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AIDE AUX JEUNES CONTREVENANTS DE BEAUCE

Coordonnées:

Adresse : 788, avenue du Palais, suite 22, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec), GOS 2V0

‘À’ Téléphone: 418 397-6578

TéJécoieur : 418 397-6522

@ Courriel : ajcb@axion.ca

Site Internet: www.rojag.qc.ca

Mission:

La mission consiste essentiellement au développement et au maintien d’une pratique
différente en matière de justice pour les mineurs et se singularise par une approche qui repose
sur une large implication communautaire. Les organismes de justice alternative (OAJ)
considèrent qu’en matière de justice et de règlement de conflits, il est primordial que les
parties concernées par la situation participent le plus activement possible au processus de
règlement, tout en s’assurant que les droits respectifs de chacun soient préservés. Ils
souhaitent l’implication de personnes émanant de la communauté, intéressées par les
questions de justice, afin d’éviter, autant que possible, le renvoi de la cause aux instances
judiciaires. Centrés sur la notion de réparation et de sensibilisation, les OAJ favorisent la mise
en place de mécanismes alternatifs et informels de règlement des conflits. Les actions visent à
modifier les mentalités afin de permettre à chacun d’envisager la criminalité d’une manière
plus nuancée. Enfin, les OJA participent au développement de la solidarité, valorisent la
promotion de comportements pacifiques et favorisent l’établissement de rapports harmonieux
entre les membres de la communauté.C

C

Activités et services:
AJC Beauce offre des services en matière de justice alternative auprès de jeunes
contrevenants ainsi qu’aux personnes victimes, en vertu de la Loi sur le système de justice
pénale pour adolescents. Concrètement notre mission comporte trois volets
. Offrir des services à la population (adolescents 12-17 ans et personnes victimes) impliquées

dans une infraction, tout en favorisant une approche de réparation et d’éducation. Ces
services s’inscrivent dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA);

. Développer et soutenir divers projets de gestion des conflits, dans le but de donner aux
citoyens la possibilité de régler leurs différends sans avoir recours aux instances judiciaires;

. Réaliser des activités éducatives et préventives auprès de groupes cibles.

Clientèle:
Adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant contrevenu à une loi ou un règlement en vigueur au
Québec; personnes victimes d’un délit impliquant un adolescent âgé de 12 à 17 ans; les
milieux scolaires et autres milieux de vie des jeunes; toute personne ou groupe de la
communauté qui vit un conflit nécessitant un soutien ou de l’accompagnement dans une
médiation visant une entente à l’amiable.

Territoire desservi:
District judiciaire de Beauce

Horaire:
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30



ACEF
Appalaches eauce Etchemins

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE (ACEF)
APPALACHES-BEAUCE-ETCHEMINS

Coordonnées:

Adresse: 1176, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (Québec), G6G 2T8

Téléphone : 418 338-4755 / Sans frais : 1 888 338-4755

Télécopieur : 418 338-6234

@ Courriel : infoacef-abe.orQ

Site Internet: www.acef-abe.org

Mission

L’ACEF est un organisme communautaire spécialisé dans la gestion des finances personnelles.
Il intervient dans les domaines du budget, du crédit et de l’endettement, tout en faisant la
défense et la représentation des intérêts des consommateurs, des personnes assistées sociales
et des locataires. (

Activités et services:

Service de première ligne ; consultation budgétaire, assistance et accompagnement dans la
défense des droits (consommateurs, personnes assistées sociales, locataires), ateliers et
formations sur mesure, etc.

Clientèle:

La population en général. Plus spécifiquement en tant que consommateurs, personnes
assistées sociales et locataires.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Appalaches, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Il est à noter que le lundi matin nous sommes en réunion d’équipe et que le service de
première ligne n’est pas disponible.



ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES

C

(

Coordonnées:

Adresse: 81, rue Saint-Antoine, bureau 127, Sainte-Marie (Québec), G6E 4B4

‘À’ Télénhone: 418 387-7379

TélécoDieur : 418 387-7379

© Courriel : afrca-@hotmail.com

Site Internet: www.afrca.ca

Mission:

Soutien et entraide aux personnes atteintes de la fibromyalgie et de leur entourage.

Activités et services:

Conférences, déjeuners-partage, kiosques, centre de documentation, écoute téléphonique,
rencontres dans les différentes régions de Chaudière-Appalaches selon les groupes d’entraide,
salon de la fibromyalgie, journée mondiale, ateliers du SAVOIR et technique de la libération
des émotions.

Clientèle:

Personnes atteintes de fibromyalgie, conjoint, famille, amis, etc.

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches

Horaire:

Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
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ASSOCIATION D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE

Coordonnées:

Adresse: 1510, route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie (Québec), G6E 3P1

‘À’ Téléphone : 418 387-2890

Télécopieur: 418 387-2870

@ Courriel : Ia-fontaineglobetrotter.net

Site Internet : la-fontaine.org

Mission
Offrir des services aux personnes et proches de personnes ayant une limitation intellectuelle,
physique et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

Activités et services:

- Répit avec ou sans hébergement*
- Activités éducatives, ludiques et culturelles visant l’intégration sociale du lundi au vendredi

(personnes âgées de 21 ans à 75 ans)
- Formation en intégration sociale offerte en collaboration avec la commission scolaire
- Camp estival adapté*
- Journées pédagogiques*
- Activités sportives
- Soirées de danse
- Voyage annuel avec hébergement
- Défense et promotion des droits
- Sensibilisation auprès de la population
- Aide, Ecoute et Référence

* Services réservés exclusivement aux familles naturelles.

Clientèle:

Personnes et parents de personnes ayant pour premier diagnostic une limitation intellectuelle,
physique ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA/TED).

Territoire desservi:

La MRC de la Nouvelle-Beauce

C
Horaire:

Lundi au vendredi de 8h à 17h
Samedi et dimanche 24h/24
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Association des Familles
Monoparentales et Recomposees
la Chaudlere

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES
ET RECOMPOSÉES DE LA CHAUDIÈRE

Coordonnées:

* Adresse: 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec), G5Y 3X8

Téléphone : 418 227-8041

Télécopieur: 418 228-8475

© Courriel : afmrcglobetrotter.net

Site Internet: www.afmrc.qc.ca

Mission:

Venir en aide aux familles monoparentales et recomposées et les soutenir dans cette étape de
leur vie familiale, soit en les aidant à surmonter les difficultés liées à la séparation ou au
divorce, soit en les aidant à recréer un réseau social. Nos services sont donc directement liés
aux problématiques reliées à la famille, à la séparation ou au divorce.

