Répertoire
des organismes associés
à Centraide Centre-du-Québec
Les actions de Centraide
Afin d’aider les personnes les plus
vulnérables
de
notre
communauté,
Centraide, avec l’appui des généreux
donateurs, investit dans des organismes
communautaires reconnus pour briser le
cycle de la pauvreté chez les enfants, les
jeunes, les familles et sortir de l’isolement les
personnes exclues.
Atténuer les effets cumulatifs de la pauvreté
et de l’exclusion sociale demande un vaste
réseau d’entraide. C’est ce qui explique la
diversité des champs d’intervention des
organismes
associés
à
Centraide.
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NOS CHAMPS D’ACTION
SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES
Notre but est d’engager les jeunes sur le chemin
de la réussite afin de briser le cycle de la pauvreté
et de l’exclusion.
ASSURER L’ESSENTIEL
Notre but est de permettre à tous, du plus petit au
plus âgé, de se loger, se vêtir et se nourrir
convenablement.
BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL
Notre but est d’assurer la pleine participation et la
contribution de tous, peu importe l’âge, le sexe,
l’origine ethnique ou le handicap.

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS
Notre but est d’encourager l’action bénévole et de
favoriser le développement de solutions durables
et performantes pour le bien des communautés.
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PROGRAMMES DE SOUTIEN
Fonds communautaire :

828 335 $

Fonds de soutien aux organismes communautaires de la
région. Ce fonds soutient les actions de lutte à la pauvreté, les
groupes d’entraide et de défense des droits des personnes
vulnérables ainsi que la prévention et le renforcement des
capacités des jeunes et des familles.

Fonds d’entraide :

113 800 $

Le fonds d’entraide est un fonds de secours direct destiné aux
familles démunies.
On y retrouve le volet « dépannage » qui se fait par l’entremise
des comités d’entraide paroissiaux et par certains organismes
communautaires mandatés à cet effet. On y retrouve
également
le « programme de soutien à la réussite
éducative », qui vise spécifiquement à appuyer les actions
menées par les organismes communautaires pour favoriser la
motivation scolaire des enfants issus de familles défavorisées.

Fonds spécial d’intervention :

44 860 $

Fonds spécial destiné à l’analyse des demandes en cours
d’année. On y retrouve le fonds d’urgence pour les
organismes dont le maintien des activités est compromis par
une situation financière précaire, le volet « action concertée »
et le volet « partenariat ».
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ARTHABASKA
ACEF DES BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 6 000 $
230-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 752-5855
Mission : Éducation populaire dans le domaine budgétaire,
de la consommation, de la défense des droits et des intérêts
des consommateurs.
Services : Consultations budgétaires et en consommation,
cours et ateliers sur le budget, dépannage téléphonique,
accompagnement dans les démarches.

ASSOCIATION DES FAMILLES
MONOPARENTALES OU RECOMPOSÉES
"LA SOURCE"
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
218-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 758-4144
associationlasource.com
Mission : Offrir des services, des activités et un lieu qui
favorisent la prise en charge et l’autonomie des personnes et
des familles monoparentales et recomposées afin qu’elles
atteignent une meilleure qualité de vie.
Services : Rencontre individuelle, activités sociales et
familiales, ateliers de formation, centre de documentation,
service de supervision des droits d’accès, accompagnement
et soutien dans les démarches légales.

ASSOCIATION DES GROUPES DE JEUNES DES
HAUTS RELIEFS (HAM-NORD)
FONDS COMMUNAUTAIRES : 13 000 $
210, rue Caron, Ham-Nord G0P 1A0
Tél. : 819 344-5530
Mission : Tenir un milieu de vie animé où les jeunes âgés
entre 12 et 18 ans pourront devenir des citoyens actifs,
critiques et responsables. Les jeunes y viennent faire
l'apprentissage de la vie communautaire et de la démocratie.
Services : Activités à caractère éducatif, préventif, social,
culturel et sportif.
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ARTHABASKA
ASSOCIATION PARENTS-RESSOURCES DES
BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
86, rue St-Paul, Victoriaville G6P 9C8
Tél. : 819 758-4041
parentsressources.org
Mission : Soutenir les parents dans leur rôle et leur offrir la
possibilité d’améliorer les conditions de vie, de renforcer leur
potentiel et de permettre ainsi les gains les plus significatifs
pour la santé, le développement et l’éducation de leurs
enfants.
Services : Gaderie-répit, relevailles à la maison, marraines
d’allaitement, relation d’aide, accompagnement à la
naissance, centre de documentation, friperie, halte-bébés.

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE
(RÉGION BOIS-FRANCS)
FONDS COMMUNAUTAIRE : 12 000 $
105-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 758-0574
Mission : Aider et soutenir les personnes ayant une
déficience intellectuelle afin de leur permettre de vivre comme
des citoyens à part entière et à leur famille de s’épanouir de
façon harmonieuse.
Services : Défense de droits, activités d’intégration sociale et
scolaire, loisirs, transport, habitation, gardiennage.

