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1

Des ressources communautaires 
  Par des gens d’ici,  
  Pour des gens d’ici !
La corporation de développement communautaire du Grand 
Charlesbourg est fière de vous présenter la 2e édition du  
Répertoire des ressources communautaires qui démontre 
l’étendue et de la diversité des services disponibles dans  
notre milieu.

Intervenant dans divers domaines, les organismes  
communautaires offrent un large éventail d’activités et  
de services adaptés aux besoins de la population. Chaque 
année, des milliers de personnes recourent à leurs services. 
Leur apport au bien-être et au développement de notre  
communauté est incontestable.

Nous souhaitons que ce répetoire vous permette de  
découvrir les organismes communautaires et favorise  
l’accès à leurs services.

La CDC du Grand Charlesbourg
  Une actrice en développement  
  communautaire et social !
La  CDC  es t  un  regroupement  d ’o rgan i smes  
communautaires dont la mission consiste à contribuer  
au mieux être et au renforcement de la collectivité.  
À cet effet, elle favorise la concertation entre les  
o r g a n i s m e s  c o m m u n a u t a i r e s  e t  l ’ e n s e m b l e  
des  ac teur s  a f i n  d ’encourager  l ’ émergence  
d e  s o l u t i o n s  c o l l e c t i v e s  a u t o u r  d ’ e n j e u x  
communs notamment au niveau de l’immigration,  
de l’amélioration des conditions et de la qualité de  
vie dans les quartiers.

Pour nous joindre
418 622-2332
cdcgrandcharlesbourg@videotron.ca
7260, boulevard Cloutier
Québec, QC G1H 3E8

Heures d’ouvertures
Lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Champs d’action  

Travail en  
développement
• Concertation entre les  
 organismes;
• Diffusion d’information;
• Consolidation et  
 développement  
 communautaire;
• Représentation des membres;
• Travail en partenariat.

Travail en soutien
• Soutien et services aux  
 membres;
• Formation - éducation  
 populaire;
• Soutien à l’économie sociale  
 et au développement social;
• Promotion et visibilité de 
 l’action communautaire;
• Recherche.
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AÎNÉ

MISSION

Centre d’aide et d’accompagnement aux  
aînés vulnérables.

SERVICES AUX INDIVIDUS 

Activités et services offerts gratuitement aux aînés 
de 50 ans et plus.

• Cliniques juridiques avec accompagnement lors  
   de recours;
• Assistance pour comprendre l’information  
   administrative et remplir les formulaires;
• Soutien psychosocial pour les cas d’abus,  
   maltraitance et intimidation;
• Intervention de proximité travailleurs de milieux : 
   Ste-Foy, Sillery, Cap Rouge et Haute-Ville de  
   Québec;
• Programmes conçus pour briser l’isolement;
• Journées thématiques.

Services fournis par téléphone, sur rendez-vous, au 
domicile de la personne ou autres locaux.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

COORDONNÉES

3208, rue des Sumacs,
Québec, QC G1G 1X4

Télécopieur: 418 524-6662

info.aqdrquebec@gmail.com
www.aqdr-quebec.org

MISSION

Le Carrefour de l’Amitié Charlesbourg est un  
organisme de soutien à domicile qui vient en aide 
aux personnes atteintes de cancer sans égard à 
l’âge de même qu’aux aînés victimes d’abus et  

de négligence.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Nous offrons de l’accompagnement-transport    
   pour les soins de santé ainsi que pour les  
   traitements de radio et chimiothérapie;

• Un service de téléphone et visite d’amitié à  
   domicile est également offert sur une base  
   hebdomadaire;

• Nous desservons le territoire du Centre de santé 
   et des services sociaux de Québec-Nord, CLSC  
   La Source.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30

COORDONNÉES

irene.beaulieu@videotron.ca

Bienvenue aux nouveaux bénévoles !

418 524-0437
4

418 626-7184
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MISSION

Le Centre d’action bénévole du Contrefort (CABC) 
offre des services de soutien à domicile à des  

clientèles vulnérables.

SERVICES AUX INDIVIDUS 

• Aînés-nous à vous aider !
   Service gratuit de travailleur de milieu permettant 
   l’accompagnement des aînés vers les ressources  
   pouvant répondre à leurs besoins;  
   418-922-0963
• Accompagnement-transport:
   Service offert aux personnes en perte  
   d’autonomie ou démunies;
• Parrainage:
   Jumelage d’un bénévole à une personne isolée  
   pour des visites d’amitié ou des petites sorties;
• Répit aux proches aidants:
   Service permettant à l’aidant de se libérer  
   pendant quelques heures;
• Bonjour quotidien:
   Appels téléphoniques pour briser l’isolement  
   et l’insécurité vécus par des aînés;
• Dépannage:
   Aide ponctuelle pour menus travaux;
• Animation en résidences privées:
   Activités de divertissement destinées aux aînés. 

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier,  
Québec, QC G1H 3E8

info@cabducontrefort.quebec
www.cabducontrefort.quebec

MISSION

Regrouper et faire connaître les besoins des 
proches aidants;  Offrir un lieu pour s’informer et 
partager des solutions et difficultés;  Soutenir les 

proches aidants aux étapes du maintien à domicile, 
de l’hébergement et du deuil.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Accueil, information et référence;
• Répit à domicile;
• Halte-Pause, répit hors domicile;
• Rencontre individuelle;
• Groupe de soutien pour échanger et s’outiller;
• Atelier du deuil;
• Atelier de formation (yoga, PDSB, autres);
• Café rencontre thématique;
• Lunch détente pour socialiser;
• Journal le “Coucou”.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et de 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 14 h

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier,
Québec, QC G1H 3E8

intervenant : 
info@carrefourprochesaidantsquebec.ca
direction :  
direction@carrefourprochesaidants.ca
www.carrefourprochesaidants.org

418 623-9579 418 622-5910
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AÎNÉ

MISSION

Le G.P.I. La Source est un comité de partenaires 
de différents milieux (communautaire, hospitalier, 

CLSC et policier).

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS 

• Sensibiliser la population à la problématique de  
   la maltraitance envers les aînés dans une    
   perspective de prévention;

• Assurer une consultation permanente auprès des  
   proches et des intervenants, aux étapes du  
   signalement, de l’évaluation et de l’intervention.

Vous-même ou une personne aînée de votre 
entourage semble victime d’abus (physique,  
psychologique, financier, sexuel, de droits,  

ou de négligence):

Communiquez avec nous, on saura vous aider !

COORDONNÉES

www.gpi-lasource.org

418 626-7184
6

MISSION

Permettre aux personnes âgées de 65 ans et plus  
et en perte d’autonomie de demeurer à leur  
domicile le plus longtemps possible en leur  

procurant un repas complet par jour.

