Qui nous sommes
Fondé en 1960, le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa (BSJ) est
un des organismes à buts non lucratifs desservant les jeunes les plus
importants et complets à Ottawa, en plus d’être un organisme de
bienfaisance enregistré. Le BSJ appuie les jeunes et leur famille alors
qu’ils tentent de résoudre des questions complexes qui touchent leur bienêtre physique et émotionnel. Nous offrons aux jeunes un environnement qui
ne porte pas de jugement, où ils sont valorisés et responsabilisés.
Ce que nous faisons
Le BSJ offre une vaste gamme de programmes qui donnent aux jeunes la
possibilité d’atteindre leur potentiel, y compris :
 Une ligne d’écoute régionale d’intervention en cas de crise comprenant
une équipe mobile qui peut se rendre où il y a le plus grand besoin;
 Du counseling intensif à court et à long terme à l’intention des jeunes et
des familles;
 Une clinique de santé mentale sans rendez-vous
 Des services de santé mentale offerts dans les écoles;
 Des logements d’urgence et des unités de logement avec services de
soutien, à l’intention des jeunes hommes et des jeunes femmes;
 Des services à l’intention des jeunes de la rue, y compris des services de
prévention du VIH, des services de santé et des services dentaires;
 Des programmes qui visent à aider les élèves et les jeunes sans emploi à
se trouver du travail;
 Des programmes conçus pour améliorer les chances des jeunes qui ont
eu des démêlées avec le système judiciaire;
 Des comités consultatifs qui encouragent le leadership chez les jeunes

Faits saillants
 Le BSJ dessert entre 2 500 et 3 000 jeunes et familles par mois.
 Le BSJ offre de l’expertise dans les domaines de la santé mentale, des
services juridiques à l’intention des jeunes, du logement, de la santé et
des questions sociales, des jeunes de la rue et de l’emploi pour les
jeunes.
 Les services du BSJ sont stratégiquement situés dans 20 emplacements
à travers la région d’Ottawa.
 Le BSJ est financé par le gouvernement de l’Ontario, la Ville d’Ottawa,
Centraide et de nombreux autres donateurs.
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