CALACS UNIES-VERS-ELLES
FONDS COMMUNAUTAIRE : 8 500 $
FONDS SPÉCIAL D’INTERVENTION : 8 000 $
C.P. 532, Victoriaville G6P 6T3
Tél. : 819 751-0755
Mission : Prévenir, sensibiliser et informer la population sur la
problématique des agressions à caractère sexuel.
Services : Aide individuelle et de groupe, accompagnement
lors des démarches judiciaires et médicales, information,
sensibilisation et prévention.
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ARTHABASKA
CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE
DES BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 5 000 $
40, rue Alice, Victoriaville G6P 3H4
Tél. : 819 758-4188
cebboisfrancs.org
Mission : Promouvoir l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine.
Services : Popote roulante, accompagnement-transport,
Tél-Écoute, magnétothèque, bénévole à la Cour, etc.

CARREFOUR D'ENTRAIDE KINGSEY
FONDS D’ENTRAIDE: 3 500 $
10, rue Caron, C.P. 1, Kingsey Falls J0A 1B0
Tél. : 819 363-2205
Mission : Aider les personnes démunies de la paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.

CENTRE D'ENTRAIDE "CONTACT" WARWICK
FONDS COMMUNAUTAIRE: 12 000 $
FONDS D’ENTRAIDE: 10 000 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 2 000 $
1, rue St-Joseph, Warwick J0A 1M0
Tél. : 819 358-6252
centredentraide.com
Mission : Aider toute personne ayant une problématique
psychosociale ou socio-économique nécessitant une aide
temporaire.
Services : Friperie, maintien à domicile, dépannage social et
plusieurs autres services et activités.

COMITÉ DE BIENFAISANCE TINGWICK
FONDS D’ENTRAIDE : 3 000 $
3243, rue Craig, Tingwick J0A 1L0
Tél. : 819 359-3056
Mission : Aider les personnes démunies de la paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.

7

ARTHABASKA
CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 25 000 $
18, rue Perreault, Victoriaville G6P 5C7
Tél. : 819 758-6695
rccq.org
Mission : Favoriser la sécurité alimentaire des participants et
développer leur autonomie et leurs compétences.
Services : Aide alimentaire axée sur l'éducation populaire et
le développement du pouvoir d'agir.

ESPACE BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 8 000 $
240-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 752-9711
espacesansviolence.org
Mission : Prévenir toutes formes de violence faites aux
enfants de 3 à 12 ans en développant leur force physique et
psychologique et en exerçant leur liberté de faire des choix.
Services : Offrir des ateliers adaptés aux enfants et aux
adultes qui les entourent afin de leur permettre de reconnaître
et de réagir à des situations d’abus physique, psychologique,
sexuel et à la négligence.

HALTE BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 7 550 $
90, rue Girouard, Victoriaville G6P 5T5
Tél. : 819 357-5757
hommealternative.qc.ca
Mission : Aider les hommes et adolescents ayant des
réactions violentes en milieu familial ou conjugal.
Services : Rencontre individuelle, thérapie de groupe,
intervention psychosociale pour les hommes en détresse
éprouvant des difficultés relationnelles ou transitionnelles
(perte d’emploi, séparation, deuil, etc.)
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ARTHABASKA
HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 8 000 $
224-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 758-0767
haabf.org
Mission : Favoriser l’intégration des personnes handicapées
afin de briser leur isolement social et favoriser une meilleure
qualité de vie.
Services : Activités d’éducation, d’information, de loisirs, de
promotion et de défense des droits, banque de personnel pour
le maintien à domicile et une banque de logements adaptés.

MAISON DES FEMMES BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 5 000 $
19, rue de Courval, Victoriaville G6P 4W2
Tél. : 819 758-3384
Mission : Améliorer la condition des femmes et sensibiliser
les femmes à la condition féminine.
Services : Groupes d'entraide, centre de documentation,
interventions de groupe et individuelles et sensibilisation dans
la communauté aux dossiers de la condition féminine.

MAISON DES JEUNES DE KINGSEY FALLS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 9 000 $
14, rue Pierre-Janelle, Kingsey Falls J0A 1B0
Tél. : 819 363-3817
mdjkingsey.sitew.ca
Mission : Briser l’isolement des jeunes de 12 à 17 ans et
prévenir la délinquance.
Services : Activités sportives, artistiques, éducatives et de
sensibilisation, écoute, soutien, aide individuelle et référence.
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ARTHABASKA
MAISON DES JEUNES LA DESTINATION 12-17
FONDS COMMUNAUTAIRE : 6 000 $
198-D, rue St-Louis, Warwick J0A 1M0
Tél. : 819 358-6906
mdjwarwick.com
Mission : Offrir un lieu de rencontre et d’échange pour les
jeunes âgés de 12 à 17 ans afin de briser l’isolement où, au
contact d’adultes significatifs, y font l’apprentissage de
l’autonomie, de la vie en société, de la vie communautaire et
de la démocratie.
Services : Soutien individuel et
éducatives, culturelles et de loisir.

activités

préventives,

MAISON DES JEUNES LE TRAIT D'UNION
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
288, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville G6P 1S4
Tél. : 819 752-4767
mdjvicto-prevention.org
Mission : Offrir un lieu de rencontre et d’échange où, au
contact d’adultes significatifs, les jeunes y font l’apprentissage
de l’autonomie, la démocratie et la vie en société.
Services : Aide aux devoirs et toutes autres activités
préventives, éducatives, culturelles et de loisir.