Activités et services:

Accueil et écoute, suivi en relation d’aide pour petits et grands, accompagnement chez
l’avocat, informations légales ou autres, aide matérielle pour vêtements, dépannage
alimentaire d’urgence (évaluation d’aide obligatoire), services de photocopies (0, 10$/noir,
0,25$/couleur), conférences, cours, formations, ateliers, activités familiales et sociales, etc.

Clientèle:

Hommes, femmes, enfants étant membre ou faisant partie d’une famille monoparentale ou
recomposée.

Territoire desservi:

Les MRC de Beauce-Sartigan, Robert Cliche, des Etchemins, une partie de la MRC du Granit
(Courcelles, Lac Drolet, Lambton, St-Ludger, St-Robert-Bellarmin et St-Sébastien) et une
partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce (Frampton, Ste-Anges et Vallée-Jonction).

Horaire:

Lundi au Jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 16h
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ASSOCIATION TCC

DES DEUX RIVES
(QUUhiC • CJtAUP1RE.6PPALfCHE5)

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIOCÉRÉBRAUX DES DEUX RIVES

C

Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h C

C

Coordonnées:

t Adresse: 14, rue St-Armand, Québec (Québec), G2A 2K9

‘À’ Télénhone: 418 842-8421 / Sans frais : 1 866 844-8421

Téléconieur: 418 842-9616

© Courriel : tcc2rives@aoricom.ca

Site Internet: www.tcc2rives.qc.ca

Mission:

Aide et entraide.

Activités et services:

• Individuel et familial;
• Soutien psychosocial, loisir, répit pour les familles, référence, sensibilisation, etc.

Clientèle:

Personnes TCC (modéré et grave), ainsi que leurs proches

Territoire desservi:

Les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec



CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI(

C

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD

Activités et services

Accueil, information, évaluation et référence
Aide à la recherche d’emploi, orientation, information scolaire et professionnelle (études)
Développement de I’entrepreneurship
Persévérance scolaire
Projets d’insertion psychosociale : Plateau de travail, Jeunes en Action

Clientèle

Jeunes de 16 à 35 ans

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

( Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Le soir sur rendez-vous

Coordonnées:

Adresse: 168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec), G6E 4A6

Téléi,hone : 418 386-2532

Té’écopieur: 418 386-2536

© Courriel : information@cjebn.com

Site Internet: www.cjebn.com

Mission:

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN) est un centre de services où le jeune
adulte, âgé entre 16 et 35 ans, peut obtenir un accueil personnalisé, de l’information, de la
formation et bénéficier d’un accompagnement tout au long de son cheminement vers une
intégration en emploi et ce, en collaboration avec tous les partenaires du milieu.
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CENTRE D’ACTION BlENIVOLE
Beauce-Etchem

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN

C

10

Coordonnées:

* Adresse : 595-N, 9 avenue, Beauceville (Québec), G5X 133

‘À’ Téléphone : 418 774-6008 / sans frais : 1 855 774-6008

Télécopieur: 418 774-6009

© Courriel : cabbesoqetel.net

Site Internet: www.cabbe.org

Mission:

Soutenir et promouvoir l’action bénévole et communautaire auprès de la population et des
organismes. Favoriser le soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

C

C

Activités et services

Maintien à domicile
• Accompagnement-transport : service pour rendez-vous médicaux ou psychosociaux.

Le bénévole se déplace du domicile de la personne au lieu de rendez-vous
• Popote roulante : livraison de repas chauds et complets à prix modiques
• Visite et téléphone d’amitié
• Viactive, Vivre en équilibre à nous de jouer;
• Service de déclaration de revenus (rapport d’impôt) pour les personnes à faible revenu en

mars et avril.

Soutien aux proches aidants
• Groupe de soutien
• Ecoute téléphonique et rencontre individuelle.

Action bénévole
• Promotion du bénévolat,
• Soutien aux bénévoles et aux organismes communautaires.

Clientèle:

Toute la population

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Horaire:

Lundi au jeudi de 8h à 16h
Vendredi de 8h à 12h



.kiL Centre d’aide et de lutte

\j”ca lacs ontre es agressions
a caractere sexuel

Chaudière-Appalaches

CALACS CHAUDIÈRE-APPALACHES

Coordonnées:

* Adresse : 598, boulevard Renault, Beauceville (Québec), G5X 1M9

‘À’ Téléphone : 418 774-6856 / sans frais 1 855 474-6856

Télécopieur : 418 774-6858

@ Courriel : info@calacsca.qc.ca

Site Internet: www.calacsca.qc.ca

Mission:

• Offrir des services d’aide, de soutien et d’accompagnement aux victimes d’agression
sexuelle ainsi qu’à leurs proches;

• Fournir de l’information à la population et aux autres organisations concernées par la
problématique des agressions sexuelles;

• Assurer un rôle de prévention, d’éducation et de sensibilisation face à la problématique

r des agressions sexuelles;
• Défendre et promouvoir les intérêts et les droits des victimes d’agression sexuelle en

sensibilisant la population à des questions qui les concernent;
• Participer à toutes autres activités touchant la condition de vie des victimes d’agression

sexuelle.

Activités et services:

Le CALACS Chaudière-Appalaches propose à sa clientèle une gamme complète de services
diversifiés et adaptés aux différents besoins des victimes d’agression sexuelle depuis 1991.

Clientèle:

Service adulte : 18 ans et plus (femmes) et leurs proches
Service enfants/adolescents : 3 à 17 ans (garçons et filles) et leurs parents

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Appalaches et des Etchemins
(pour les femmes de 14 ans et plus).

La région de Chaudière-Appalaches (pour les enfants! adolescents de 3 à 17 ans)

Horaire:

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Vendredi de 8h30 à 11h30
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CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES C
Coordonnées:

• Adresse: 167, rue Notre-Dame Nord, case postale 790, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B9

Téléihone : 418 387-8414 I sans frais : 1 877 767-2227 et 1 888 841-8414

Téléconieur: 418 387-3055

@ Courriel : info@caarca.ca

Site Internet: www.caaDca.ca

Mission:

Organisme communautaire ayant comme mission d’informer, d’assister et d’accompagner les usagers de la
région souhaitant déposer une plainte dans le cadre du régime d’examen des plaintes du réseau de la santé
et des services sociaux.

Activités et services:

• Écoute et examen de la situation, identification de l’objet de la plainte, de l’établissement ou de la
ressource visée, des personnes concernées, des droits lésés, des enjeux, des articles de loi et des
recours ; information sur le mécanisme de plainte et les démarches à suivre; sélection des
documents à utiliser ou à préparer, aide à la rédaction de la plainte; planification des démarches à
effectuer, accompagnement de l’usager dans ses démarches et suivi du dossier.

• Activités de groupe : séances d’information sur demande dont celles sous forme de sketch
humoristique ou de bingo-droits.
*Les services sont gratuits, confidentiels, accessibles et mobiles sur le territoire desservi.