Rendre visite à des personnes âgées qui souffrent  
de solitude.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• La Popote de Charlesbourg offre ses services pour  
   le repas du midi, du lundi au vendredi tout au  
   long de l’année;

• Elle livre dans les secteurs de Charlesbourg, 
   Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Beauport,  
   Lac-St-Charles, Lac-Delage et les Cantons Unis de  
   Stoneham-et-Tewkesbury. 

Pour plus de renseignements sur nos services  
ou pour devenir bénévole:

Veuillez communiquer avec nous entre 9 h et 16 h.

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier, 
Québec, QC G1H 3E8

popotecharlesbourg@videotron.ca

Depuis juin 1986 au service des aînés !

418 623-7192
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MISSION

L’Association des personnes avec une déficience 
de l’audition a pour mission de favoriser l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec une déficience  

de l’audition en offrant des services d’aide et  
d’entraide, de défense des droits tout en  

sensibilisant et en conscientisant la population  
aux besoins de ces personnes et de leur réalité.

L’APDA;
• Offre un service d’aide, de soutien, un  
   programme d’activités adapté aux personnes  
   atteintes d’une déficience de l’audition et un 
   service de soutien à la communication lors de 
   rendez-vous;
• Sensibilise, forme et informe les individus, 
   intervenants du domaine public et privé sur les 
   besoins des personnes vivant avec une déficience 
   de l’audition;
• Défend les droits individuels et collectifs des 
   personnes avec une déficience de l’audition.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier, 
Québec, QC G1H 3E8

info@apda.ca
www.apda.ca

418 623-5080

 

MISSION

Rendre accessible l’information écrite aux  
personnes ayant des limitations sévères à la lecture.

SERVICES ET/OU ACTIVITÉS

Votre clef d’accès aux services d’information.
Il suffit de nous contacter pour obtenir votre  
numéro d’identification personnelle (NIP), qui  
vous donnera un accès illimité à tous nos services 
de lecture par téléphone ou Internet.

Qu’y retrouve-t’on?
Des journaux au quotidien et des cahiers spéciaux, 
des revues et des magazines, des horaires télé, des 
circulaires d’épiceries, des pharmacies et autres, des 
dépliants et des brochures sur des services autant 
publics que privés, des programmes culturels et de 
loisirs, des articles spécialisés sur la communauté  
des personnes ayant des limitations fonctionnelles, 
des espaces vocaux d’information provenant  
d’organismes du milieu communautaire, etc.

COORDONNÉES

Montréal 1 514 393-0103
Ailleurs au Québec 1 877 393-0103 

4765, 1ère Avenue, 
bur. 210
Québec, QC G1H 2T3

audiotheque@audiotheque.com
www.audiothequeloreillequilit.com

418 627-8882
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DÉFICIENCE PHYSIQUE ET / OU INTELLECTUELLE

Association des personnes handicapées de Charlesbourg

MISSION

Permettre aux personnes handicapées  
ayant des déficiences intellectuelles,  

physiques, TSA, sensorielles ou des troubles de 
santé mentale de se regrouper grâce à  

des activités structurées.

Maintenir et développer les apprentissages,  
les habiletés sociales et motrices de  

chaque participant.

Nos activités sont offertes aux personnes 
handicapées de 18 ans et plus.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Nous offrons des activités d’apprentissage, 
d’habiletés motrices, artistiques, de  
créativité et sportives.

Nous avons trois sessions: 
automne, hiver-printemps, et été

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30

COORDONNÉES

7575, boulevard Henri-Bourassa, 
Québec, QC  G1G 6P2 c.p.34054 
Télécopieur: 418-626-4709

 
aphcdg@hotmail.fr 
www.aphcharlesbourg.com

418 626-8686

MISSION

Depuis 55 ans, la mission de Cité Joie est  
entièrement dédiée à permettre à la personne 
handicapée de se récréer et de poursuivre son 

apprentissage dans un milieu sain, sécuritaire et 
adapté, tout en offrant à leur famille un moment  

de répit en toute tranquillité.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Séjours en camps de vacances; 
• Séjours en camps découvertes; 
• Services de répit pour personnes handicapées; 
• Services de répit pour aidants naturels; 
• Classe nature; 
• Cabane à sucre; 
• Accueil de groupes communautaires; 
• Rencontres sociales, familiales ou corporatives; 
• Réunion d’affaires; 
• Cocktail dînatoire; 
• Réception et Banquet; 
• Party «Forfait des Fêtes»; 
• Location de pavillons et de salles.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h à 17 h

COORDONNÉES

28, chemin des Cascades,
Lac-Beauport, QC  G3B 0C4
Télécopieur: 418 849-9279

dsavard@citejoie.com
www.citejoie.com

418 849-7183
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Service d’autonomisation, d’intégration, de réadaptation  
aux adultes ayant un handicap

MISSION

Favoriser l’intégration et la participation sociale  
de la personne adulte ayant un handicap dans sa  
communauté en développant son autonomie, ses 

habiletés sociales et ses centres d’intérêts personnels. 

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Jeudi et vendredi: Café-rencontre;
2e samedi du mois: Atelier coopératif;
4e samedi du mois : Disco.

AUTRES ACTIVITÉS 

• Activités structurées et variées,  
   animées par des intervenants;
• Sorties dans la communauté;
• Balle-molle en saison estivale;
• Curling en saison hivernale.

HEURES D’OUVERTURE

Jeudi et vendredi, de 16 h 30 à 22 h
Samedi coopératif, de 16 h 30 à 22 h
Samedi soirée disco, de 18 h 30 à 22 h

COORDONNÉES

7575, boulevard Henri-Bourassa, 
Québec, QC  G1G 6P2  C.P. 34018

sairah_inc@hotmail.com
www.facebook.com/sairah.inc/

418 990-7744
9

MISSION

Offrir durant l’année des loisirs « adaptés » à des 
jeunes vivants avec un handicap. 

Clientèle cible: 
Jeunes de 6 à 21 ans vivant avec un handicap  
(Ratio 1/3).

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS 
• Camp de jour l’été:
   8 semaines, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à  
   16 h 30. Un service de garde peut être offert.
• Camp automne - hiver:
   Les samedis, de 9 h 30 à 16 h 30.

Endroit :
Gymnase école Joseph-Paquin
465, 64e Rue Est, Québec

Coûts :
Carte de membre obligatoire: 30$ / année
Été : Tarifs harmonisés au « Programme vacances 
-été » régulier de la Ville de Québec, pour les  
résidents de la ville.
Automne - hiver : à déterminer (octobre à juin).