PARRAINAGE CIVIQUE DES BOIS-FRANCS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 8 000 $
104-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 751-1331
Mission : Encourager et aider les enfants et les adultes
présentant une déficience intellectuelle à maximiser leur
potentiel et à faire valoir leurs droits.
Services : Activités de jumelage entre une personne
déficiente intellectuelle et un citoyen bénévole encadré et
soutenu pour l’intégrer dans la communauté.

10

ARTHABASKA
REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI
DE VICTORIAVILLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
210-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 758-6134
rsansemploi.com
Mission : Accompagner toute personne ayant des questions
ou difficultés au sujet de l’assurance-emploi, de l’aide sociale
et de la solidarité sociale.
Services : Soutien, écoute et accompagnement dans leurs
démarches. Encourager le développement de l’autonomie par
l’acquisition de connaissances.

RESTAURANT POPULAIRE
FONDS COMMUNAURAIRE : 10 000 $
5-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 758-4615
Mission : Offrir des dîners à prix modique du lundi au
vendredi à la place communautaire Rita-St-Pierre pour les
personnes démunies.
Services : Dîners chauds à prix modique cinq jours par
semaine.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE VICTORIAVILLE
FONDS D’ENTRAIDE : 12 000 $
5-59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8
Tél. : 819 758-4615
Mission : Aider les personnes démunies de la paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.
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BÉCANCOUR
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE LA MRC DE BÉCANCOUR
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
1255, rue St-Jacques, Parisville G0S 1X0
Tél. : 819 292-1004
Mission : Favoriser l’intégration des personnes ayant une
déficience intellectuelle ou physique et promouvoir leurs
droits.
Services : Activités d’intégration et thérapeutiques, des
ateliers d’apprentissage, de la formation, des activités sociales
et des camps répit.

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
FONDS COMMUNAUTAIRE : 20 000 $
FONDS D’ENTRAIDE : 3 500 $
B-210, rue St-Alphonse, Manseau G0X 1V0
Tél. : 819 356-2010
cfmanseau.org
Mission : Procurer un lieu d'appartenance, d'entraide et de
formation pour les familles vivant des problèmes de pauvreté
afin de susciter leur autonomie.
Services : Pour enfants et adolescents : aide aux devoirs,
ateliers parents-enfants, atelier d’initiation au marché du
travail, etc. Pour les adultes et parents : laboratoire Internet,
ateliers de cuisines, dépannage alimentaire, club marchepoussette, aide aux nouveaux arrivants, etc.

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE
MRC DE BÉCANCOUR
FONDS COMMUNAUTAIRE : 7 300 $
FONDS D’ENTRAIDE : 7 300 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 2 800 $
124, rang St-Antoine, Ste-Sophie-de-Lévrard G0X 3C0
Tél. : 819 288-5533
Mission : Promouvoir l'action bénévole dans les différents
secteurs de l'activité humaine et susciter une réponse à des
besoins du milieu.
Services : Alphabétisation, dépannage alimentaire, popote
roulante, courrier des enfants, accompagnement-transport,
visites et téléphones de l’amitié, etc.
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BÉCANCOUR
CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
FONDS SPÉCIAL D’INTERVENTION : 4 860 $
2170, boulevard Bécancour, Bécancour G9H 3V6
Tél. : 819 298-2585
parmielles.com
Mission : Améliorer la condition de vie des femmes.
Services : Relation d’aide, accompagnement à la naissance,
soutien à l’allaitement, activités éducatives, comités d’actions
collectives.

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
FONDS COMMUNAUTAIRE : 36 000 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 2 000 $
65, chemin des Coquelicots, Bécancour G9H 2N7
Tél. : 819 222-5899
Mission : Aider les enfants et adultes démunis sur le plan
humain, social, intellectuel et pédagogique et favoriser leur
intégration dans un processus de prise en charge.
Services :
Pour les enfants : distribution de petits-déjeuners, aide aux
devoirs, ateliers d’estime de soi, soirées dirigées pour
adolescents, etc.
Pour les adultes et parents : cuisines collectives, répit
parental, cafés-rencontres, dépannage alimentaire, activités
informatives et de loisirs, etc.

ENTRAIDE BÉCANCOUR
FONDS COMMUNAUTAIRE : 17 000 $
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3B9
Tél. : 819 294-9222
Mission : Aider les personnes démunies de la ville de
Bécancour.
Services :
Dépannage
alimentaire,
vestimentaire,
récupération et vente de meubles et d'appareils
électroménagers usagés et activités sociales.
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BÉCANCOUR
GENTILLY TRANSIT JEUNESSE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 9 100 $
1875, avenue des Hirondelles, Bécancour G9H 4L8
Tél. : 819 298-2802
Mission : Promouvoir la santé et le mieux-être psychologique,
l’intégration sociale et de la prévention chez les jeunes de 12
à 30 ans.
Services : Aide aux devoirs, local informatique, ateliers de
prévention, maison de jeunes, accompagnement dans les
projets d’insertion sociale des jeunes, activités sociales,
culturelles et sportives.

