
TYPOLOGIE 3 :  Organismes de milieux de vie et les organismes de soutien dans la communauté

SITE INTERNET ADRESSE COURRIEL
COORDONNÉES 

TÉLÉPHONIQUES

Accueil-sérénité http://accueil-serenite.org/cancer/ info@accueil-serenite.org (418) 883-2121

Action Jeunesse Côte-Sud http://jeunessecs.com/ actionjeunesse@outlook.com (418) 789-1370

Aide aux jeunes contrevenants de Beauce (A.J.C. Beauce) http://www.cdcbe.org/fr/aideauxjeunescontervenantsdebeauce beauce@equijustice.ca (418) 397-6578

Alliance-jeunesse Chutes-de-la-Chaudière http://www.alliancejeunesse.com/ info@alliancejeunesse.com (418) 834-9808

Amalgame MDJ Ouest http://amalgamemdjouest.com/ amalgame.mdj.ouest@outlook.com (418) 831-7582

Association de loisirs pour personnes handicapées de L'Islet-Sud http://www.raphrca.org/indexFr.asp?numero=42&numero2=32 alphiscoordination@globetrotter.net (418) 356-2011

Association d'entraide communautaire La Fontaine http://la-fontaine.org/association/ cynthia.vallee@aeclafontaine.ca (418) 387-2890

Association des personnes handicapées de la Chaudière http://www.aphchaudiere.org/ info@aphchaudiere.org (418) 227-1224

Association des personnes handicapées de Lotbinière http://www.st-apollinaire.com/entreprises-organismes/name/association-des-personnes-handicapees-de-lotbiniere-maison-de-repit/ aphl@auvoilierdelili.com (418) 881-3884

Association Horizon Soleil http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1771 horizonsoleil@videotron.ca (418) 598-9507

Association pour l'intégration sociale (Région Beauce-Sartigan) http://www.aisrbs.com/ direction@aisrbs.com (418) 228-5021

Association renaissance des Appalaches http://www.raphrca.org/indexFr.asp?numero=42&numero2=36 direction.assrenaissance@hotmail.com (418) 335-5636

Atelier occupationnel Rive-Sud inc. https://atelieroccupationnelrivesud.com/ info@atelieroccupationnelrivesud.com (418) 835-1478

Aux Quatre Vents, groupe d'entraide pour personnes en difficulté psychologique ou psychiatrique http://www.auxquatrevents.ca/ info@auxquatrevents.ca (418) 833-3532

CALACS de la Rive-Sud http://calacsrivesud.org/ info@calacsrivesud.org (418) 835-8342

Centre aide et prévention jeunesse de Lévis http://www.capjlevis.com/ richard.begin@capjlevis.com (418) 838-6906

Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Chaudière-Appalaches inc. https://www.calacsca.qc.ca/ direction@calacsca.qc.ca (581) 428-6856

Centre de Vie de Bellechasse inc. http://www.cdcbellechasse.com/centre-de-vie-de-bellechasse-inc/ centredeviebell@gmail.com (418) 883-4058

Centre Ex-Equo http://www.exequo.ca/ direction@exequo.ca (418) 390-1900

Centre Femmes La Rose des Vents inc. http://www.centrefemmesrosedesvents.ca/ cfrosedesvents@cgocable.ca (418) 338-5453

Centre Femmes L'Ancrage http://centrefemmeslancrage.com/ centre_femmes_ancrage@bellnet.ca (418) 838-3733

Centre la Barre du Jour https://centre-la-barre-du-jour.business.site/ centrelabarredujour@globetrotter.net (418) 887-7100

Centre-Femmes « La Jardilec » inc. https://cflajardilec.org/ info@cflajardilec.org (418) 598-9677

Centre-Femmes de Beauce inc. http://www.centrefemmesdebeauce.org/ c-femmesbeauce1980@globetrotter.net (418) 227-4037

Centre-Femmes de Bellechasse http://centrefemmesbellechasse.com/ cfemmesbellechasse@globetrotter.net (418) 883-3633

Centre-Femmes de Lotbinière http://www.cflotbiniere.qc.ca/blog/ direction@cflotbiniere.org (418) 728-4402

Corporation de développement de la communauté d'expression anglaise de Mégantic (MCDC) http://www.mcdc.info/fr/ director@mcdc.info (418) 332-3851

Entraide au masculin Côte-Sud http://www.entraideaumasculin.com/ centre-yvon-mercier@videotron.ca (418) 247-5030

Espace Chaudière-Appalaches https://www.espacesansviolence.org/2012/ chaudiere-appalaches@espacesansviolence.org (418) 603-8383

Grands Frères Grandes Soeurs des Appalaches https://appalaches.grandsfreresgrandessoeurs.ca/ direction@gfgsappalaches.com (418) 335-7404