COORDONNÉES

C.P. 87153,
Québec, QC  G1G 5E3

corporation_jhc@hotmail.com
FACEBOOK: fr-ca.facebook.com/corpoJHC

418 627-3897
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MISSION

Guider la personne dans le développement de  
son potentiel humain, tout en favorisant  

l’identification d’un projet personnel et  
professionnel mobilisateur, notamment par  

l’obtention, la création et le maintien d’un emploi.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

L’APE offre des services d’aide à l’emploi adaptés  
à vos besoins:
• Orientation et réorientation de carrière;
• Bilan et transfert de compétences;
• Rencontres individuelles de counselling;
• Planification et développement de carrière;
• Techniques de recherches d’emploi;
• Accompagnement en recherche d’emploi ou  
   de stage, intégration, maintien en emploi;
• Adaptation au travail;
• Gestion des difficultés personnelles et  
  professionnelles.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

COORDONNÉES

275-710, rue Bouvier,
Québec, QC  G2J 1C2

Télécopieur : 418 628-4460

corpo@ape.qc.ca
www.ape.qc.ca

418 628-6389

MISSION

Favoriser le développement socioprofessionnel  
des 16 à 35 ans qui résident sur son territoire en  

les accompagnant dans la réalisation de leurs  
démarches d’intégration et de maintien à l’emploi, 
de persévérance scolaire, de retour aux études ou 

de création d’emploi.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Aide à la recherche d’emploi;
• Orientation scolaire et professionnelle;
• Préparation à l’emploi;
• Prévention et raccrochage scolaire;
• Service d’accompagnement à l’entrepreneuriat  
  jeunesse;
• Éducation financière;
• Psychothérapie jeunesse;
• Projets spéciaux;
• Travail à l’étranger;
• Centre d’accès communautaire Internet.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
Et les jeudis jusqu’à 20 h (sur rendez-vous)

COORDONNÉES

8500, boulevard Henri-Bourassa, 
bureau 061
Québec, QC  G1G 5X1

reception@cjecc.org
www.cjecc.org
Suivez-nous : Facebook.com/cjecc1635

418 623-3300

ÉDUCATION POPULAIRE, ALPHABÉTISATION ET EMPLOI
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MISSION

Fondé en 1985, Le Coeur à lire est un organisme 
d’alphabétisation qui offre des ateliers de français, 

de mathématiques et d’informatique aux personnes 
de 16 ans et plus.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

ATELIERS :
• Français et mathématiques de base;
• « Parent accompagnateur »;
• Mise à niveau français et mathématiques;
• Alpha francisation;
• Ateliers d’informatique de base.

ACTIVITÉS :
• Conférences;
• Cafés-causeries et déjeuners-causeries;
• Sorties socio-éducatives;
• Café Le Coeur à lire;
Inscription en tout temps.
Territoire : Charlesbourg, Lac-Beauport, Stoneham-
Tewkesbury, Lac-Delage, St-Adolphe, Loretteville, 
Saint-Émile, Lac-Saint-Charles.

HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h

COORDONNÉES

177, 71ème Rue Est, 
Québec, QC  G1H 1L4

info@lecoeuralire.com
www.lecoeuralire.com

418 841-1042

RETOUR AUX ÉTUDES ?

Relevez le défi avec les SARCA !

MISSION

Les conseillères des Services d’accueil, de  
référence, de conseil et d’accompagnement  

vous guident dans votre projet.
Services gratuits et confidentiels

CLIENTÈLE CIBLE

Pour les adultes de 16 ans et plus qui ne sont pas  
en formation.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Accueil personnalisé et information sur les  
   programmes d’études;
• Réorientation de carrière et exploration du  
   marché du travail;
• Analyse des besoins et évaluation des  
   compétences acquises;
• Orientation professionnelle;
• Accompagnement et suivi dans votre démarche;
• Aide pour l’obtention d’une évaluation  
   comparative des études hors Québec.

PASSEZ À L’ACTION ET CONTACTEZ-NOUS

418 666-4666 poste 1176
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1- Audiothèque L’Oreille qui lit
    GRAPE
    O.S.M.O.S.E.
 4765, 1ère Avenue, Québec, G1H 2T3

17-Maison des jeunes L’Intégrale
           17099, boul. Henri-Bourassa, Québec, G1G 4A9
 Points de services :
15- 3870, rue des Thuyas, Québec, G1G 1V3
2- 136, 50ème Rue Est, Québec, G1H 3G5

3- Le Cercle Polaire
 LA HALTE CHARLESBOURG
 5000, 3ème Avenue Ouest, Québec, G1H 7J1

4- Maison de la famille D.A.C.
 5560, 1ère Avenue, Québec, G1H 2V7

5- La Maison ouverte
 111, 58ème Rue Est, Québec, G1H 2E7

6- Centre Multi-Services Le Complice 
 6350, 3ème Avenue Est, Québec, G1H 3K8

7- Comité d’aide aux femmes Sourdes de Québec
    L’Autre avenue - Médiation de quartier
 ÉDIFICE RAY-BOURG
 6780, 1ère Avenue, Québec, G1H 2W8

8- Allaitement Québec
    Le Coeur à lire
    ROSE du Nord 
 177, 71ème Rue Est, Québec, G1H 1L4

9-  Aînés regroupés de Charlesbourg
     Association des personnes avec une déficience  
     de l’audition
     Carrefour Familles Monoparentales Charlesbourg
     Carrefour des proches aidants de Québec
     Centre d’action bénévole du Contrefort
     Centrespoir Charlesbourg
     CDC du Grand Charlesbourg
     La Popote de Charlesbourg
     R.A.P. Jeunesse des Laurentides
 CARREFOUR COMMUNAUTAIRE
 7260, boul. Cloutier, Québec, G1H 3E8

10- Patro de Charlesbourg 
 7700, 3ème Avenue Est, Québec, G1H 7J2

11- Association des Personnes Handicapées de   
      Charlesbourg 
      Les jeunes handicapés de Charlesbourg
      SAIRAH
 CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE  
 CHARLESBOURG
 7575, boul. Henri-Bourassa, Québec, G1G 6P2

12- Centre de jour L’Envol
 8780, boul. Louis XIV, Québec, G1H 1H1

13- Association canadienne pour la santé mentale  
      filiale de Québec 
 8255, boul. Henri-Bourassa, Québec, G1G 4C8

14- Carrefour jeunesse-emploi  
      Charlesbourg-Chauveau
 Carrefour Charlesbourg 
 8500, boul. Henri-Bourassa, Québec,   
 G1G 5X1

16- Associaton québécoise de défense des droits des  
      personnes retraitées et préretraitées
 3208, rue des Sumacs, Québec, G1G 1X4

18- Maison des jeunes La Marginale
 1236, rue de la Durance, Québec, G2N 1X2

19- Cité Joie
 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport  
 Québec, G3B 0C4

20-Compagnie des jeunes retraités du plateau de  
     Charlesbourg
 CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PLATEAU
 8815, avenue Jean Paquin, Québec,  
 G1G 4W7
21- Services d’aide à domicile de Québec
       Coopérative de solidarité
 110, 51 ème Rue Est, Québec, G1H 2J9

* Les organismes ayant une adresse confidentielle ou 
hors territoire ne figurent pas sur la carte.