LA CHRYSALIDE, MAISON D’HÉBERGEMENT
COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
2150, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3B9
Tél. : 819 294-9292
chrysalide.ca
Mission : Promouvoir la santé mentale et agir sur la crise
psychosociale.
Services : Offrir aux personnes en situation de crise
psychosociale des services d’hébergement communautaire de
dépannage. Assurer des services intégrés et adaptés aux
besoins des personnes en difficulté et sensibiliser la
population aux réalités des personnes en situation de crise.

LA CLEF DE LA GALERIE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
224, rue Principale, Fortierville G0S 1J0
Tél. : 819 287-4309
Mission : Offrir un lieu d’accueil, d’appartenance et
d’intervention aux jeunes et aux familles vivant avec des
difficultés sociales.
Services : Halte-garderie, activité de stimulation précoce,
activités parents-enfants, activités pour adolescents, etc.
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BÉCANCOUR
LA PASSERELLE, ASSOCIATION DE FAMILLES ET
AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE
MENTALE DE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
112-4825, avenue Bouvet, Bécancour G9H 1X5
Tél. : 819 233-9143
lapasserellebny.org
Mission : Soutenir les proches d’une personne atteinte d’un
trouble de santé mentale.
Services : Intervention psychosociale, groupes d’entraide,
répit-dépannage, activités d’information et de sensibilisation.

LARUE BÉCANCOUR
FONDS COMMUNAUTAIRE : 18 000 $
FONDS D’ENTRAIDE : 2 000 $
3148, rue des Bécassines, Bécancour G9H 4A6
Tél. : 819 298-4799
Mission : Rejoindre les jeunes adultes par le biais de
travailleurs de rue afin de créer un lien de confiance et ainsi
les aider dans leur démarche de réinsertion sociale.
Services : Travailleurs de rue dans différents milieux (écoles,
parcs, domiciles, etc.), accompagnement dans les démarches
de réinsertion sociale, information drogues et autres
substances, accompagnement aux rendez-vous médicaux,
juridiques ou portant sur la toxicomanie.

MAISON DES JEUNES DE BÉCANCOUR
FONDS COMMUNAUTAIRE : 7 000 $
8262, rue Cartier, Bécancour G9H 3B1
Tél. : 819 294-1420
mdjbecancour.com
Mission : Offrir un lieu de rencontre et d’échange où, au
contact d’adultes significatifs, les jeunes y font l’apprentissage
de l’autonomie, la démocratie et la vie en société.
Services : Aide aux devoirs, dîners communautaires, activités
préventives, éducatives, culturelles et sociales.
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BÉCANCOUR
MAISON DES JEUNES LA FORTERESSE DE
STE-ANGÈLE-DE-LAVAL
FONDS COMMUNAUAIRE : 13 500 $
A-1175, avenue des Marguerites, Bécancour G9H 2R8
Tél. : 819 222-5968
Mission : Offrir un lieu de rencontre et d’échange où, au
contact d’adultes significatifs, les jeunes y font l’apprentissage
de l’autonomie, la démocratie et la vie en société.
Services : Aide pour les jeunes en difficultés, activités
préventives, éducatives, culturelles et sociales.

MAISON DES JEUNES STE-GERTRUDE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 7 500 $
105-6345, rue des Pins, Bécancour G9H 3K9
Tél. : 819 297-2292
Mission : Offrir un lieu de rencontre et d’échange où, au
contact d’adultes significatifs, les jeunes y font l’apprentissage
de l’autonomie, la démocratie et la vie en société.
Services : Aide pour les jeunes en difficultés, activités
préventives, éducatives, culturelles et sociales, conférences et
soirées thématiques.

SECOURS AUX PLUS DÉMUNIS DE GENTILLY
FONDS D’ENTRAIDE : 2 500 $
4975, boul. Bécancour, Bécancour G9H 3X2
Tél. : 819 298-2795
Mission : Aider les personnes démunies de la localité.
Services : Dépannage financier, bons d’épicerie, distribution
de paniers de Noël, dépannage médicament, transport, etc.
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DRUMMOND
APPAMM-DRUMMOND
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
787, rue St-Pierre, Drummondville J2C 3X2
Tél. : 819 478-1216
apamedrummondville.org
Mission : Soutenir les familles touchées par la maladie
mentale.
Services : Interventions psychosociales, groupe d’entraide,
répit-dépannage, activités de formation, de sensibilisation et
d’information.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
FONDS COMMUNAUTAIRE : 2 500 $
450, rue Hériot, Drummondville J2B 1B5
Tél. : 819 477-9377
apehcq.ca
Mission : Informer, représenter et soutenir les parents
d’enfants handicapés dans leurs démarches.
Services : Camps d’hébergement, programme de répit,
activités pour enfants au choix.