La Croisée - regroupement de parents, amis(es) de la personne atteinte de maladie mentale - MRC des Appalaches http://lacroisee.info/ lacroisee1@cgocable.ca (418) 335-1184

La Maison des aînés de Lévis inc. http://www.maisondesaineslevis.ca/ direction@maisondesaineslevis.ca (418) 838-4100

La Maison des jeunes de Charny inc. http://rmjq.org/cpt_mdj/maison-des-jeunes-de-charny/ mdjsjcch@gmail.com (418) 832-4795

La maison des jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche http://rmjq.org/cpt_mdj/maison-des-jeunes-de-la-mrc-robert-cliche/ mdj.mrc.rc@hotmail.com (418) 397-5722

La maison des jeunes de Montmagny inc. https://www.mdjmontmagny.com/ mdjmontmagny@hotmail.com (418) 248-7123

La Maison des jeunes de St-Étienne-de-Lauzon inc. https://rmjq.org/cpt_mdj/mdj-de-st-etienne-de-lauzon/ directionmdjste@hotmail.com (418) 496-0925
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- Les organismes communautaires de milieux de vie :

   Désignent des organismes qui sont au service d’une communauté ciblée et qui rejoignent non seulement des personnes en difficulté, mais aussi des groupes de personnes ayant des caractéristiques communes. Ces organismes offrent à ces communautés un milieu de vie, c’est-à-dire un lieu physique
   d’appartenance et de transition, un réseau d’entraide et d’action. Ils offrent généralement des activités qui peuvent se regrouper ainsi : des services de soutien individuel et de groupe, des activités éducatives, des actions collectives ainsi que des activités de prévention et de promotion. Leur intervention est
   intensive plutôt que ponctuelle et vise la prise en charge, par les personnes elles-mêmes, de divers aspects de leur réalité. Certains interviennent en plus dans le milieu de vie naturel des communautés desservies.

- Les organismes de soutien dans la communauté :

  Partagent ces stratégies d’intervention sans toutefois offrir de milieu d’appartenance. Leur action porte sur des problématiques précises. 

NOM DE L'ORGANISME
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La Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome inc. https://rmjq.org/cpt_mdj/maison-des-jeunes-st-jean-chrysostome-inc/ mdjsjcch@gmail.com (418) 839-5874

La Maison des jeunes de Thetford Mines http://rmjq.org/cpt_mdj/maison-des-jeunes-de-thetford-mines/ mdj_thetford@outlook.com (418) 335-5075

La Maison des jeunes Isotope de St-Malachie http://www.st-malachie.qc.ca/pages/maison-des-jeunes-isotope mdj.isotope.st-malachie@hotmail.com (418) 642-5565

La Maison des jeunes L'Azymut Est * Ouest http://rmjq.org/cpt_mdj/maison-de-jeunes-lazymut-estouest/ mdjazymut@hotmail.com (418) 831-8328

La Passerelle, groupe d'aide et d'entraide pour personnes vivant avec un problème de santé mentale http://www.la-passerelle.ca/ lapasserellelevis@gmail.com (418) 832-1555

La Rencontre, groupe d'entraide pour personnes atteintes de maladie mentale https://www.entraidelarencontre.org/ direction@entraidelarencontre.org (418) 387-3650

La Ruche de St-Romuald inc. https://rmjq.org/cpt_mdj/la-ruche-de-saint-romuald/ mdjlaruche@hotmail.com (418) 839-5304

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches http://www.alzheimerchap.qc.ca/ info@alzheimerchap.qc.ca (418) 387-1230

La Société Grand Village inc. https://grand-village.com/ info@grand-village.com (418) 831-1677

L'Ancre, regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladie mentale https://www.lancre.org/ direction@lancre.org (418) 248-0068

L'Association des personnes handicapées de Bellechasse (L' A.P.H.B.) https://www.aphbellechasse.org/ aphb@videotron.ca (418) 982-3328

Le Carrefour Employabilité - Travail de rue http://www.cjebellechasse.qc.ca/ direction@cestmoncarrefour.com (418) 887-7117

Le Centre de parrainage de la jeunesse de Beauce http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1047 direction@parrainagejeunesse.com (418) 221-7123

Le Contrevent, pour l'entourage d'une personne ayant un trouble majeur de santé mentale http://www.contrevent.org/ contrevent@contrevent.org (418) 835-1967

Le Filon https://filon.ca/ coordination@filon.ca (418) 603-3915

Le Havre, groupe d'aide et d'entraide pour la personne vivant avec un problème de santé mentale http://www.lehavre.ca/ lehavre1994@outlook.com (418) 335-6989