Clientèle:
Usagers souhaitant exprimer leurs insatisfaits des services reçus ou qu’ils auraient dû recevoir de la part
des installations suivantes

- Centre hospitalier (CH)
- Centre hospitalier universitaire (CHU)
- Centre d’hébergement (CHSLD)
- Centre local des services communautaires (CLSC)
- Centre de réadaptation physique, intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme ou toute dépendance (CR)
- Centre jeunesse (CJ)
- Organisme communautaire
- Service ambulancier
- Famille ou résidence d’accueil
- Ressources intermédiaires
- Résidence privée certifiée pour personnes âgées
- Ressources en toxicomanie et jeu pathologique
- Centre d’hébergement privé conventionné

Territoire desservi:
La région de Chaudière-Appalaches

f-

Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, sauf les journées fériées
Sur rendez-vous seulement les soirs de la semaine et les fins de semaine

12



PLD1CENTRE DE RECHERCHE

BEAUCE-R1THEHINS INC.

CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI BEAUCE-ETCHEMINS INC.

Coordonnées:

* Adresse : 1035, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec), G6E 1M4
11400, ire avenue, local 110, Saint-Georges (Québec), G5Y 5S4

Téléphone: Sainte-Marie: 418 386-4445 / Saint-Georges : 418 227-5445

Télécopieur: Sainte-Marie : 418 386-4445 / Saint-Georges : 418 227-6474

@ Courriel : info©crebe.cic.ca

Site Internet: www.crebe.pc.ca

Mission:

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins inc. vise à outiller et à soutenir les
personnes sans emploi dans leurs démarches de réintégration du marché du travail. L’objectif
est de permettre aux chercheurs d’amorcer une recherche efficace pour trouver le meilleur
emploi le plus rapidement possible.

Activités et services:

Créer un curriculum vitae, des lettres de présentation, des cartes professionnelles et un
réseautage efficace ; explorer les informations sur le marché du travail, le babillard des offres
d’emplois et le marché caché de l’emploi ; maîtriser l’entrevue d’embauche, les appels
téléphoniques, la présentation du CV et la recherche d’emploi sur Internet.

Clientèle:

Toute personne en recherche d’emploi qui est sans emploi ou qui travaille à mi-temps, et ce,
peu importe son revenu, son âge, son degré de scolarité ou sa profession.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Horaire:

Lundi au jeudi de 8h à 16h
Vendredi de 8h à 12h
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CENTRE EX-EQUO C

C

Coordonnées:

Adresse : 630, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec), G6E 1M2

‘&‘ Téléphone : 418 390-1900 / sans frais : 1 800 613-1900

Télécopieur 418 390-1901

@ Courriel : execiuoglobetrotter.net

Site Internet: www.exequo.ca

Mission:

Aider les hommes qui sont aux prises avec un problème de comportement violent dans un
contexte conjugal et familial. Offrir des services de toute nature en lien avec cette
problématique, prévenir le problème de la violence et promouvoir l’établissement, le maintien
et le développement de relations égalitaires entre les personnes.

En complément et ce, par entente spécifique avec l’Agence de la Santé et des Services Sociaux
de Chaudière-Appalaches et le Ministère de la Sécurité Publique, offrir des services d’aide aux
personnes adultes (hommes et femmes de la région de Chaudière-Appalaches, judiciarisés ou
non, ayant commis ou craignant de commettre une agression sexuelle et ce, peu importe si
l’événement est récent ou non).

Activités et services:

Intervention de groupe et/ou individuelle

Clientèle:

Hommes et femmes ayant des comportements violents en contexte conjugal.
Hommes et femmes ayant une problématique de déviance sexuelle.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Etchemins, Robert-Cliche et le
territoire de la ville de Lévis.

Cependant, dans le cadre de son entente spécifique avec l’Agence de la Santé et des Services
Sociaux de Chaudière-Appalaches, le Centre Ex-Equo assure les services d’aide aux agresseurs
sexuels dans l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches.

Horaire:

Lundi 8h à 22h, Mardi 8h à 22h, Mercredi 8h à 16h, 3eudi 8h à 16h, Vendredi 8h à 16h
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Centre médical
deLaNouvelle-Beauce

CENTRE MEDICAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Coordonnées:

* Adresse : 774, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Qc G6E 0K6

Téléphone: 418-387-2555

Télécopieur: 418-387-3914

© Courriel: info@centremedicalnb.com

Site Internet: www.centremedicalnouvellebeauce.com

Mission:
Offrir et assurer une clinique médicale à but non lucratif en vue d’assurer la provision de
services médicaux et de services de soutien à la santé à la population de la Municipalité
Régionale de Comté (MRC) de la Nouvelle-Beauce.

Activités et services:

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est une clinique médicale régionale ayant trois
cliniques de proximité offrant des services et des soins de santé de première ligne.

Le Centre médical travaille en partenariat avec le GMF Nouvelle-Beauce et offre des services
médicaux multidisciplinaires ainsi qu’un service de sans rendez-vous 7 jours sur 7.

Clientèle:

Toute la population de la MRC Nouvelle-Beauce

Territoire desservi:

Les 9 municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce ayant adhéré au projet, soit Ste-Marie, Scott,
Saint-Isidore, Ste-Hénédine, Ste-Marguerite, Frampton, Vallée-Jonction, St-Elzéar et Sts
Anges.

Horaire:

( Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h, Samedi, dimanche et jours fériés 8h à 12h.
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(AIfl
BEAUCE-NORD

COMITÉ D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS BEAUCE-NORD

C,

Coordonnées:

* Adresse: 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie (Québec), G6E 2K9

‘À’ Téléphone: 418 386-7573

Télécopieur: 418 387-7060

© Courriel : info©caidi.org

Site Internet: www.caidi.org

Mission:

Assurer les meilleures conditions possibles permettant aux immigrants de devenir des citoyens
à part entière sur le territoire de Beauce-Nord.

Activités et services:

Sensibilisation, accueil et intégration. Service de jumelage des familles immigrantes avec des
familles québécoises. Accompagnement, francisation, activités interculturelles, service de
référence, etc.

Clientèle:

Les personnes et les familles immigrantes du territoire de Beauce-Nord.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

Horaire:

Généralement du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Horaire variable.
Rencontre sur rendez-vous. Boîte vocale en tout temps.

C
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Coopérative de services à domicile Beauce-Nord

Mission:

Être la référence du soutien à domicile afin de permettre à la population de bien vivre dans
leur milieu de vie.

