
 

 

Comité des partenaires en santé mentale et dépendance Beauce-Etchemins 
 

 Au Bercail. Offrir un lieu d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement chaleureux et 
sécuritaire, destiné à toute personne ayant besoin d’un temps d’arrêt, de soutien ou de créer 
des liens, pour lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie. 

 CAMBI. Service d’ambulance. 

 Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Beauce-Nord, Beauce-Sud, Les Etchemins. Services 
aux jeunes adultes pour améliorer leurs conditions de vie et les accompagner dans leur 
cheminement socioprofessionnel vers l’obtention d’un emploi ou d’un choix de carrière. 

 Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS). Accueillir, écouter et référer si 
nécessaire vers les ressources appropriées; Soutenir les personnes en détresse et leurs 
proches; Assurer le support aux personnes endeuillées. 

 Centre Femmes de Beauce. Briser l’isolement et offrir un milieu de vie pour toutes les 
femmes. 

 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. 
Prévention du suicide; Unité psychiatrie; Suivi intensif-suivi d’intensité variable (SI-SIV); 
Services en dépendance; Hébergement santé mentale; Accueil, analyse, orientation, référence 
(AAOR); Urgence-détresse; Organisation communautaire. 

 La Croisée des chemins. Maison de traitement en dépendance. 

 L’A-Droit. Défense des droits individuels et collectifs des personnes vivant avec un problème 
de santé mentale. 

 Le Murmure, groupe d’entraide. Milieu de vie qui permet aux personnes ayant un problème 
de santé mentale de briser l’isolement dans un climat d’entraide et de soutien. 

 Le Rappel. Accueillir avec respect toute personne vivant l’exclusion sociale en raison d’une 
maladie mentale, d’une déficience intellectuelle, d’une déficience physique ou toute autre 
difficulté. 

 Le Sillon. Aider et soutenir les membres de l’entourage d’une personne atteinte de trouble 
majeur de santé mentale. 

 Partage au masculin. Offrir des services adaptés aux hommes en difficulté ou en 
cheminement avec l’aide d’intervenants masculins. 

 Prisme Hébergement. Maison d’hébergement transitoire pour personne atteinte de trouble 
majeur de santé mentale.   

 Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches. Promotion en santé mentale. 

 Sûreté du Québec. Service de police. 

 Usagère-partenaire ayant reçu des soins et des services dans le RLS en santé mentale. 
 