Le Murmure, groupe d'entraide de personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale http://web.lemurmure.org/ lemurmure@lemurmure.org (418) 774-2444

Le Rappel groupe d'entraide de personnes atteintes d'une maladie mentale http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1798 le.rappel@globetrotter.net (418) 227-2025

Le Sillon regroupement des parents et amis de la personne atteinte d'une maladie mentale http://lesillon.com/ info@lesillon.com (418) 227-6464

Le Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale http://traitdunionmontmagny.com/ direction@traitdunionmontmagny.com (418) 248-4948

L'Entraide Pascal-Taché inc. https://www.entraidepascaltache.org/ pascaltache@videotron.ca (418) 607-0545

Les nouveaux sentiers de la MRC de L'Islet http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1363 nouveauxsentiers@globetrotter.net (418) 359-3348

L'Éveil, groupe d'entraide pour personnes atteintes de maladie mentale https://lesateliersdeleveil.com/ eveil@sogetel.net (418) 625-3817

L'Interface, organisme de justice alternative http://interfaceoja.com/ levis@equijustice.ca (418) 834-0155

L'Oasis de Lotbinière inc. http://www.oasisdelotbiniere.org/ direction@oasisdelotbiniere.org (418) 728-2085

Maison de jeunes L'Olivier des Etchemins https://www.mdjolivieretchemins.com/ mdj_olivier@hotmail.com (418) 594-5886

Maison des jeunes "St-Henri" http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1164 comptabilite@saint-henri.ca (418) 882-2401

Maison des jeunes « L'Utopie » http://www.mdjutopie.com/ mdj_utopie@hotmail.com (418) 386-3364

Maison des jeunes de Beauce-Sartigan https://www.mdjbeaucesartigan.com/ mdjsg@globetrotter.net (418) 227-6272

Maison des jeunes de L'Islet-Nord https://www.mdj-lislet-nord.com/ mdj.lislet.nord@gmail.com (418) 598-3942

Maison des jeunes de St-Michel de Bellechasse http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1177 mdj-st-michel@hotmail.com (418) 884-3630

Maison des Jeunes d'East Broughton https://www.municipaliteeastbroughton.com/loisirs-et-vie-communautaire/maison-des-jeunes/ maisondesjeuneseb@outlook.com (418) 281-9336

Maison des jeunes Défi-Ados http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1168 richard.begin@capjlevis.com (418) 838-6906

Maison des jeunes des Frontières du Sud https://saintpamphile.ca/evenement/maison-jeunes-3-4/ mdj.kate@gmail.com (418) 356-5655

Maison des jeunes du Lac Aylmer http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1809 mdjlacaylmer01@gmail.com (581) 209-0015

Maison des jeunes St-Raphaël http://www.cdcbellechasse.com/maison-des-jeunes-de-saint-raphael/ mdjstraphael@hotmail.com (418) 243-3457

Mesures alternatives jeunesse Frontenac inc. http://www.211quebecregions.ca/record/QBC2191 direction@justicealternative.onmicrosoft.com (418) 338-6636

Nouvel essor https://nouvelessor.net/ nouvelessor@sogetel.net (418) 383-5252

Parents d'Anges Beauce-Etchemins https://www.parentsdanges.com/ info@parentsdanges.com (581) 372-6859

Partage au masculin Beauce https://partageaumasculin.com/ direction@partageaumasculin.com (418) 228-7682

Personnes handicapées en action de la Rive-Sud http://www.phars.org/topic/index.html nplante@phars.org (418) 838-4922

Projet M.D.J. Saint-Isidore inc. http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1813 mdjsaintisidore@hotmail.com (418) 882-5852

Regroupement des jeunes de Lotbinière https://www.rjlotbiniere.com/ direction@rjlotbiniere.com (418) 728-4665

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière http://aidants-lotbiniere.org/ rpalotb@hotmail.com (418) 728-2663

Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford (RPHPRT) http://www.rphprt.com/ rphprt@cgocable.ca (418) 335-7611

Regroupement des proches aidants de Bellechasse http://www.rpab.ca/ rpab@globetrotter.net (418) 883-1587

Réseau d'Entraide des Appalaches http://www.211quebecregions.ca/record/QBC0686 rea.appalaches@gmail.com (418) 338-2024

Ressources-Naissances http://www.ressources-naissances.com/ centre@ressources-naissances.com (418) 834-8085

Santé Mentale Québec - Chaudière-Appalaches http://santementaleca.com/ direction@santementaleca.com (418) 835-5920

Se parler…D'Hommes à Hommes inc. http://www.hommesahommes.com/ hommesahommesdirection@gmail.com (418) 335-9717

Stan-Jeunes http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1183 blili@globetrotter.net (418) 642-2124
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