Activités et services:
- Entretien ménager
- Grand ménage
- Emplettes et commission
- Préparation des repas
- Menus travaux
- Aide à la personne
- Service de surveillance et d’encadrement
- Aide au déplacement dans la maison
- Aide au lever et au coucher
- Supervision de la prise de médicaments
- Aide à l’alimentation
- Aide à l’habillement
- Soins d’hygiène
- Répit aux proches aidants
- Service de répit / surveillance
- Tout autre support à votre convenance

*Aide financière disponible pour tous

Clientèle:
Toute la population de 18 ans et plus

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

Horaire:

Bureau : lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Service : 24h/24, 7 jours/7
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Coordonnées:

S Adresse: 700, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph (Québec), GOS 2V0

“À’ TéléDhone : 418 397-8283, 418 386-5221

Téléconieur: 418 397-4803

@ courriel : infocsdbn.com

Site Internet: www.vivreadomicile.com

(
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CRC BEAUCE

Coordonnées: C
Adresse: 294, rue Bisson, Vallée-Jonction (Québec), GOS 3J0

‘À’ Téléphone : 418 253-6764

Télécopieur 418 253-5153

© Courriel : michele.m©rehabilitationdebeauce.com / dominiciue.d@rehabilitationdebeauce.com

Site Internet: www.rehabilitationdebeauce.com

Mission:

Depuis notre inauguration en 1982, nous poursuivons avec engagement et conviction notre
mission de prévention de la récidive, de la rechute et de la délinquance ainsi que de la
réhabilitation et de la réinsertion sociale de la clientèle « judiciarisée » adulte et/ou
dépendante.

Activités et services:

Programme d’aide en toxicomanie Nouveau Jour pour clientèle iudiciarisée : programme
spécialisé en toxicomanie qui favorise la cessation complète de consommation d’intoxicants
(alcool, drogues, médicaments). Notre équipe de professionnels aide les participants à
identifier les difficultés qui les conduisent à la rechute et à la récidive et les motive à adopter
un mode de vie plus sain. Le programme favorise également l’insertion sociale des
participants.
Programme d’aide en toxicomanie Nouveau Jour pour clientèle « non ludiciarisée » : ce
programme favorise la cessation complète de consommation d’intoxicants (alcool, drogues,
médicaments). Notre équipe de professionnels aide les participants à identifier les difficultés
qui les conduisent à la rechute et les motive à adopter un mode de vie plus sain.
Programme Réinsertion sociale : À l’aube de réintégrer la société, les participants suivent ce
programme d’hébergement transitoire afin de développer une motivation qui leur permettra
d’améliorer leur rapport avec la collectivité. Cet objectif se traduit par une meilleure prise en
charge personnelle, par la responsabilisation et par l’augmentation des habiletés sociales. Il
favorise ainsi le retour sur le marché du travail et/ou le retour aux études.

Clientèle:

• Hommes « judiciarisés » adultes présentant un problème de surconsommation d’intoxicants
(alcool, drogues, médicaments).

• Hommes «non judiciarisés» adultes ou en attente d’une sentence présentant un problème de
surconsommation d’intoxicants (alcool, drogues, médicaments).

• Hommes « judiciarisés » adultes nécessitant un support assidu et une intervention axée sur
l’acquisition d’habiletés sociales de base afin de leur permettre de réintégrer la communauté C

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches

18



ESPAŒ
Chaudière-Appalaches

Pour une enfance
en sécurité et sans violence

ESPACE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Mission:

Prévenir la violence faite aux enfants.

Clientèle:

Enfants de 3 à 12 ans

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches

Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 17h
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Coordonnées:

Adresse : 4060, boulevard Guillaume Couture, bureau 205, Lévis (Québec), G6W 6N2

‘À’ Téléphone : 418 603-8383

Télécopieur : 418 603-8385

© Courriel : espaceca@’videotron.ca

Site Internet: www.espacesansviolence.org

Activités et services:

Programme éducatif ESPACE offert dans les écoles primaires, milieux de garde (CPE et autres
garderies), groupes de loisir et autres milieux de vie des enfants, incluant des rencontres
individuelles postatelier offertes aux enfants qui le désirent;

Sensibilisation et soutien auprès de la population en
communautaires, des associations, des intervenants du milieu, etc.

Collaboration avec les différents intervenants, organismes, universités, cégeps,
de concertation, etc.

Écoute téléphonique et référence.

général, des organisations

médias, tables
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STorRErc()C FONDATION LE CRÉPUSCULE
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C

Horaire:

Horaire variable, du lundi au jeudi de 8h à 16h
C

Coordonnées:

Adresse: 774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec), G6E 0K6

Téléphone : 418 387-1314

Télécopieur: 418 389-0914

@ Courriel : lecrejusculeaxion.ca

Site Internet: www.fondationlecrepuscule.com

Mission

Soutenir financièrement l’accès et l’amélioration aux soins de santé et aux services sociaux
dispensés sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté de La Nouvelle-Beauce en
partenariat avec les différents paliers gouvernementaux, le public, le parapublic ou les
organismes privés.

Activités et services:

Nous soutenons les organismes par

• l’acquisition et/ou l’utilisation d’équipements ou de services spécifiques, afférents au
domaine de la santé;

• la mise en place et/ou l’amélioration de programmes de santé.

Clientèle:

Les organismes communautaires de la Nouvelle-Beauce.

Territoire desservi:

La MRC de la Nouvelle-Beauce
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Chaudère-AppaIaches

GRIS CHAUDIÈRE-APPALACHES

Coordonnées:

* Adresse: 268, rue d’Assise, bureau 202, Vallée-Jonction (Québec), GOS SJO

Téléphone: 581 225-8440

Télécopieur: 1 855 948-9154

© Courriel : infogriscacgmail.com

Site Internet: www.cirischap.orn

Mission:

Démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société générale.

Activités et services:

* Tous nos services sont sans frais et confidentiels.
- Interventions en milieu scolaire à partir du vécu des intervenants en tant que personnes

homosexuelles ou bisexuelles. Les animations sont différentes en fonction de l’âge des
personnes visitées (primaire, secondaire, école des adultes, centre de formation
professionnelle)

- Pièce de théâtre Le Cri du miroir auprès des secondaires 1 et 2
- Parrainage. Ce service s’adresse à toutes les personnes se questionnant sur leur orientation

sexuelle, qui sont homosexuelles ou bisexuelles ainsi que leur entourage. Ainsi, un parent
d’un enfant homosexuel ou bisexuel a la possibilité de rencontrer un autre parent qui a
vécu une situation similaire ou de rencontrer une personne homosexuelle ou bisexuelle qui
est épanouie et bien dans sa peau. Le but de cette rencontre est d’accompagner la
personne qui demande ce service dans ce qu’elle vit, peu importe son orientation sexuelle

- Réseau des Alliés
- Conférences adaptées.

