
Demande individuelle de subventions aux familles 2023 

L’organisation de la Maison de Santé Prévention a le souci d’offrir des soins de famille, peu importe 

leur situation. 

L’Approche 180, basée sur un suivi multidisciplinaire, intensif et centrée sur l’enseignement 

motivationnel aux familles est l’approche préconisée par notre équipe dans la prise en charge de 

l’embonpoint et de l’obésité chez les jeunes. Cette approche est reconnue comme étant efficace 
mondialement. 

Malencontreusement, les services professionnels, à l’exception du suivi par le médecin, de cette 

approche ne sont pas des soins couverts par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Ce programme permet aux familles répondant à au moins un des critères d’admissibilité ci-dessous 
de bénéficier d’une subvention leur permettant de recevoir les services des professionnels de la 
MSP, selon les recommandations de ceux-ci, sur une période de 1 an. Le montant de la subvention 
sera expliqué aux familles dont la demande aura été acceptée.  

Critères d’admissibilité à la subvention : 

 Jeune vivant en Centre jeunesse ou ressources intermédiaires;
 Jeune vivant en famille d’accueil régulière;

 Famille ayant le statut de réfugié;
 Famille vivant aux seuils de faible revenu (SFR) de l’Agence de revenu du Canada.

Autres exigences à la subvention : 

 Jeunes 2 à 18 ans
 Embonpoint ou obésité (si votre enfant n’est pas déjà suivi par notre équipe, le formulaire

de référence doit être rempli par son médecin traitant)

Marche à suivre : 

1. Remplir le formulaire de demande individuelle de subventions aux familles;
2. Remettre le formulaire dument complété ainsi que la documentation (si nécessaire) à

l’adjointe administrative de la MSP;

3. Notre équipe traitera votre demande avec attention (1-2 semaines);
4. Nous vous tiendrons informer de la réponse par téléphone ou par courriel, à votre

préférence;
5. Si votre demande est acceptée, le détail de la subvention vous sera expliqué et vous

pourrez prendre rendez-vous.



Section réservée à l’équipe de la Maison de Santé Prévention 
Demande approuvée oui □ non □  
Signature : _______________________________________________ Date : ________________________ 
Signature : _______________________________________________ Date : ________________________ 

Demande individuelle de subventions aux familles 2023 

Coordonnées du demandeur (parents/tuteur) 
Prénom, Nom : 

Relation avec le ou les jeune(s) : 

Adresse : 

Téléphone :  Je préfère être contacté par téléphone □ 

Courriel :   Je préfère être contacté par courriel □ 

Informations jeune(s) 
Prénom, Nom Date de naissance NAM Déjà suivi par notre équipe ? 

Oui □ 
Non □ 
Oui □ 
Non □ 

Admissibilité 
Critères Documents à fournir 
Jeune vivant en Centre jeunesse ou ressources intermédiaires □ Coordonnées de l’intervenant social au dossier. 

Jeune vivant en famille d’accueil régulière □ Coordonnées de l’intervenant social au dossier. 

Famille ayant le statut de réfugié □ Lettre ou document officiel de la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR) prouvant 
votre statut. 

Famille vivant aux seuils de faible revenu (SFR) de l’Agence de 
revenu du Canada □ 

Copie actuelle des pages 1 et 2 de votre relevé 
d’Allocation canadienne pour enfants ou autre preuve 
du revenu familial (2021 ou 2022).  

Envoyer le formulaire dument complété ainsi que la documentation (si nécessaire) à l’adjointe 
administrative de la MSP. 

 Par courriel : infos@maisondesanteprevention.com
 Par fax : 514-416-0332
 Directement en clinique

Notre équipe vous tiendra au courant de la décision concernant votre demande d’ici 1-2 semaine. 

*À noter qu’un nombre limité de demandes peut être acceptées, il est donc possible que malgré que vous
rencontriez les critères d’éligibilité, votre demande ne soit pas acceptée pour l’année courante.
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