
RESSOURCES
EXTERNES

Aide juridique  
450 436-5712

Centre prévention suicide-le Faubourg  
1 866-APPELLE 

CLSC de Saint-Jérôme  
450 431-2221

Gai Écoute 
1 888 505-1010

Hommes violents-ACCROC 
450 569-9966

Proches des personnes atteintes  
de maladie mentale-ALPPAMM 
450 438-4291 

Tel-jeunes  
1 800 263-2266

Toxicomanies-Centre André-Boudreau
450 432-1395

Troubles alimentaires-ANEB
1 800 630-0907

Victimes d’actes criminels-CAVAC
450 569-0332

Victimes d’agressions sexuelles-CALACS 
450 565-6231

Violence conjugale (hébergement)-Maison d’Ariane 
450 432-9355

// Local C-153  
// 450 436-1580, poste 5757 
// cae@cstj.qc.ca
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LES 
RÉSIDENCES

Tu peux te loger aux résidences situées directement sur le 
campus. Elles offrent un service d’hébergement sécuritaire 
à prix compétitif. Seuls les étudiants inscrits à temps 
complet au secteur régulier bénéficient de ce service à la 
suite d’une demande. 

Tu pourras profiter d’un lieu communautaire (salon, 
cuisine, salle de travail, salle de couture) où plusieurs 
activités te seront proposées par le comité étudiants et 
l’intervenante. Suis nos activités sur facebook.com/
comite.squat ou feuillette le journal des résidences.

PLACEMENT 
ÉTUDIANT

LE 
COVOITURAGE

Le Centre d’emploi étudiant offre des services d’aide à 
l’emploi gratuitement :

•	 information scolaire et professionnelle;
•	 soutien à la recherche d’emploi;
•	 salon de l’emploi;
•	 stage en milieu de travail (ATE);
•	 placement étudiant.

Pour en savoir plus : 
cstj.qc.ca/placement
placement@cstj.qc.ca

Pour partager la route le Cégep met à ta disposition un 
service en ligne te permettant de consulter les offres et 
demandes de covoiturage, en fonction de ton trajet et de 
ton horaire de déplacement. Tu souhaites réduire tes émis-
sions de gaz à effets de serre et amoindrir les coût de tes 
transports? Tu peux choisir un conducteur ou un passager 
pour partager la route. Rends-toi sur le Portail OMNIVOX 
pour accéder à ce module.
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SERVICE DE 
RELATION D’AIDE

SERVICE D’AIDE À 
L’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS

Au cours de ton cheminement collégial, il est possible que tu 
vives des difficultés d’ordre personnel, social ou scolaire qui 
viendront perturber tes études et même ta vie en général.

Le Service de relation d’aide est là pour t’accompagner dans 
tes démarches. Voici des exemples de ce que nous pouvons 
faire :

•	 te soutenir dans des situations difficiles;
•	 répondre à tes questions;
•	 trouver avec toi des ressources; 
•	 t’outiller face à des difficultés relationnelles;
•	 faciliter ta vie au cégep.

Les services sont confidentiels et gratuits.

Le Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE) 
s’adresse aux personnes aux prises avec des limitations 
fonctionnelles d’ordre neurologique, physique ou 
psychologique (TDAH, dyslexie, etc.).

Même si tu n’as pas de diagnostic et que tu te questionnes 
quant à ton admissibilité à ce service, viens nous 
rencontrer. Nous pourrons t’aider à t’orienter ou du moins à 
t’accompagner dans tes démarches d’évaluation.

En plus, le SAIDE t’aidera à mettre en place des mesures 
particulières pour tes évaluations (temps supplémentaire, 
logiciel de correction, local isolé et calme pour tes  
examens, etc.).  
 
Pour ce faire, viens prendre rendez-vous au Carrefour d’aide 
aux étudiants et nous nous ferons un plaisir de t’aider.

CARREFOUR D’AIDE 
AUX ÉTUDIANTS

Le Carrefour d’aide aux étudiants est l’endroit où tu 
retrouveras des services complets pour t’aider dans ton 
cheminement au Collège. Tu bénéficieras de la présence 
d’une équipe dynamique qui a le souci de ton bien-être et 
de ta réussite scolaire. Nous avons à cœur de t’accueillir 
chaleureusement afin de répondre à tes besoins.

Viens nous rencontrer!

AIDE 
FINANCIÈRE

La mission de l’aide financière aux études du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport est de favoriser l’accès 
aux études.

Pour savoir si tu es admissible à l’aide financière, comment 
compléter une demande d’aide ou encore, quel pourrait 
être le montant d’aide auquel tu aurais droit, viens nous 
rencontrer.

Aussi, tu peux consulter le site Internet de l’Aide financière 
aux études du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
à l’adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca. Ce site te donnera 
une foule de renseignements.

Au plaisir de t’aider! 

depliant-CAE2.indd   2 12-10-12   14:20