Clientèle et territoire desservi

Principalement les jeunes du secondaire, mais aussi des jeunes du primaire et des adultes de
tous âges, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Horaire:

Fin août à début juillet du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Prendre note que durant la période estivale (fin juin à fin août) l’organisme est fermé, mais le
service de parrainage demeure disponible.
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Clientèle
Les gens luttant contre le cancer et les survivants.
Les gens en fin de vie.
Les endeuillés d’un être cher

Horaire:

GROUPE D’ACCOMAGNEMENT JONATHAN

Coordonnées:

Adresse: C.P 963 Sainte-Marie (Québec) G6E 3C2

Téléphone : 418 387-6888

Télécopieur: 418 386-4232

© Courriel : info@groupejonathan.ca

Site Internet: www.groupejonathan.ca

Mission:

La mission du Groupe d’Accompagnement Jonathan est de tendre la main aux personnes
touchées par le cancer, en fin de vie ou traversant un deuil, afin de leur apporter soutien et
réconfort.

Activités et services:

Groupe d’entraide Vivre d’Espoir et Vivre sa Vie : Transport pour les traitements et suivis
Déjeuner-partage thématique
Doux — yoga
Massothé rap ie
Parrainage (écoute)
Art thérapie etc.
Groupe d’entraide : Vivre un Deuil (Accompagnement individuel ou en groupe ouvert ou
fermé) et une Année pour Mieux Vivre.
Ce service est aussi disponible pour les endeuillés d’un suicide.

C

C

C

Territoire desservi:
La Nouvelle-Beauce, une partie de Robert-Cliche (St-Joseph) et une partie de Lotbinière (St
Sylvestre, St-Patrice et St-Narcisse)

Bureau : Lundi au vendredi de 8h30 à 18h Service des bénévoles: 24 h sur 24 h
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HAVRE L’ÉCLAIRCIE

Clientèle:

Femmes et enfants vivants ou ayant vécu de la violence conjugale.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

(
Horaire:

24h! 24, 7 jours! 7
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Coordonnées:

t Adresse: C.P. 23, Saint-Georges (Québec), G5Y 5C4

TéléDhone : 418 227-1025! sans frais : 1 800 709-1025

Téléconieur: 418 227-4570

© Courriel : eclairckglobetrotter.net

Site Internet : www.havre-eclaircie.ca

Mission:

Accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire les femmes et leurs
enfants victimes de violence conjugale afin qu’elles identifient leurs besoins et y trouvent
réponse. Par le biais de ses activités, Havre l’Eclaircie se veut également un agent de
changement social.

Activités et services:

Hébergement, consultations individuelles et de groupe, suivi post-hébergement,
accompagnement dans les démarches, écoute téléphonique, information et référence, ateliers
de croissance personnelle, sensibilisation dans le milieu et des partenaires.
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LA CROISÉE DES CHEMINS

Coordonnées:

# Adresse: 18480, boulevard Lacroix, Saint-Georges (Québec), G5Y 5B8

‘À’ Téléphone : 418 227-0897

Télécopieur: 418 227-3212

© Courriel : croiseedescheminscocable.ca

Site Internet : croiseedeschemins.ca

Mission:

Venir en aide à toute personne de 18 ans et plus vivant ou éprouvant des difficultés avec une
dépendance. C-

Activités et services:

Thérapie (programme personnalisé de 6 à 20 jours en interne), groupe d’entraide chaque
mercredi à 19h30 (ouvert à tous), suivi post-cure, évaluation, écoute téléphonique,
prévention, animation, programme d’accès ressource incluant soutien à la désintoxication pour
la clientèle en cure fermée, support aux proches, rencontres, ateliers, conférences, etc.

Clientèle:

Hommes et femmes de plus de 18 ans. Accès pour personne à mobilité réduite ainsi que
chambre et salle de bain adaptées.

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches

Horaire:

24h! 24, 7 jours! 7
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LA RENCONTRE GROUPE D’ENTRAIDE POUR
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE MENTALE

Coordonnées:

t Adresse: 165, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie (Québec), G6E 3Z4

‘&‘ Téléphone : 418 387-3650

Télécopieur: 418 386-3658

@ Courriel : la. rencontreglobetrotter. net

Site Internet: www.entraidelarencontre.org

Mission:

La Rencontre est un organisme à but non lucratif qui accueille avec respect toute personne
ayant une maladie mentale pour lui offrir des services spécialisés lui permettant de développer
son plein potentiel et reprendre le pouvoir sur sa vie et ce, dans le respect de ses moyens et
de ses capacités.

Activités et services:

Ateliers de formation, d’information et de croissance personnelle, activités de création, ateliers
de cuisine, café-discussion sur divers sujets, activités sportives et de plein-air, sorties
culturelles.

Activités préparatoire à l’emploi, essai travail, suivi en emploi.

Clientèle:

Personnes atteintes de maladie mentale âgées de 18 ans et plus.

Territoire desservi:

La MRC de la Nouvelle-Beauce

Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Fermé entre 11h45 et 12h45 25
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LE SILLON

Coordonnées:

t Adresse : 477, 90e rue, suite 240 (place 90), Saint-Georges (Québec), G5Y 3L1

Téléphone : 418 227-6464 / sans frais : 1 855 272-7837

Télécopieur : 418 227-6938

© Courriel : Iesilloncglobetrotter.net

Site Internet: www.lesillon.com

Mission:

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente
des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une
gamme de services de soutien et ce, afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel.

Activités et services:

Interventions psychosociales, activités d’information, activités de formation, activités
d’entraide entre pairs, activités de sensibilisation, accompagnement pour les requêtes
d’évaluations psychiatriques. Les services sont gratuits. Cependant, certaines activités peuvent
nécessiter des frais minimaux.

Clientèle:

Pour tous les membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations
cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale (père, mère, frère, soeur, enfant,
conjoint, ami(e)).

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Horaire:

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Disponible les soirs et fins de semaine sur rendez-vous
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Lien Partage
LIEN PARTAGE

Coordonnées:

Adresse: C.P. 74, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4
Adresse du siècie social : 46, av. du Bocage (Château Bellevue/ 3 étage), Sainte-Marie

Téléphone : 418 387-3391 / service accompagnement transport : 418 386-3837

Télécopieur: 418 386-1701

© Courriel : Iien-partage@globetrotter.net

Site Internet: www.lienrartage.orci

Mission:

Offrir des services de soutien à domicile et des activités de promotion de la santé.

Activités et services:

Popote roulante, accompagnement transport, répit et groupe de soutien aux proches aidants,
visite et téléphone d’amitié, animation en résidence privée, repas communautaires, activités
Viactive, activités 50 ans et plus (plein air, entraînement, zumba, etc.).

Clientèle:

Toute personne en perte d’autonomie pour les services de soutien à domicile et la clientèle 50
ans et plus pour le volet promotion de la santé.

Territoire desservi:

La MRC de la Nouvelle-Beauce (sauf Saint-Lambert), Saint-Patrice et Saint-Sylvestre.