13
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14

ENTRAIDE

MISSION

Le Centre d’action bénévole du Contrefort  
(CABC) a pour objectifs de développer et de  

soutenir l’action bénévole par:

• La promotion de l’action bénévole dans la  
   communauté;
• Le recrutement et la référence de bénévoles à des  
   organismes offrant des services à la population;
• Le partage de son expertise en action bénévole 
   auprès des organismes.

SERVICES D’ACCUEIL AUX BÉNÉVOLES:

• Rencontre individuelle avec un conseiller  
   pour définir les intérêts;
• Orientation selon les disponibilités;
• Référence vers un organisme pertinent;
• Suivi de satisfaction à la suite de l’engagement  
   dans un organisme.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier, 
Québec, QC G1H 3E8

actionbenevole@cabducontrefort.quebec
www.cabducontrefort.quebec

418 622-5910

VOUS N’ÊTES PAS SEUL (E),
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Pour permettre aux proches aidants  
qui prennent soin de leur personne aînée

Un moment de répit,  
un moment pour soi

SERVICES

Halte-pause
Répit à domicile

Activités et groupe de soutien

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier,
Québec, QC G1H 3E8

intervenant :  
info@carrefourprochesaidantsquebec.ca
direction : direction@carrefourprochesaidants.ca
www.carrefourprochesaidants.org

Ces projets sont financés par;

418 623-9579

ENTRAIDE
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MISSION

Le Centrespoir est un organisme offrant des  
services aux personnes atteintes de cancer et  
leurs proches à n’importe quelles phases de  

la maladie ainsi qu’aux personnes endeuillées.

Accueil, Présence, Écoute, Soutien.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Rencontres individuelles, couples et/ou familiales;
• Écoute téléphonique sur rendez-vous;
• Groupe d’accompagnement sur le cancer;
• Groupe d’accompagnement sur le deuil;
• Groupe Rendez-vous avec soi;
• Ateliers de Journal créatif;
• Accompagnement à domicile par des bénévoles;
• Ateliers de relaxation.

En toute confidentialité, à votre rythme.

HEURES D’OUVERTURE

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Communiquer avec nous pour prendre rendez-vous.

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier, 
Québec, QC G1H 3E8

centrespoir@videotron.ca
centrespoir@gmail.com (direction)
www.centrespoir.com

418 623-7783

MISSION

Service d’accompagnement en gestion des conflits 
et en médiation offert aux personnes qui  

souhaitent tenter de régler à l’amiable une situation 
conflictuelle. Médiation de quartier est un service 

de L’Autre Avenue, organisme de justice alternative. 

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Une équipe de médiateurs bénévoles, formés  
en gestion des conflits et médiation, est disponible 
pour accompagner les personnes en conflit dans un 
processus de médiation ou encore les soutenir dans 
leurs démarches lorsqu’elles souhaitent régler elles-
mêmes la situation.  
Service sans frais et confidentiel axé sur le dialogue, 
la participation active des personnes et la  
coopération dans la recherche de solutions.

Situations admissibles: conflits interpersonnels,  
de voisinage, de copropriété, entre membres  
d’une même famille (exception faite du droit  
familial), en milieu de travail, de nature  
contractuelle ou commerciale, etc.

HEURES D’OUVERTURE

Sur rendez-vous seulement.

COORDONNÉES

6780, 1ère Avenue, suite 310 
Québec, QC G1H 2W8

mediationdequartier@yahoo.ca
www.lautreavenue.com

418 524-1353
système de boite vocale
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MISSION

Le Carrefour vient en aide aux familles  
monoparentales et toute personne vivant  
une situation de rupture de leurs projets  

de vie de couple.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Accueil, écoute, accompagnement et support  
   lors du processus juridique;
• Information et référence;
• Conférences;
• Atelier d’entraide face à la rupture;
• Aide alimentaire;
• Comptoir vestimentaire;
• Activités familiales et sociales;
• Dentisterie gratuite (session d’été).

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

COORDONNÉES

7260, boul. Cloutier, local 117
Québec, QC G1H 3E8

Télécopieur: 418 623-7659

info@carrefourfmc.org
www.carrefourfmc.org

418 623-4509

FAMILLE

16

ENTRAIDE

MISSION

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ET NOUS AIMONS AIDER.

La Coopérative aide de multiples façons tous ceux  
et celles qui ont de la difficulté suite à une maladie, 

un accident ou simplement parce qu’ils prennent  
de l’âge ou qu’ils ont une mobilité réduite.

La Coopérative offre un soutien à domicile par des 
services d’aide et d’assistance en vue d’améliorer  
la qualité de vie des personnes:

• Entretien ménager, préparation de repas, lavage 
   de vitres et commissions diverses
   Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

• Soins d’hygiène, lever, coucher et assistance à la 
   personne, répit aux proches aidants
   24 heures / 7 jours.

Possibilité d’obtenir du financement.

HEURES D’OUVERTURE

Bureau : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

COORDONNÉES

110, 51ème Rue Est, 
Québec, QC G1H 2J9

info@cssdq.com
aidedomicilequebec.com

418 624-4617
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CPE

418 627-0904

 FAMILLESMISSION

Lieu de parole et de sociabilité pour les tout- 
petits de moins de 4 ans, accompagnés de leur(s) 

parent(s) ou d’un adulte proche.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Un espace de parole et de vie
Où l’enfant peut : 
• Être reconnu dans sa singularité;
• Se préparer à la transition maison/société;
• Expérimenter et se familiariser avec la  
   coexistence.
Où les parents peuvent :
• Vivre un moment privilégié avec l’enfant;
• Être soutenus dans leur cheminement  
   relationnel avec l’enfant.

Les accueillants(es) offrent une aide  
professionnelle dans un cadre préventif.

HEURES D’OUVERTURE

DU MARDI AU VENDREDI 
Arrivée et départ selon votre convenance  
entre 9 h et 12 h 
Fermée le mois de juillet et les deux premières 
semaines d’août.

Le montant de la contribution est laissé à votre 
discrétion

COORDONNÉES

111, 58ème Rue Est,
Québec, QC G1H 2E7
lamaisonouverte@bellnet.ca
www.lamaisonouverte.ca

MISSION

Aide-Écoute-Accompagnement.

Pour les individus, les couples, les parents  
et les familles.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Écoute téléphonique, référence, session de groupe, 
conférence-échange, consultation individuelle, 
conjuguale et familiale, supervision des droits  
d’accès et cuisines collectives.