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE DRUMMOND
FONDS COMMUNAUTAIRE : 5 000 $
450, rue Hériot, Drummondville J2B 1B5
Tél. : 819 477-7787
aphdr.ca
Mission : Favoriser l’intégration sociale des personnes
handicapées adultes de la MRC de Drummond et de leur
assurer une meilleure qualité de vie.
Services : Accompagnement, aide pour diverses formalités
comme les vignettes et le maintien à domicile, activités de
formation et de loisir, rencontre individuelle et de groupe.
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DRUMMOND
CARREFOUR D'ENTRAIDE DRUMMOND
FONDS COMMUNAUTAIRE : 25 000 $
FONDS D’ENTRAIDE : 10 000 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 2 000 $
308-255, rue Brock, Drummondville J2C 1M5
Tél. : 819 477-8105
Mission : Venir en aide aux personnes à faible revenu.
Services : Dépannage de biens de première nécessité,
consultation budgétaire et réorganisation financière, cuisines
collectives.

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES
DRUMMOND
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
449, rue Notre-Dame Drummondville J2B 2K9
Tél. : 819 477-0185
ressourcespourhommes.com
Mission : Outiller et soutenir les hommes en les
accompagnant dans leur démarche personnelle et tout en
contribuant à valoriser la place de l’homme dans la société.
Services : Coaching, thérapie et intervention individuels,
ateliers et groupes d’entraide, cuisines collectives, etc.

COMITÉ DE BIENFAISANCE DE STE-THÉRÈSE
FONDS D’ENTRAIDE : 4 400 $
554, rue Brock, Drummondville J2B 1E7
Tél. : 819 478-0383
Mission : Aider les personnes démunies de la paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.

COMITÉ DE PARTAGE ST-JOSEPH
FONDS D’ENTRAIDE : 10 700 $
580, rue Saint-Pierre, Drummondville J2C 3W5
Tél. : 819 477-1810
Mission : Aider les personnes démunies de la paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.
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DRUMMOND
COMITÉ DE SOUTIEN ST-PIE X
FONDS D’ENTRAIDE : 1 600 $
580, rue St-Pierre, Drummondville J2C 3W5
Tél. : 819 477-2932
Mission : Aider les personnes démunies de la paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.

COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND
FONDS SPÉCIAL D’INTERVENTION : 5 000 $
1655, rue Corriveau, Drummondville J2C 1Y9
Tél. : 819 478-4243
comptoiralimentairedrummond.com
Mission : Soulager la faim des personnes et des familles à
faible revenu.
Services : Distribution alimentaire, plateau de travail, procure
scolaire et distribution de paniers de Noël.

DÉPANNAGE ST-NICÉPHORE
FONDS D’ENTRAIDE: 8 500 $
B-4520, boul. St-Joseph, Drummondville J2A 1B2
Tél. : 819 478-9322
rendezvousfamilial.com
Mission : Venir en aide aux personnes démunies de la
paroisse.
Services : Aide financière et/ou matérielle.

ENSOLEILVENT
FONDS COMMUNAUTAIRE : 14 000 $
490, rue Brock, Drummondville J2B 1E4
Tél. : 819 478-3810
ensoleilvent.org
Mission : Accueillir et soutenir les personnes et les familles
ayant des conditions de vie précaires.
Services : Hébergement de dépannage, logements
transitoires, ateliers de cuisine, plateaux de travail et
programmes d’insertion sociale, camp pour enfants
défavorisés.
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DRUMMOND
HALTE DRUMMOND
FONDS COMMUNAUTAIRE: 7 500 $
152, rue Cockburn, Drummondville J2C 4L3
Tél. : 819 472-5299
haltedrummond.com
Mission : Prévenir la violence en milieu familial et conjugal.
Services : Thérapies de groupe et individuelles, suivis postthérapie.

LA PARENTHÈSE, SERVICE DE DROITS D’ACCÈS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
152, rue St-Damase, Drummondville J2B 6G5
Tél. : 819 478-9307
maisonfamilledrummond.org
Mission : Favoriser le maintien et le développement du lien
parent-enfant dans un cadre neutre, sécuritaire et adapté.
Services : Échanges de garde supervisée,
supervisées pour les parents et grands-parents.

visites

LA TABLÉE POPULAIRE
FONDS SPÉCIAL D’INTERVENTION : 5 000 $
132, rue Loring, Dummondville J2C 4K1
Tél. : 819 474-3245
tablee-populaire.ca
Mission : Offrir un milieu de vie aux personnes défavorisées
où elles peuvent rencontrer des gens avec qui échanger,
briser leur isolement et y manger des repas complets et
équilibrés à prix modique.
Services : Repas complets, bloc sanitaire (buanderie,
douches, coiffeur), plateau de travail, activités éducatives et
d’insertion sociale, boîtes à lunch pour enfants défavorisés.