Horaire:

Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Fermé 2 semaines durant la période des Fêtes et 2 semaines en juillet
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Maison
Catherine

De Longpré

MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ

C

Activités et services:

• Soutenir la personne en fin de vie en apaisant ses souffrances d’ordre physique et
psychologique par des soins et services adéquats;

. Accompagner la personne dans son cheminement vers la mort dans la dignité tout en
respectant ses choix et ses croyances;

. Offrir du soutien aux proches de la personne;

. Offrir aux professionnels de la région un support clinique lors de problématiques en soins
palliatifs.

Clientèle

Personnes en fin de vie ou nécessitant un ajustement de médication

Territoire desservi:

Les MRC de Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et des Etchemins.

C

Horaire:

24h! 24, 7 jours / 7

C

Coordonnées:

Adresse : 1120, 18 rue Ouest, C. P. 638, Saint-Georges (Québec), G5Y 6N1

‘& Téléphone : 418 227-2150

Télécopieur : 418 227-5897

@ Courriel : maison.catherine.deloncwre@ssss.qouv.pc.ca

Site Internet : www.maisoncatherinedelonqpre.qc.ca

Mission

La mission de la « Maison Catherine de Longpré » est d’assurer à ses personnes en fin de vie
et leurs proches la meilleure qualité de vie possible comme s’ils étaient dans l’ambiance
chaleureuse de leur maison.
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Coordonnées:
Adresse: 392, avenue Prouix, Sainte-Marie (Québec), G6E 481

Téléphone : 418 387-3585

Télécopieur : 418 387-3820

© Courriel : maisonfamillenb@globetrotter.net

Mission:
Offrir aux familles de la MRC Nouvelle-Beauce divers services de soutien, de référence et
d’éducation propre à faciliter leur adaptation et leur fonctionnement.

Activités et services:
Accueil : Il y a toujours une personne présente, à votre écoute, de 8h30 à 16h30. En dehors des
heures d’ouverture, un répondeur est mis à votre disposition.
Référence : Nous travaillons en collaboration avec différents organismes de la région. Selon les
besoins, nous référons à la ressource appropriée.
Halte-garderie : Service gratuit offert tous les jeudis et vendredis où les enfants de O à 5 ans
peuvent venir s’amuser et rencontrer d’autres enfants pour une demi-journée ou une journée
entière. Ce service est offert par une éducatrice d’expérience et de confiance. Ce service permet
aux parents d’obtenir un répit. Les enfants ont la possibilité de créer des liens tout en augmentant
leurs habilités sociales.
Cuisines collectives: Service d’aide alimentaire où nous cuisinons en groupe afin d’échanger des
recettes, économiser et faire de nouvelles connaissances.
Cuisines collectives ados : En collaboration avec les partenaires du milieu, des cuisines collectives
sont offertes en bloc de 8 rencontres par groupe afin d’initier les jeunes à cuisiner sainement et
économiquement. Trois groupes de six adolescents par année.
Animaction : Service offert aux parents et leurs enfants âgés de O à 5 ans. Ces rencontres sont
d’une demi-journée à toutes les deux semaines dans les municipalités de la MRC. Il y a un thème à
chaque rencontre, bricolages et jeux sont à l’honneur. Ce service permet aux parents comme aux
enfants de se créer un réseau social, donc de briser l’isolement tout en s’amusant.
Brin de iasette: Rencontre entre parents, le 2e mercredi du mois. Accompagné d’une intervenante,
ces rencontres permettent d’échanger et de partager sur divers sujets. La halte-garderie est offerte
aux enfants âgés d’un an et plus. Les parents peuvent garder leurs enfants avec eux s’ils sont âgés
de 12 mois et moins.
Animation de groupe (Y’app, estime de soi 1 et 2, gestion du stress) : Groupes de croissance
personnelle.
Activités familiales : Activités organisées pour les familles lors des vacances d’été, la semaine de
relâche, les journées pédagogiques et à Noêl.
Aide aux devoirs : 1 fois par semaine, cinq enfants de niveau primaire reçoivent de l’aide pour leurs
devoirs et leçons.
Ma Famille Câlins : Aide à domicile aux familles qui ont eu un bébé dans la dernière année (service
de relevailles).

Clientèle:
Enfants, adolescents, adultes, parents, grands-parents, familles.

Territoire desservi:
La MRC de la Nouvelle-Beauce

Horaire:
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Certains services s’offrent de soir
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MAISON DES JEUNES L’UTOPIE

C

Coordonnées:

Adresse : 385, avenue Saint-Charles, Sainte-Marie (Québec), G6E 4C3

Téléphone : 418 386-3364

Télécopieur: 418 386-3356

@ Courriel : mdl utoiiehotmaiLcom

Site Internet: www.mdjutopie.com

Mission:

La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la mission,
sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les
jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir critiques, actifs et
responsables.

Activités et services:

Des services d’écoute, d’aide et de référence offerts aux jeunes et assurés par des animateurs;
les jeunes participent à divers ateliers de prévention et de promotion; ont accès aux divers
équipements de la Maison des Jeunes (système de son, téléviseur, magnétoscope, accès
Internet, local d’art, etc.) ; ont accès à diverses activités extérieures financées, pour la plupart,
par des activités de financement; participent à diverses activités culturelles, artistiques et
sportives organisées à l’intérieur même du local de la Maison des Jeunes; travail de rue, etc.

Clientèle:

Jeunes de 12 à 17 ans

Territoire desservi:

La MRC de la Nouvelle-Beauce

Horaire:

Jeudi de 19h à 22h, vendredi et samedi de 18h30 à 23h
Mercredi de 19h à 22h (seulement en période estivale)

C
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Jeu . Alcool . Drogues

MAISON L’ODYSSÉE JEU-ALCOOL-DROGUES

Coordonnées:

Adresse : 717, avenue Saint-Alfred, Sainte Marie (Québec), G6E 1G2

Téléphone : 418 387-7071 I sans frais : 1 877 387-7071

Télécopieur: 418 387-7041

© Courriel : info@maisonlodyssee.com

Site Internet: www.maisonlodyssee.com

Mission:

Venir en aide aux personnes aux prises avec des dépendances (Jeu, alcool et drogues).

Activités et services:

Programme de réadaptation intensive avec hébergement (thérapie interne) de 28 jours, suivi
post- thérapie individuel et en groupe, lit d’urgence pour les joueurs de Chaudière-Appalaches,
service de ressourcement intensif de 14 jours, service d’aide aux proches, intensif de fin de
semaine 4e et 5e étapes, « meetings » hebdomadaires GA et multidépendances (jeudi et
dimanche). Service professionnel en réadaptation en dépendance et infirmier.