Un lieu accessible, chaleureux, accueillant  
et respectueux ! 

 
Sous le sceau de la confidentialité.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi de 9 h à 20 h 
Vendredi de 9 h à 16 h et  
les fins de semaines pour les droits d’accès

COORDONNÉES

5560, 1ère Avenue, Arr. Charlesbourg,
Québec, QC G1H 2V7

Télécopieur : 418 623-7904

maison.famille.dac@videotron.ca
www.mfcharlesbourg.org

418 623-5705 418 627-0904
17
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FEMME

MISSION

Le Comité d’aide aux femmes Sourdes de Québec 
est un centre pour et par les femmes Sourdes. 

Ayant une approche féministe et conscientisante, 
nous travaillons AVEC les femmes dans toutes les 
sphères de leur vie. Nous accueillons les femmes 

Sourdes dans leur langue, la langue des signes 
québécoise (LSQ).

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Aide, écoute;
• Support, rencontre individuelle;
• Référence, information;
• Atelier de formation;
• Café-rencontre, conférence, rencontre  
   d’information légale;
• Représentation;
• Participation à des actions collectives 
   (manifestation, pétition, etc.);
• Atelier de plaisir et fête.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h

COORDONNÉES

6780, 1ère Avenue, 
bureau 340, 
Québec, QC G1H 2W8

Télécopieur : 418-626-5352

info@cafsq.org
www.cafsq.org

418 626-9252
18

MISSION

Soutenir les femmes qui allaitent.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Offrir information et soutien par le biais  
   d’activités pré et postnatales, d’aide  
   téléphonique, de marrainage ou de rendez-vous  
   en clinique d’allaitement avec notre consultante  
   en lactation. 
• Également, vente et location de tire-lait  
   (voir site web pour détails).

HEURES D’OUVERTURE

Mardi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30
Il est préférable de téléphoner avant de vous  
présenter à nos bureaux.

Ligne d’écoute 
9 h à 21 h   7 jours/7 

418 623-9071

COORDONNÉES

177, 71ème Rue Est, 
2ème étage
Québec, QC G1H 1L4

info@allaitementquebec.org
www.allaitementquebec.org

418 704-3575
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MISSION

La Maison Communautaire Missinak est une  
ressource d’hébergement et de ressourcement 
pour femmes autochtones en difficulté et leur 

famille. Le but est d’offrir à toute femme  
autochtone et ses enfants, vivant sur et hors-
communauté, un milieu de ressourcement et 

d’hébergement pour se sortir de la violence et des 
difficultés qui en découlent.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Écoute individuelle, aide et accompagnement  
   pour les démarches médicales, judiciaires, 
   logement, etc.;
• Rencontre du Cercle de femmes  
   Maniteshkueu, soirée de discussion,  
   d’information sur la violence et les difficultés  
   qui en découlent;
• Artisanat;
• Hébergement;
• Référence à la ressource adéquate;
• Milieu naturel pour des cérémonies de  
   guérison traditionnelles;
• Missinakuss : renforcer le rôle parental.

HEURES D’OUVERTURE

7 jours sur 7, 24 h sur 24

COORDONNÉES

C.P. 34030, Québec,  
QC G1G 6P2
 
missinak@videotron.ca
www.missinak.com

418 627-7346

MISSION

Maison d’hébergement pour les femmes qui vivent 
de la violence conjugale ou familiale accompagnées 

ou non de leurs enfants.

SERVICES ET/OU ACTIVITÉS

• Accueil et hébergement;
• Écoute téléphonique 7 jours sur 7, 24 h sur 24;
• Hébergement sécuritaire et confidentiel;
• Rencontre individuelle et de groupe pour les  
   femmes et les enfants;
• Service spécialisé pour femmes sourdes victimes  
   de violence (Système ATS ou Voix).

SERVICES SPECIALISES EN EXTERNE:

Femmes: Ce service est destiné aux femmes qui ne 
sont pas hébergées. Des rencontres individuelles 
et de groupe sont offertes. Elles sont adaptées aux 
besoins et au rythme de chacune. 
Jeunesse: Ce service est destiné aux jeunes âgés 
entre 3 et 17 ans qui sont exposés et / ou victimes 
de violence conjugale / familiale, ainsi qu’à leur 
mère qui ne sont pas hébergées.
Les rencontres ont lieu dans la confidentialité et 
le respect. Le rythme et la personnalité de chacun 
sont au coeur de l’intervention.

Tous nos services sont gratuits et 
offerts par une équipe spécialisée.

COORDONNÉES

C.P. 34094, Québec, QC G1G 6P2
maisonducoeur@ccapcable.com

19
418 841-0011

Écoute téléphonique: appareil (ATS) pour malentendants
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FEMME

MISSION

Le Regroupement des femmes sans emploi ( Rose 
du Nord ) est un collectif de femmes vivant en  

situation de pauvreté. Depuis 1983, nous  
défendons solidairement les droits des femmes 
assistées sociales et militons pour l’amélioration  

de leurs conditions de vie dans une approche  
féministe-conscientisante.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Défense individuelle et collective des droits;
• Rencontres d’information sur la loi d’aide sociale;
• Lieu d’implication sociale pour les femmes sans 
   emploi par des comités de travail;
• Accueil collectif et formations mensuelles en lien   
   avec la pauvreté et / ou le féminisme.

Comptoir vestimentaire pour la famille ouvert au 
grand public.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30

COORDONNÉES

177, 71ème Rue Est, 
Québec, QC  G1H 1L4

Télécopieur : 418-622-2621

rosedunord@oricom.ca
www.rosedunord.org
Page Facebook : ROSE du Nord

 

MISSION

Violence Info est un groupe de femmes de  
convictions et d’actions dont la mission est la  
prévention et l’intervention contre la violence 

conjuguale et ses conséquences auprès des  
femmes, de leurs enfants et de la collectivité. 

Depuis 1989, une équipe professionnelle  
et qualifiée assure nos différents services à la  

population de la grande région de Québec.  
Nos 4 volets d’action sont l’intervention  

individuelle et de groupe, la sensibilisation,  
la formation et la concertation.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Nos services sont gratuits, confientiels et  
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
et de 13 h à 16 h 30

COORDONNÉES

C.P. 40007, COP Galerie Charlesbourg,  
Québec, QC  G1H 7J6

Télécopieur : 418-667-3232

accueil@violenceinfo.com
www.violenceinfo.com

20
418 622-2620 418 667-8770
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FINANCES PERSONNELLES

MISSION

Le Centre Multi-Services Le Complice a pour  
mission de favoriser l’accès à de bonnes  

conditions de vie pour une meilleure intégration 
sociale. Il oeuvre auprès des jeunes adultes de  

16 à 30 ans, en leur proposant différents supports 
et un soutien personnalisé, afin qu’ils s’approprient  

progressivement du pouvoir sur leur vie.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Accompagnement au projet de vie, soutien  
   et références;
• Dépannage alimentaire;
• Activité de socialisation;
• Réflexions / actions collectives;
• Point d’accueil écoute jeunesse;
• Ateliers thématiques et activités artistiques.

