Dépannage alimentaire
MRC de la Nouvelle-Beauce
Organismes
La Source

722, route Carter
Semaine 1 :90 boites distribuées
pour 250 personnes






Services offerts
Distribution de boites d’urgence 5$
Jeudi et vendredi am (sans rendez-vous)
Aucun client dans les locaux (Service à l’auto)
Possibilité de laisser un message sur la boite vocale de la
Source (Prise de messages les jeudi et vendredi matins)

Service d’entraide
Sainte-Marie



Crédit au Super C pour les citoyens de Sainte-Marie en faisant
la demande

Maison de la Famille




Référencement de sa clientèle vers la Source
Distribution de boites d’urgence à sa clientèle en dehors des
heures de services de la Source



Référencement de sa clientèle vers la Source en cas de besoin
(lors des appels de courtoisie)
Offre de livraison gratuite des boites alimentaires d’urgence
(5$) à sa clientèle le vendredi am et possibilité de référer un
citoyen pour la livraison en cas d’urgence

Semaine 1 :7 boites distribuées
pour 29 personnes

Carrefour jeunesse-emploi
Beauce-Nord



Semaine 1 : 16 boites livrées



Service d’entraide
Saint-Lambert-de-Lauzon





(Nouveau service en réponse aux besoins actuels)

Sophie Breton, directrice adjointe, complète un bon de
commande et le remet en avance à Gilles Boutin
Distribution de bons d’achat à l’épicerie
Dépannage alimentaire 1 fois/mois
(prochain dépannage : 20 avril)
Aucun client dans les locaux (Service à l’auto)

responsables
Francine Paré-Doyon

Gilles Boutin

418 387-6501
Cécile Faucher
418 387-7443
Michel Bolduc
386-4484

Luce Lacroix

(418) 387-3585
Marie-Josée Bolduc
Sophie Breton

(418) 386-2532

Geneviève Cliche
(418) 889-5109

Chevaliers de Colomb de
Vallée-Jonction



Offre de coupons pour l’épicerie en continu pour la
population de Vallée-Jonction seulement.

Service d’entraide de
Saint-Elzéar



Offre de commande et de livraison à l’épicerie pour une
population ciblée de Saint-Elzéar seulement.

418-253-6119
Pierrette Simard

Popote-Roulante
MRC de la Nouvelle-Beauce
Organismes
Service d’entraide
Saint-Lambert-de-Lauzon

Lien-Partage

Maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie

Coopérative de services à
domicile
Beauce-Nord/Beauce-Sartigan

Services offerts







responsables

Popote-roulante assurée par 2 bénévoles pour la ville de
Saint-Lambert-de-Lauzon

Geneviève Cliche

Popote-roulante offerte dans toutes les municipalités de la
Nouvelle-Beauce, à l’exception de Saint-Lambert-de-Lauzon
(entre 6$ et 8,50$ selon la municipalité)
Messages vocaux pris à distance régulièrement par les
intervenants

Kathy Légaré
(418) 387‐3391

Préparation de repas $

(418) 397-8283

(418) 889-5109

Transport
MRC de la Nouvelle-Beauce
Organismes

Services offerts

responsables

Mobililté Beauce-Nord

AUCUN SERVICE OFFERT
(TAXIS HORS SERVICE)

418 397-6666

Transport adapté

Service d’entraide
Saint-Lambert-de-Lauzon

Lien-Partage
Ange-Gardien

Maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie

Groupe
d’accompagnement
Jonathan







Transport-accompagnement pour
d’urgence assuré par un bénévole

Beauce-Nord/Beauce-Sartigan

médicaux

Transport-accompagnement besoins de soins de santé vitaux
pour sa clientèle (en perte d’autonomie)
Messages vocaux pris à distance régulièrement par les
intervenants
Livraison alimentaire d’urgence pour la clientèle de 70 ans +

Geneviève Cliche
(418) 889-5109

Kathy Légaré
Mélanie Drouin
(418) 387‐3391

(nouveau service en réponse aux besoins actuels)



Transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux
d’urgence de sa clientèle




Transport-accompagnement $
Service aux commissions $

Personnes touchées par le cancer

Coopérative de services à
domicile

rendez-vous

Suzanne Gagné
(418) 387-6888
Poste 2

(418) 397-8283

Psycho-social
MRC de la Nouvelle-Beauce
Organismes

Services offerts

responsables

La Rencontre



Rencontre téléphonique pour les membres de la Rencontre
avec un intervenant, sur rendez-vous

Audrey
(418) 387-3650
Jessie
(418) 387-3147.

Havre l’Éclaircie



(418) 227-1025
1 800 709-1025
(24h/24)

Partage au masculin




Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants
Accompagnement
Suivi téléphonique individuel disponible pour les hommes

Service d’entraide
Saint-Lambert-de-Lauzon



Appels d’amitié pour les personnes âgées

Geneviève Cliche
(418) 889-5109

Lien-Partage
Ange-Gardien




Appels d’amitié pour les personnes âgées
Capsules d’activités et d’information via Facebook

Kathy Légaré
Mélanie Drouin
(418) 387-3391




Appels de courtoisie pour leur clientèle
Procède au référencement en cas de besoins

Organisme en santé mentale

Aide aux femmes victimes de
violence conjugale

Maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie

Carrefour jeunesse-emploi
Beauce-Nord
Aide à l’employabilité et
accompagnement pour les
personnes immigrantes

(418) 228-7682

Marie-Josée Bolduc
Sophie Breton

(418) 386-2532

Maison de la Famille
Nouvelle-Beauce






Animation parents-enfants via le web
Suivis téléphoniques
Réponse téléphonique à tous besoins exprimés
Groupe sur la gestion du stress lors d’une situation inconnue
via le web

Luce Lacroix

(418) 387-3585