Clientèle:

Adulte 18 ans et plus, mixte

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches et la province de Québec

Horaire:

24h! 24, 7 jours/7
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Moisson Beouce

C
MOISSON BEAUCE

C

Coordonnées:

Adresse : 3750, 10e avenue Ouest, Saint-Georges (Québec), G5Y 8G3

Téléi,hone : 418 227-4035

TélécoDieur: 418 227-1430

@ Courriel : infocmoissonbeauce.cic.ca

Site Internet: www.moissonbeauce.cic.ca

Mission:

Moisson Beauce est une banque alimentaire régionale qui oeuvre pour le respect du droit
fondamental de se nourrir, et cela depuis 1994.

Nous recueillons, trions et transformons les surplus de denrées alimentaires auprès de
l’industrie agro-alimentaire pour les redistribuer gratuitement à notre réseau d’organismes
accrédités qui lutte contre la pauvreté en Chaudière-Appalaches.

Avec nos différents programmes en autonomie alimentaire et en réinsertion sociale, nous
participons au développement de solutions durables afin de favoriser la sécurité alimentaire
pour tous.

Nos valeurs sont basées sur : le respect, l’entraide, la solidarité, l’équité et l’intégrité.

Activités et services:
Banque alimentaire régionale, nous trions, transformons et redistribuons les denrées aux
organismes accrédités. Nous offrons des programmes d’employabilité et de réinsertion à
l’emploi.

Clientèle:

Organismes accrédités
Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches et la MRC du Granit

Horaire:

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h15
Le vendredi de 8h15 à 12h et de 12h30 à 14h30

C
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PARRAINAGE JEUNESSE

Coordonnées:

Adresse : 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec), G5Y 3X8

Téléphone : 418 221-7123 / sans frais : 1 855 200-7123

Télécopieur: N/D

@ Courriel : infoparrainagejeunesse.com

Site Internet: www.iarrainapeieunesse.com

Mission:

Offrir un accompagnement aux jeunes afin de favoriser leur mieux-être et le développement
de leur plein potentiel.

(
Activités et services:

Service de parrainage d’enfants par des adultes bénévoles.
Programme scolaire en persévérance scolaire et en prévention de l’intimidation.

Clientèle:

Pour le service de parrainage : enfants de 3 à 17 ans n’ayant pas de problématique
considérable et ayant envie de partager du temps avec un adulte, un couple ou une famille
pour faire des activités. Ces enfants peuvent avoir besoin de davantage d’attention, de vivre
des activités en dehors de leur cadre familial avec un modèle positif et/ou avoir besoin d’un
modèle masculin ou féminin.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Horaire:

( Lundi au jeudi de 8h à 17h
Vendredi de 8h à 12h
Possibilité de rencontre le soir du lundi au jeudi sur rendez-vous. Rencontre en tout temps sur
rendez-vous seulement. Boîte vocale en tout temps.

33



Passeport Travail
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Mission:

Services d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’emploi. C

Activités et services:

Services individuels et/ou de groupe selon les besoins
Orientation professionnelle
Bilan et transfert de compétences
Identification des forces et résolution de problèmes
Gestion du stress, des pertes et des deuils
Actualisation des outils pour la recherche d’emploi.

Clientèle:

Toute personne de 18 ans et plus.
Homme ou femme peu importe la situation ou les revenus.

Territoire desservi

La MRC de la Nouvelle-Beauce

C

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE

C

Coordonnées:

t Adresse : 81, rue Saint-Antoine, bureau 115, Sainte-Marie (Québec), G6E 4B4

‘À’ Téléøhone : 418 387-7571 poste 101

TélécoDieur: 418 387-7131

© Courriel : infopasseporttravail.org

Site Internet: www.passeporttravail.orci

Horaire:

Lundi au jeudi de 8h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 14h30



C

HÉBERGEMENT FOUR PERSONNES DÉPENDANTES

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

C

Clientèle:

Hommes et femmes de 18 ans et plus

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches

Horaire:

24h! 24, 7 jours! 7

Coordonnées:

Adresse : 6661, rue St-Georges, Lévis (Québec), G6V 8P6

‘&‘ Téléphone: 418 838-7474 / sans frais: 1 866 448-7474

Télécopieur: 418 838-0236

Site Internet: www.rehabilitationdebeauce.com

© Courriel : michele.m@rehabilitationdebeauce.com I annie.gcrehabilitationdebeauce.com

Mission:

Les programmes offerts par le Pavillon L’Entre-Temps permettent aux hommes et aux femmes
dépendants de prendre un temps de répit pour y voir plus clair et reprendre confiance en leurs
moyens ainsi que d’offrir un hébergement sécuritaire à une clientèle sous juridiction fédérale
en perte d’autonomie.

Activités et services:

Programme de dégrisement d’une durée de 24h (gratuit et référé par le programme
Dépendance du CISSS ou le CHAUHDL);
Programme de désintoxication d’une durée de 2 à 3 jours (gratuit et référé par le programme
Dépendance du CISSS);
Programme d’hébergement temporaire d’une durée de 3 à 10 jours (gratuit et référé par le
programme Dépendance du CISSS);
Programme de dépannage d’une durée d’un mois (20$! jour, payable une semaine d’avance);
Appartements supervisés pour une clientèle sous juridiction fédérale (montant de la pension
calculée en fonction des revenus de la personne);
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PROGRAMME ACCÈS-EMPLOI ci

C

C

Coordonnées:

* Adresse : 294, rue Bisson, Vallée-Jonction (Québec), GOS 3J0

Téléphone : 418 253-6764

Télécopieur: 418 253-5153

© Courriel : michele.mcrehabilitationdebeauce.com I annie.g@rehabilitationdebeauce.com

Site Internet : www.rehabilitationdebeauce.com

Mission:

Seule ressource en employabilité spécialisée en délinquance adulte sur le grand territoire de
Chaudière-Appalaches, Accès-Emploi offre des services spécialisés en employabilité pour
accompagner les personnes ayant des difficultés d’intégration sur le marché du travail ou de
maintien en emploi ou encore celles qui désirent retourner aux études.

Activités et services

Évaluation des besoins avec un conseiller en emploi; services-conseils en emploi; identification
des intérêts, des aptitudes et des compétences transférables; orientation professionnelle et
information scolaire en fonction du dossier judiciaire; validation du choix professionnel; bilan
des compétences; réorientation de carrière; ateliers thématiques; développement de la
connaissance, de l’affirmation et de l’estime de soi, gestion du stress, habiletés de travail et
psychosociales, etc.; méthodes de recherche d’emploi; informations sur le marché du travail;
informations sur les impacts du dossier judiciaire; simulations d’entrevues; développement des
habiletés de chercheur d’emploi et de travailleur; soutien dans les démarches d’emploi; accès
à Internet et à un centre de documentation; visites d’entreprises; suivi en emploi et soutien au
maintien en emploi; service de médiation entre employeur et employé en cas de conflit;
banque d’employeurs facilitant la recherche; accompagnement et aide pour une demande de
suspension du casier judiciaire (pardon).