HEURES D’OUVERTURE

Service d’Accompagnement au Logement et à 
l’Intégration Sociale A.L.I.S. 
Lundi au vendredi. 

Le comptoir alimentaire
Les 2e et 4e mardis de chaque mois. 

Le café communautaire Milieu de vie ouvert
Mardi et jeudi de 18 h à 22 h.

COORDONNÉES

6350, 3ème Avenue Est,
Québec, QC G1H 3K8
cmslecomplice@videotron.ca

21
418 626-3535

JEUNE ET JEUNE ADULTE

MISSION

Organisme à but non lucratif fondé en 1978.
Il offre d’aider les personnes en informant et 

proposant des pistes de solutions budgétaires. 
Il sensibilise, prévient, éduque les personnes en 

vue d’un choix éclairé, face aux pressions sociales, 
auxquelles elles sont soumises afin de diminuer les 

risques d’endettement.
Il partage ses connaissances et son expertise avec 

les intervenants du milieu.
Il s’implique dans la défense des droits 

des consommateurs.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Consultation budgétaire confidentielle  
   individuelle ou en couple;
• Ateliers sur le budget;
• Défense des droits des consommateurs;
• Prêt de dépannage avec les Fonds d’entraide   
   Desjardins.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30  
sur rendez-vous seulement

COORDONNÉES

4765, 1ère Avenue, bur. 280  
Québec, QC G1H 2T3

Télécopieur : 418 522-0845

legrape@videotron.ca
www.legrape.ca

418 522-7356
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JEUNE ET JEUNE ADULTE

MISSION

La MDJ t’offre un milieu de vie ou tu peux y faire 
des nouvelles rencontres. C’est aussi un endroit  
qui te permet de réaliser des projets avec l’aide 
d’animateurs-intervenants qui sont là pour toi 
(milieu de vie, écoute, loisirs, référencement).

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Milieu de vie;
• Écoute;
• Loisirs;
• Référencemement;
• Activités sportives;
• Prévention.

HEURES D’OUVERTURE

Consulter notre site web pour nos heures  
d’ouverture.

COORDONNÉES

1236, rue de la Durance,
Québec, QC  G2N 1X2

395, rue du Bienheureux Jean XXIII
Québec, QC  G2N 1V4

lamarginale@ccapcable.com
www.mdjlamarginale.org

MISSION

C’est un lieu pour vos adolescents-es ! 
Animé par des intervenants-es !

Votre ado pourra réaliser des activités  
de toutes sortes ! 

Partager ses joies et ses peines !  
Vous souhaitez voir à quoi ça ressemble,  

vous êtes les bienvenus !

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Accueil, écoute;
• Information et prévention;
• Support et motivation;
• Activités de loisirs;
• Projets spéciaux.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h,  
de 13 h à 16 h et de 18 h à 22 h

COORDONNÉES

17099, boulevard Henri-Bourassa,  
Québec, QC  G1G 4A9

3870, rue des Thuyas, 
Québec, QC  G1G 1V3

136, 50ème Rue Est,  
Québec, QC  G1H 3G4

mdjlintegrale@videotron.ca

418 849-9841418 626-4531
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MISSION

Par la pratique du travail de rue, accueillir, accompagner 
et référer vers les ressources appropriées les 

jeunes, de 12 à 25 ans et leur entourage qui vivent 
des situations marginalisantes, qui sont en rupture 
avec leur milieu et qui sont confrontées à diverses 

problématiques sociales.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Assurer la présence d’adultes significatifs dans la 
   rue et les espaces informels;
• Écouter, informer, accompagner et référer les  
   jeunes et les jeunes adultes vers des ressources  
   appropriées au besoin;
• Miser sur la prévention des problèmes et   
   intervenir en situation de crise;
• Soutenir et promouvoir le potentiel des    
   personnes et favoriser leur autonomie.

HEURES D’OUVERTURE

Administration : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Travailleurs de rue : En tout temps. 

COORDONNÉES

Administration :
7260, boulevard Cloutier,
Québec, QC  G1H 3E8

Travailleurs de rue :  
consulter le site web ou s’informer auprès  
de l’administration

rapj@rapjeunesse.com
www.rapjeunesse.com

418 621-5279

MISSION

Le Patro de Charlesbourg est un centre communautaire 
de loisir et une oeuvre de jeunesse qui accueille 

les gens de 6 mois à 99 ans depuis plus de 65 ans. 
Il a pour mission de favoriser le développement 

humain et chretien des personnes au moyen  
d’activités culturelles, pastorales, sociales et  

sportives en mettant l’emphase sur son ouverture 
sur les familles et les personnes démunies.

Mais le Patro, c’est plus que cela!
Le Patro est un milieu de vie qui se distingue par 

«l’esprit» qui y règne comme une deuxième famille.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

Plusieurs activités sont offertes pour répondre à 
tous les goûts !
Il est possible de s’inscrire en tout temps en cours 
d’année pour faire partie d’un des secteurs suivants:
• Activités de jour et de soir.  • Ado : 12-17 ans.
• Enfance : 4-11 ans.     • Adulte : 18 ans et + 
. 
Informez-vous sur tous nos services (Tarif familial):
• Parrainage;
• Impôt bénévole;
• Comptoir et dépannage alimentaire;
• Location des salles et gymnase;
• Local informatique et Wi-Fi.

COORDONNÉES

7700, 3ème Avenue Est, Québec, QC  G1H 7J2
info@patrocharlesbourg.net
www.patrocharlesbourg.net
Facebook : Patro de Charlesbourg - Page officielle

418 626-0161
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SANTÉ MENTALE

MISSION

Aider les gens ayant des problèmes de santé  
mentale à retrouver leur autonomie, leur dynamisme, 

leur joie de vivre, à redécouvrir leurs propres 
valeurs et leur place dans la communauté dans un 
processus de réintégration sociale et dans le plus 

grand respect de la personne. Apporter un soutien 
individuel et de groupe et un support téléphonique.

Activités et ateliers de types éducatif, créatif, 
social, sportif, culturel et de communication.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES:
Selon la saison :
• Quilles, bricolage, sport, peinture, vidéo, club de  
   marche, etc.; 
• Soupers mensuels; 
• Formation en intégration sociale.