MAISON DE QUARTIER DE DRUMMONDVILLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
1550, rue St-Aimé, Drummondville XXX
Tél. : 819 472-2820
mdjdrummondville.com
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Soupe gratuite le midi, aide aux devoirs, ateliers
de préparation à l’emploi et toutes autres activités
préventives, éducatives, culturelles et de loisir.
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DRUMMOND
MAISON DES JEUNES DE
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
3895, rue Principale, St-Cyrille-de-Wendover J1Z 1C7
Tél. : 819 397-4893
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs, laboratoire informatique
supervisé et toutes autres activités préventives, éducatives,
culturelles et de loisir.

MAISON DES JEUNES DE ST-GERMAIN
FONDS COMMUNAUTAIRE : 9 500 $
257, rue St-Édouard, St-Germain-de-Grantham J0C 1K0
Tél. : 819 395-4702
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs et toutes autres activités
préventives, éducatives, culturelles et de loisir.

MAISON DES JEUNES DE STE-BRIGITTE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 7 000 $
430, rue Principale, C.P. 1058 Ste-Brigitte-des-Saults J0C1E0
Tél. : 819 336-4211
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs et toutes autres activités
préventives, éducatives, culturelles et de loisir.
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DRUMMOND
MAISON DES JEUNES DE WICKHAM
Fonds communautaire : 15 000 $
752, rue Blanchard, Wickham J0C 1S0
Tél. : 819 398-5223
mdjwickham.ca
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs et toutes autres activités
préventives, éducatives, culturelles et de loisir.

MAISON DES JEUNES ST-CHARLES
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
600, boul. St-Charles, Drummondville J2C 4Y1
Tél. : 819 475-9870
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs, laboratoire informatique
supervisé et toutes autres activités préventives, éducatives,
culturelles et de loisir.

RAFT - RÉSEAU D'AIDE AUX FAMILLES
EN TRANSITION
FONDS COMMUNAUTAIRE : 16 600 $
578, rue Lindsay, 2e étage, Drummondville J2B 1H5
Tél. : 819 477-5707
ressourcefamille.ca
Mission : Soutenir les familles vivant une situation de
détresse en réponse aux difficultés entourant la transition
familiale (séparation, divorce, recomposition).
Services : Aide individuelle, information juridique, groupes de
soutien, médiation familiale, répit parental, etc.
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DRUMMOND
RDDS DISTRICT DRUMMOND
FONDS COMMUNAUTAIRE: 20 000 $
1090, rue Lafontaine, Drummondville J2B 1M9
Tél. : 819 472-8601
rdds-drummond.net
Mission : Défendre et représenter les droits des personnes
sans emploi ou à faible revenu.
Services : Information au sujet de l’assurance-emploi et de
l’aide sociale, assistance en cas de recours auprès de ces
instances.

REFUGE LA PIAULE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
165, rue Marchand, C.P. 801, Drummondville J2B 6X1
Tél. : 819 474-2484
refugelapiaule.com
Mission : Rétablir le pont entre les jeunes de la rue et la
communauté afin de leur redonner du pouvoir sur leur vie.
Services : Travailleur de rue, services d’enseignement et
d’encadrement spécialisé, site officiel d’échange de
seringues, formation MTS, cuisines collectives, aide
alimentaire, activités d’insertion à l’emploi et de
développement de compétences et intérêts.

RENDEZ-VOUS FAMILIAL
FONDS COMMUNAUTAIRE : 3 000 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 1 200 $
B-4520, boul. St-Joseph, Drummondville J2A 1B2
Tél. : 819 478-9322
rendezvousfamilial.sitew.com
Mission : Être à l’écoute des familles et des couples en
offrant une place d’information, de référence et d’aide
individuelle.
Services : Halte-garderie, halte-répit, groupe de soutien,
ateliers parents/enfants, aide à l’achat de matériel scolaire,
paniers de Noël.
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ÉRABLE
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE L'ÉRABLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 9 000 $
1615, avenue Saint-Louis, Plessisville G6L 2N1
Tél. : 819 362-3835
Mission : Défendre les droits et promouvoir l’intégration
sociale des personnes présentant un handicap physique ou
une déficience intellectuelle.
Services : Activités
information, activités
informatives, etc.

d’intégration sociale, soutien
sociales, sportives, culturelles

et
et

DROITS DEVANT/ÉRABLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 13 000 $
305-1470, rue Trudelle, Plessisville G6L 3K4
Tél. : 819 362-0066
Mission : Défendre collectivement les droits sociaux des
personnes prestataires de l’aide sociale et du chômage.
Services : Consultations, services d’impôt, soutien et de
référence.

MAISON DES FAMILLES DE L’ÉRABLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 14 000 $
1457, avenue St-Édouard, Plessisville G6L 2K4
Tél. : 819 362-2336
Mission : Offrir un lieu où les parents viennent s’informer et
trouver des outils sur différents sujets reliés à la vie familiale.
Services : Préparation à la naissance, préparation et soutien
en allaitement, activités parent/enfant, halte-garderie et autres
ateliers éducatifs sur le bien-être, l’éducation et la croissance
personnelle.
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ÉRABLE
MAISON DES JEUNES DE PLESSISVILLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
1663, rue des Érables, Plessisville G6L 2E3
Tél. : 819 362-8532
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs, poste informatique, soutien
alimentaire, soutien aux jeunes en difficulté et toutes autres
activités et ateliers de prévention, d’éducation et de loisir.