Clientèle:

Hommes et femmes aux prises avec un dossier judiciaire (18 ans et plus).

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches via nos 6 bureaux à Vallée-Jonction, Lévis, St-Georges,
Montmagny, Thetford Mines et St-Agapit.

Horaire:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h



L’Azimut
ZTïers de sensibilisationalatoxicomanle

PROGRAMME L’AZIMUT

Coordonnées:

Adresse: 294, rue Bisson, Vallée-Jonction (Québec), GOS 3J0

‘À’ Téléphone : 418 253-6764

Télécopieur : 418 253-5153

© Courriel : michele.mrehabiIitationdebeauce.com I annie.g@rehabilitationdebeauce.com

Site Internet: www.rehabilitationdebeauce.com

Mission:

Notre objectif est d’offrir une aide professionnelle afin de permettre aux participants de
développer une motivation pour changer leur mode de vie.

Activités et services:

L’Azimut sensibilisation toxicomanie : L’objectif consiste à développer la motivation et à
encourager les participants à s’investir dans les programmes spécialisés en toxicomanie de la
région.
L’Azimut maintien sobriété : L’objectif est de permettre aux personnes qui ont cessé de
consommer de maintenir leurs acquis et de prévenir la rechute.
L’Azimut facultés affaiblies : L’objectif consiste à sensibiliser et à responsabiliser le participant
à la conduite avec les facultés affaiblies.
L’Azimut rrévention récidive : L’objectif est d’amener le participant à reconnaitre les
situations à risque pouvant le conduire à commettre un délit.

• Pour chacun de ces programmes, nous offrons : entrevues d’accueil, atelier thématique en
groupe ou en individuel, entrevue finale, orientation et référence
• Ces programmes sont offerts en externe ainsi qu’à l’interne avec hébergement en CRC.
• Chaque programme est d’une durée de 5 semaines, à raison de 2 heures par semaine.

Clientèle:

Hommes et femmes de 18 ans et plus

Territoire desservi:

La région de Chaudière-Appalaches via nos 5 bureaux de Lévis, Vallée-Jonction, St-Georges,
Montmagny et Thetford Mines.

C Horaire:

Du lundi au vendredi de 13h à 21h (afin d’offrir des ateliers de jour et de soir)
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C
Organisme communautaire
pour les aunes mères dc 25 ans et mains
et leurs enfants RESSOURCE LE BERCEAU

(

C

Coordonnées:

Adresse : 659, rue Notre-Dame Sud, C.P. 911, Sainte-Marie, (Québec), G6E 3C1

Téléphone : 418 387-7974

Télécopieur: 418 387-7974

© Courriel : Ieberceausmqlobetrotter.net

Site Internet: www.ressourceleberceau.ca

Mission:

Soutenir et outiller les jeunes mères en périodes prénatale et postnatale afin de les aider à
mieux vivre leurs nouvelles réalités.

Activités et services:

• Accueil, écoute et soutien
• Rencontres individuelles
• Rencontres de groupe les mercredis après-midi avec halte-garderie et transport
• Activités sociales
• Aide matérielle
• Prêt de livres et DVD
• Références et information

Clientèle:

Jeunes mères de 25 ans et moins et leurs enfants.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, Appalaches et des Etchemins
(nous avons des bureaux à Saint-Georges et à Thetford Mines également).

Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h

Horaire:



Société Alzheimer
CHAUDIÈRE-AP PALACHES

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES

Coordonnées

Adresse : 440, boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4

Téléphone 418 387-1230 I sans frais : 1 888 387-1230

Télécopieur : 418 387-1360

© Courriel sachap@cjlobetrotter.net

Site Internet: www.alzheimerchap.ac.ca

Mission

Soulager la détresse causée par la maladie d’Alzheimer et les affections connexes.

Activités et services

Écoute téléphonique, rencontre individuelle I familiale, groupe d’information et de soutien,
café-rencontre, temps de parole, centre de documentation, conférence, formation et support
aux équipes affectées au service de répit aux heures atypiques, formation, bulletin
d’information trimestriel, site Internet.

Clientèle

Nous oeuvrons auprès des personnes vivant avec la maladie, de leurs proches, des
intervenant(e)s concerné(e)s et du public.

Territoire desservi

La région de Chaudière-Appalaches

Horaire

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Certains services peuvent s’offrir le soir ou la fin de semaine sur rendez-vous
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TEL-ECOUTE DU LITTORAL

(

Coordonnées:

Adresse : 10, rue Giguère, Lévis (Québec), G6V 1N6

Téléphone : admin : 418 838-4094 poste 227
ligne d’écoute sans frais : 1 877 559-4095

Télécopieur: 418 838-6053

© Courriel : acaron@’benevoIeenaction.com

Site Internet: httl://benevoleenaction.com/1160/Accueil/Tel-Ecoute-du-
Littoral/Informations-generales/index.Ievis

Mission:

Prévention de la détresse psychologique par l’écoute active.

Activités et services:

Service d’écoute téléphonique, confidentiel, anonyme et gratuit.

Clientèle:

Toute personne souffrant de solitude, d’anxiété, de détresse psychologique, ou ayant
simplement besoin de se confier.

Territoire desservi:

Les MRC de la Nouvelle-Beauce, Bellechasse, Lotbinière, Montmagny, L’Islet et la ville de Lévis
(territoire non exclusif).

Horaire:

Lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche de midi à 3h du matin (1er juin au 31 août de 18h à 3h du matin)
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de Beauce

TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE

Coordonnées:

* Adresse : 700, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec), GOS 2V0

‘î Téléphone : 418 397-6666

Télécopieur: 418 397-4259

@ Courriel : comiDtabilitetcbeauce.com

Site Internet : www.transportcollectifdebeauce.com

Mission:

Transport Collectif de Beauce a pour mission d’offrir, de maintenir et de gérer un service de
transport pour la population de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Activités et services:

• Transport adapté pour les personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles.

• Transport vers divers centres hospitaliers (Centre Paul-Gilbert (Charny), Hôpital Saint
Georges et Hôtel-Dieu de Lévis)

• Transport collectif pour des petits et grands groupes.

Clientèle:

Toute la population des MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Territoire desservi:

Transport adapté : les transports se font seulement à l’intérieur des MRC de la Nouvelle
Beauce et de Robert-Cliche.

Transport collectif : à la grandeur de la région de Chaudière-Appalaches et de la Capitale
Nationale.

Horaire:

C. Bureau : Lundi au jeudi : 8h15 à 12h et de 12h45 à 16h15
Vendredi : 8h15 à 12h
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