ACTIVITÉS SAISONNIÈRES:
• Sorties culturelles et sociales.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi
Bureau: 9 h à 16 h  •  Activités: 12 h 30 à 16 h

COORDONNÉES

761, boulevard Louis XIV
Québec, QC  G1H 1A1

cdjlenvolinc@videotron.ca

418 622-8780

Ce
ntre de jourL'Envol

MISSION

L’Association canadienne pour la santé mentale se 
voue à la promotion, la prévention de la maladie 
mentale et à la réalisation d’activité de soutien 

auprès de la population.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Ateliers psychoéducatifs;

• Conférences publiques;

• Semaine nationale de la santé mentale;

• Service d’aide et d’information en santé mentale  
   (SAISM): 
   Service anonyme et confidentiel d’aide,  
   d’information et de références téléphoniques  
   en santé mentale. 
   Ce service est offert 7 jours semaine.  
   418 529-1899

• Autres services :  
   Conférences adaptées aux besoins des  
   organismes. Informations, documentations,   
   références et kiosques d’informations sur   
   demande.

COORDONNÉES

8255, boulevard Henri-Bourassa, suite 220
Québec, QC  G1C 4C8

info@acsmquebec.org
www.acsmquebec.org

418 529-1979
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Organisation pour la Santé Mentale Oeuvrant à la 
Sensibilisation et à l’Entraide 

MISSION

O.S.M.O.S.E. oeuvre pour favoriser la sensibilisation 
et l’entraide pour une meilleure intégration  

personnelle et sociale de ses membres.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

O.S.M.O.S.E. offre un lieu de rencontre où les gens 
peuvent s’entraider et s’épanouir grâce à : 

• L’accueil et l’ambiance chaleureux;

• L’écoute individualisée ou le partage en groupe;

• La possibilité de s’impliquer et de participer aux  
   activités proposées.

HEURES D’OUVERTURE

Mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
et le vendredi de 19 h à 21 h

COORDONNÉES

4765, 1ère Avenue, 
locaux S-10 et S-50
Québec, QC G1H 2T3

osmose_1@videotron.ca
www.osmose1.com

418 624-8504

MISSION

Nous sommes là pour aider les proches de  
personnes atteintes d’un trouble majeur de  
santé ou de maladie mentale et ce, même si  
un diagnostic médical n’est pas encore posé.

SERVICES ET / OU ACTIVITÉS

• Intervention téléphonique;
• Groupe de soutien et psychoéducatif;
• Soirée d’information;
• Entrevues individuelles, conjuguales et familiales;
• Service Enfance-jeunesse;
• Soutien aux intervenants;
• Conférence et intervention en milieu de travail;
• Aide à la rédaction d’une requête d’examen  
   psychiatrique et accompagnement à la cour;
• Centre de documentation;
• Journal saisonnier.

CLIENTÈLE

Ainés - Adultes - Adolescents - Enfants.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Des groupes de soutien et conférences sont offerts 
certains soirs.

COORDONNÉES

5000, 3ème Avenue Ouest, local 202
Québec, QC  G1H 7J1

info@cerclepolaire.com
www.cerclepolaire.com

418 623-4636
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MISSION

Servir d’organisme de concertation auquel se 
réfère l’arrondissement de Charlesbourg pour 

recevoir des recommandations sur les différents 
sujets concernant les relations entre Arrondisse-

ment et les organismes d’aînés.

OBJECTIFS

• Concertation entre les organismes offrant des  
   services aux aînés;
• Représentation des organismes auprès des  
   instances décisionnelles;
• Assistance auprès de ses membres dans la  
   gestion de leur organisme;
• Favoriser les échanges entre les organismes et      
   faciliter le partage de leurs expériences et de  
   leurs questionnements.

COORDONNÉES

7260, boulevard Cloutier
Québec QC  G1H 3E8 
418 628-4715 (Lise Boulanger) 

www.caabcharlesbourg.org/arc 
arc@caabcharlesbourg.org

Les aînés regroupés de Charlesbourg
ARC

418 628-4715 418 622-2332

MISSION

La Compagnie des jeunes retraités du Plateau  
de Charlesbourg (CJR) a pour mission de réunir  
des personnes de 50 ans et plus afin de leur offrir 
une programmation d’activités dynamique et  
diversifiée, qui leur permet d’avoir du plaisir  
ensemble et de vieillir en santé.

Ensemble, vers plus d’inclusion ! 
Consciente que le vieillissement  
de la population est un enjeu  
majeur, la CJR se donnait en 2013 le 
mandat d’implanter des façons de 
faire plus inclusives à l’endroit des 
personnes ayant une incapacité. Une 

Politique vers un vieillissement actif dans la dignité 
voit le jour et son application permet de tisser les 
mécanismes qui dessineront la toile d’un milieu  
plus ouvert et inclusif.

Note : De 2014 à 2017, une subvention a été 
accordée à la CJR par le Secrétariat aux aînés 
(programme QADA), afin de réaliser un projet de re-
cherche-action participative pour développer cette 
démarche d’inclusion. 

HEURES D’OUVERTURE

Bureau ouvert les lundis de 13 h à 15 h 30.

COORDONNÉES

Centre communautaire du Plateau
8815, avenue Jean-Paquin,
Québec QC G1G 4W7
www.cjrcharlesbourg.org

418 626-2828

AUTRES
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NUMÉROS UTILES
 

Urgence, police, pompier, ambulance ...............................................................................................9-1-1
Service d’information et de référence  .............................................................................................2-1-1
Info santé ...........................................................................................................................................8-1-1
Ville de Québec - Arrondissement de Charlesbourg  .........................................................................3-1-1
Centre anti- poison ............................................................................................................1 800 463-5060
Centre de crise  .................................................................................................................... 418 688 4240
Centre de prévention du suicide ....................................................................................... 1 866 277-3553
Centre de santé et de services sociaux de Québec Nord -(CLSC La Source) .........................418 628 2572
Guichet d’accès soutien à domicile ...................................................................................... 418 849 1343
Centre local d’emploi Charlesbourg ..................................................................................... 418 644 1266
Régie du logement .....................................www.rdl.gouv.qc.ca ......................................1 800 683-2245
Association pour la Défense des Droits Sociaux du Québec Métropolitain ......................... 418 523-4983

  Projet 

  Penser-Agir Charlesbourg

Par l’entremise de comités de quartier, le projet Penser Agir Charlesbourg vise le développement des  
communautés dans lesquelles tous les acteurs représentent un chaînon venant renforcer le pouvoir d’agir 

collectif, en vue d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des citoyens(nes) de Charlesbourg.

Les comités de quartier sont ouverts à tous les citoyens, organismes communautaires, associations,  
commerçants et tout autre acteur de la communauté de Saint-Rodrigue ou de Saint-Pierre-aux-Liens qui  

désirent travailler collectivement pour leur milieu.