MAISON DES JEUNES LA FRÉQUENCE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 15 000 $
101, boul. Baril Ouest, Princeville G6L 3V5
Tél. : 819 364-3098
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Dîners gratuits trois fois semaine, aide aux devoirs,
interventions de groupe et individuelles et tout autre activités
et ateliers de prévention, d’éducation et de loisir.

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE 12-18 ANS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 8 000 $
291, rue Bernier Ouest, St-Ferdinand G0N 1N0
Tél. : 418 428-9622
Mission : Offrir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 18 ans où, au contact d'adultes significatifs, ils font
différents apprentissages qui leur permettent de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
Services : Aide aux devoirs et toutes autres activités et
ateliers de prévention, d’éducation et de loisir.
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ÉRABLE
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE
SERVICE ST-EUSÈBE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 700 $
75, rue Beaudet, C.P. 2059, Princeville G6L 5H1
Tél. : 819 364-3409
Mission : Répondre aux besoins alimentaire et matériel des
familles et individus à faible revenu sur le territoire des
municipalités de Princeville, Saint-Norbert et Saint-Louis-deBlandford.
Services : Distribution alimentaire, cuisines
récupération et vente de meubles usagés.

collectives,

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ
DE L'ÉRABLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 9 500 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 2 000 $
1570, avenue Rousseau, Plessisville G6L 2V1
Tél. : 819 362-0001
orape.org
Mission : Favoriser la prise en charge par les familles et les
personnes à faible revenu, organiser tous activités ou services
susceptibles de développer des moyens ou solutions pouvant
aider les membres à se sortir de leur situation de pauvreté et
favoriser leur intégration à la société.
Services : Dépannage et distribution alimentaire, groupes
d’achats, récupération et transformation alimentaire, jardins
communautaires, cuisines collectives, service d’insertion
sociale et de retour à l’emploi, centre de triage, de
récupération et de revalorisation d’articles usagés, etc.
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NICOLET-YAMASKA
ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES
INTELLECTUELLES, BÉCANCOUR-NICOLETYAMASKA
FONDS COMMUNAUTAIRE : 6 000 $
93, Place-21-Mars, Nicolet J3T 1E9
Tél. : 819 293-4233
Mission : Favoriser le développement de services visant
l’intégration des personnes déficientes intellectuelles.
Services : Accompagnement-transport, activités de travail et
de bénévolat dans la communauté, ateliers de croissance
personnelle, cuisines collectives, entreprise sociale de travail
et de préemployabilité, etc.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU LAC-STPIERRE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 6 500 $
480, rue Notre-Dame, St-François-du-Lac J0G 1M0
Tél. : 819 293-4233
Mission : Promouvoir l’action bénévole dans différents
secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse aux
besoins exprimés afin d’améliorer la qualité de vie de la
population desservie.
Services : Soutien aux bénévoles (formation, suivi, etc.),
soutien aux organismes (prêts de locaux, formation, etc.),
services
aux
individus
(accompagnement-transport,
dépannage alimentaire, aide à la rentrée scolaire, aide à la
rédaction de formulaires, etc.).

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 1 500 $
207, rue Frère-Dominique, Nicolet J3T 1K6
Tél. : 819 293-4841
Mission : Promouvoir l’action bénévole dans différents
secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse aux
besoins exprimés afin d’améliorer la qualité de vie de la
population desservie.
Services : Soutien aux bénévoles (formation, suivi, etc.),
soutien aux organismes (prêts de locaux, formation, etc.),
services
aux
individus
(accompagnement-transport,
dépannage alimentaire, aide à la rentrée scolaire, aide à la
rédaction de formulaires, etc.)
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NICOLET-YAMASKA
CENTRE D'ENTRAIDE DE PIERREVILLE
FONDS D’ENTRAIDE : 5 600 $
C.P. 436, Pierreville J0G 1J0
Tél. : 450 568-2252
Mission : Rassembler les personnes et les familles à faible
revenu afin qu’elles se donnent des services répondant à
leurs besoins.
Services : Comptoir alimentaire, cuisines collectives, etc.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
FONDS D’ENTRAIDE : 2 700 $
C.P. 436, Pierreville J0G 1J0
Tél. : 450 568-2804
Mission : Répondre aux besoins alimentaires des personnes
en situation de pauvreté.
Services : Distribution alimentaire.

LA RUCHE AIRE OUVERTE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 18 000 $
107-690, rue Monseigneur-Panet, Nicolet J3T 1W1
Tél. : 819 293-6416
larucheaireouverte.cbti.net
Mission : Accompagner et ressourcer les gens vivant avec un
problème de santé mentale.
Services : Activités thérapeutiques, de réadaptation et
d’intégration sociale, logements transitoires supervisés,
groupes d’entraide, aide au maintien en logement, don de
meubles et d’articles ménagers, cours de cuisine, etc.

LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 12 000 $
FONDS D’ENTRAIDE : 3 300 $
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE` : 2 000 $
81, rue Maurault, Pierreville J0G 1J0
Tél. : 450 568-1010
Mission : Soutenir la compétence parentale et favoriser le
développement des habiletés de l’enfant.
Services : Aide aux devoirs, halte-garderie, cuisines
collectives, ateliers de stimulation précoce, ateliers
parents/enfants, ateliers pour enfants 8 -11 ans, etc.
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NICOLET-YAMASKA
LUDOLETTRE SERVICES D'ÉDUCATION
POPULAIRE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 9 835 $
FONDS D’ENTRAIDE : 1 000 $
430, rue Lamothe, St-Léonard-d'Aston J0C 1M0
Tél. : 819 399-3023
ludolettre.qc.ca
Mission : Favoriser le développement des compétences
parentales et voir à l’alphabétisation des personnes
analphabètes.
Services : Alphabétisation, cuisines collectives, comptoir
alimentaire et vestimentaire, joujouthèque, groupes de soutien
et d'entraide, activités familiales à coût minime, aide pour
remplir des formulaires et concevoir des CV, babillard d'emploi
etc.

LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
FONDS COMMUNAUTAIRE : 13 000 $
725, boul. Louis-Fréchette, local 9, Nicolet J3T 1L6
Tél. : (819) 293-8020
Mission : Offrir aux familles des services de prévention, de
soutien, d'accompagnement et de référencement.
Services : Ateliers de stimulation pour parents et enfants de
0 à 9 mois, remise en forme en plein air, ateliers de
développement social pour enfants 18 mois-3 ans, ateliers de
cuisines parents-enfants, etc.

MAISON DES JEUNES DU BAS ST-FRANÇOIS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 7 000 $
A-10, rue Centre communautaire, St-François-du-Lac J0G 1M0
Tél. : 450 568-6222
mdjbasstfrancois.com
Mission : Offrir aux adolescents un lieu de rencontre et
d’échange où, au contact d’adultes significatifs, ils font
l’apprentissage de l’autonomie, de la démocratie et de la vie
en société.
Services : Activités préventives, éducatives, culturelles et de
loisir, aide pour les jeunes en difficulté, laboratoire
informatique surveillé, aide à l'emploi, cuisines collectives, etc.
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NICOLET-YAMASKA
MAISON DES JEUNES L'EAU-VENT
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
366, rue Béliveau, St-Léonard-d'Aston J0C 1M0
Tél. : 819 399-2876
mdjeauvent.ca
Mission : Offrir un milieu de vie pour les jeunes de 12 à 17
ans où ils peuvent y retrouver des adultes significatifs qui
favorisent l'autonomie chez les jeunes. Ces derniers font
l'apprentissage de la vie communautaire, de la démocratie et
réalisent des activités d'éducation populaire dans le but de
devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.
Services : Activités préventives, éducatives, culturelles et de
loisirs, aide pour les jeunes en difficulté, laboratoire
informatique surveillé, aide à l’emploi, etc.

ORGANISME CENTRETIEN DE NICOLET ET
RÉGIONS
FONDS COMMUNAUTAIRE : 20 000 $
389, rue Notre-Dame, Nicolet J3T 1G3
Tél. : 819 293-8541
Mission : Rejoindre et accompagner les personnes en
situation d’exclusion sociale dans le but d’améliorer leurs
conditions de vie.
Services : Travail de rue, suivi individuel, activités de
prévention, services informatique et téléphonique, ateliers de
langue, d’écriture, d’art, cuisines collectives, etc.

RESSOURCE AIDE ALIMENTAIRE
DU GRAND NICOLET
FONDS COMMUNAUTAIRE : 30 000 $
160, rue Frère-Dominique, Nicolet J3T 1K6
Tél. : 819 293-8910
Mission : Soulager la faim des personnes et des familles à
faible revenu dans la communauté pour les aider à retrouver
leur dignité et pour améliorer leurs conditions de vie par le
biais de la tablée et du comptoir alimentaire.
Services : Repas à faible coût, comptoir alimentaire,
distribution alimentaire.
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ORGANISMES RÉGIONAUX
MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC
FONDS SPÉCIAL D’INTERVENTION :
VOLET « COMMANDITE » : 7 000 $
VOLET « ACTION CONCERTÉE » : 15 000 $
1579, rue Laviolette, Trois-Rivières G9A 1W5
Tél. : 819 371-7778
moisson-mcdq.org
Mission : Recueillir des denrées, les trier et les redistribuer
auprès d’organismes accrédités et soutenir le travail des
organismes et travailler avec eux à lutter contre la pauvreté.

TDA/H MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
FONDS COMMUNAUTAIRE : 10 000 $
1550, rue St-Aimé, Drummondville J2E 2S8
Tél. : 819 475-6384
Tél. sans frais : 1 888 513-9334
tdahmauriciecentreduquebec.com
Mission : Soutenir les personnes ayant un TDA/H ainsi que
leurs proches.
Services : Soutien aux parents et aux enfants pour faciliter
leur intégration en CPE et en milieu scolaire, coaching
parental, cafés-rencontres, etc.
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