières,

L’Ange de l’AJOI est un programme de prévention

l’accompagner lors des visites ou l’orienter vers un

de l’exploitation sexuelle. Ce programme cible les

centre d’hébergement.

jeunes de 12 à 25 ans qui risquent d’être recrutés
à des fins sexuelles et fait la distinction entre une

●Médiation : un utilisateur du service peut

relation saine et une relation malsaine.

demander une médiation impartiale avec son
•

intervenant.
•

●AJOI-Mobile : service de navette gratuit pour

du service vers des professionnels et des services

de logement dans lequel un intervenant peut

•

•

●Orientation : les intervenants orientent les usagers

programme de traitement à la méthadone, etc.).

•

●Interventions en cas de crise : si la vie d’une
personne est considérée comme étant en danger,

réinsertion, banque alimentaire, accès à un
•

•

sera en mesure de faire des choix viables et

gouvernemental ou communautaire.
•

jugement.

●Accompagnement : par le biais de l’autonomisation

●Matériel pour réduire les risques : distribution et
échange de produits permettant de réduire les

Services de l’AJOI et collaboration avec les
écoles : L’AJOI offre des présentations et des
kiosques sur l’organisme et ses services.

risques, tels que les préservatifs, les seringues

15632, boul. Gouin O, Ste-Geneviève, QC, H9H 1C4
Tél : 514-675-4450 | Halte-Transition : 438-497-4869
adjoint@ajoi.info | www.ajoi.info
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
AJOI’s mission is to establish and maintain street outreach work services for youth aged
12-25 years old on the West Island.

SERV ICES
judgement free space. This also means giving
unbiased and objective information to the
service users which in turn will empower them to
make their own choices.

Outreach Street Work Services
•

•

●Accompaniment: Through empowerment
and the support of the outreach worker, the
person will be able to make viable choices that
belong to them and at their own pace. They are
accompanied through each step of the process
whether it’s medical, judicial, governmental or
community oriented.
●Referrals: The street outreach workers refer the
service users to professionals and to services
that correspond to their needs such as housing,
rehabilitation, food bank, access to a methadone
treatment program, etc.

•

● mergency Assistance: The street outreach
E
workers have an allotted budget and a list of
referrals that offer food, furniture and clothing
emergency assistance.

•

●Housing Search: A housing search service
where an outreach worker can evaluate the
needs of the service user and can assist them in
searching listings, accompany them on visits or
do referrals to shelter.

•

●Mediation: A service user can request an
impartial mediation with its outreach worker.

•

●Harm Reduction Supplies: Distribution and
exchange harm reduction supplies such as
condoms, syringes and crack pipes within a

•

●Crisis Interventions: If an individual’s life is
deemed to be at risk, the outreach worker is
trained to evaluate and intervene to de-escalate
and stabilize the situation before proceeding to
any other interventions.

•

●AJOI-Mobile: Free shuttle service to accompany
service users towards front-line resources
situated downtown or elsewhere the need may
be.

•

Transition House: The Transition House is an
emergency housing resource for individuals
who are homeless or experiencing residential
instability. Pets are accepted. 5100 ChâteauPierrefonds Ave., Pierrefonds.

Community Outreach Services
•

●Awareness & Prevention Workshops: L’Ange de
l’AJOI is a prevention program for youth from
12-25 years old at risk for sexual recruitment and
to distinguish between a healthy and unhealthy
relationship.

•

●AJOI services & School Collaboration: AJOI
offers presentations and kiosks about the
organization and its services.

15632, boul. Gouin O, Ste-Genevieve, QC, H9H 1C4
Tel: 514-675-4450 | Transition House: 438-497-4869
adjoint@ajoi.info | www.ajoi.info
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