COORDONNÉES

7260, boul. Cloutier, Québec QC G1H 3E8 
penser.agir.charlesbourg@gmail.com
www.facebook.com/tabledequartiersaintpierreauxliens/
www.facebook.com/comitesaintrodrigueenaction/ 

418 622-2332

S
ai

nt
-Rodrigue

en action
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AIDE ALIMENTAIRE ET MATÉRIELLE

Carrefour Familles Monoparentales de Charlesbourg 
418 623-4509
Pour les familles monoparentales et membres de  
l’organisme.

• Distribution alimentaire;

• Comptoir vestimentaire.

Centre Multi-Services Le Complice 
418 626-3535
Pour les 16-30 ans.

• Distribution alimentaire;

• Dépannage d’urgence.

Patro de Charlesbourg  
418 626-0161
Pour les familles biparentales, les personnes seules, les cou-
ples sans enfants âgés de plus de 30 ans de Charlesbourg.

• Distribution alimentaire;

• Dépannage d’urgence;

• Cuisine créative.

Saint-Vincent de Paul Saint-Rodrigue 
418 628-0240 Boîte vocale
Personnes et familles du quartier Saint-Rodrigue sur  
évaluation avec carte d’identité (carte assurance maladie), 
preuves de résidence et de faible revenu. Se présenter les 
vendredis, à la porte du 10 du presbytère, 4760, 1e avenue, 
de 9 h à 11 h, sauf le 1er vendredi du mois.

• Bons d’alimentation échangeables à l’épicerie.

Saint-Vincent de Paul Communauté Saint-Pierre-
aux-Liens 418 914-5837 Boîte vocale
Pour les personnes et les familles du quartier sur  
évaluation lors de visite, preuve de revenu demandée.

• Bons d’alimentation échangeables à l’épicerie;

• Accès à des comptoirs vestimentaires, de meubles, de 
   menus objets et d’électroménagers;

• Accès à un programme d’aide pour l’achat de matériel  
   scolaire et de camp de vacances pour enfants;

• Paniers de Noël.

Service d’entraide de Saint-Charles-Borromée  
418 624-4237 Boîte vocale
Aide temporaire à toutes personnes dans le besoin de la 
paroisse St-Charles-Borromée (à l’exception des secteurs 
St-Jérôme et Saint-Rodrigue) sur évaluation lors de visite à 
domicile. Ouvert du lundi au jeudi, de 10 h 30 à 12 h.

• Aide alimentaire sous forme de bons d’épicerie, de  
   denrées alimentaires, et de viande congelée;

• Dépannage d’urgence;

• Paniers de Noël sous forme de bons d’achat;

• Achat de mobilier usagé ;

• Réparation d’appareils électro-ménagers;

• Contribution aux frais de lunettes pour certains cas  
   particuliers;

• Cadeaux pour les enfants à l’occasion de Noël;

• Contribution monétaire pour l’inscription aux terrains de  
   jeux de la Ville de Québec et au Patro de Charlesbourg.

Saint-Vincent de Paul Saint-Jérôme de l’Auvergne  
418 624-8651 Boîte vocale
Personnes affectées par des difficultés financières de nature 
temporaire ou chronique sur évaluation lors de visite à  
domicile. Ouvert 7 jours / 7.

• Distribution alimentaire ou bons d’alimentation   
   échangeables à l’épicerie ;

• Accès facilité au comptoir vestimentaire; 

• Menus objets, meubles et électroménagers; 

• Accès à un programme d’aide pour l’achat de matériel  
   scolaire et de camp de vacances pour enfants.

Saint-Vincent Paul Notre-Dame des Laurentides / 
Lac Beauport  418 841-0680
Personnes et familles de la paroisse Notre-Dame des- 
Laurentides et du Lac Beauport sur évaluation et preuve de 
revenu et de résidence.

• Aide alimentaire;

• Comptoir vestimentaire.
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Entraide Cabrini  418 849-4436  
Presbytère 418 948-5339 Boîte vocale
Personnes du Lac Saint-Charles, sur évaluation et preuves de 
résidence et de faible revenu. 

• Distribution alimentaire;

• Paniers de Noël.

Mouvement d’entraide des Cantons-Unis  
418 849-4436  (Presbytère) et 418 848-2237 
Familles des Cantons-Unis (Stoneham, Lac Delage, Vermont 
sur le Lac, Saint-Adolphe, Tewkesbury) sur évaluation et 
preuve de faible revenu.

• Aide alimentaire.

• Paniers de Noël.

PRATIQUES ALTERNATIVES

Cuisines collectives de Charlesbourg 
418 626-0161
Pour toutes personnes de Charlesbourg qui ont envie de 
cuisiner en groupe.

Actives en journée durant la semaine dans différents secteurs 
de Charlesbourg.

Possibilité de gardiennage pour les enfants de 5 ans et moins.

Regroupement Actions Familles À Lac-St-Charles 
R.A.F.A.L. 418 316-5211

Pour les personnes et les familles de Lac St-Charles,  
principalement celles confrontées à des situations de  
vulnérabilité, d’isolemement ou de précarité.

• Cuisines collectives;

• Groupe d’achats;

• Jardin collectif et communautaire 
   Légumes en rafale.

Jardin collectif LA TOMATE JOYEUSE 
418 628-5630 poste 2419
Ouvert à toutes les personnes du grand Charlesbourg.

FRIPERIES, MENUS OBJETS ET MEUBLES

Regroupement des femmes sans emploi  
(Rose du Nord)  418 622-2620
Pour toutes personnes

• Comptoir vestimentaire accessible les mercredis de 13 h 30  
   à 15 h 30.

La Ressourcerie de Lac Saint-Charles  418 849-7160  
Équipements sportifs  418 849-7162
Vêtements et accessoires pour toute la famille, meubles et 
électroménagers, déguisements, équipements de sports, 
vaisselles, etc.

Comptoir St-Pierre  
418 623-3266 Boîte vocale
Pour toutes personnes sans restriction de territoire – ouvert 
les mercredis.

• Friperie, comptoir vestimentaire et petits objets à faibles  
   coûts - ouvert à tous;

• Dépôt et recyclage de vêtements et petits objets.

Cœur ouvert des Cantons-Unis  
418 848-4433 ou 418 907-1438
Pour toutes personnes sans restriction de territoire.

• Friperie, comptoir vestimentaire et petits objets à faibles  
   coûts - ouvert à tous;

• Dépôt et recyclage de vêtements et petits objets.

AUTRES SERVICES

Le Marchand de Lunettes  
581 983-3883
Lunetterie à vocation sociale. Lunettes au meilleur rapport 
qualité prix, accessibles pour tous et à partir de 25 $ pour les 
personnes recevant de l’aide sociale. 

Accès Loisirs Québec  
418 657-4821
Personnes de 0 à 99 ans vivant en situation de faible revenu, 
selon certaines conditions, accès gratuit à des activités  
culturelles, sportives et de plein air. 
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