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Alimentation 
⇒ Aliments et préparations pour bébé  

• Ressources-Naissances : Services et activités accessibles à tous, durant    
la grossesse et la première année de l'enfant favorisant les échanges      
entre les familles, l'entraide et l'implication communautaire  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210 
Lévis, QC G6W 0R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-8085 
Courriel : centre@ressources-naissances.com 
 

⇒ Cours et atelier de cuisine  
• Service d’entraide de Pintendre : Promotion de l'entraide sociale 

bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel : info@entraidepintendre.org 
 

• Cercles de Fermières du Québec (Lévis, Lotbinière, Nouvelle-Beauce): 
Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille e la 
transmission du patrimoine culturel et artisanal  
 Saint-Bernard  

Adresse : 1474, rue Saint-Georges 
Saint-Bernard, QC G0S 2G0 
Numéro pour les rejoindre : 418-475-6513 
Courriel : gblanchette@axion.ca 
 

• Cercles de Fermières du Québec (Bellchasse, Etchemins, Montmagny): 
Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille et la 
transmission du patrimoine culturel et artisanal  
 Saint-Claire  

Adresse : 17, rue de l'Église, unité 308  
Sainte-Claire, QC G0R 2V0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-1428 et 581-982-1862 
 

• Comptoir Le Grenier, Cuisines collectives du Grenier: Cuisines collectives 
permettant de socialiser, partager et perfectionner ses compétences culinaires, se 
nourrir de façon économique et développer son autonomie  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477 poste 237  
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Courriel : anniecleroux@gmail.com 
 
 

⇒ Cuisines Collectives  
• Centre-Femmes de Lotbinière: Lieu de rencontre, échange, information, 

entraide et formation offert aux femmes  
 Saint-Flavien  

Adresse : 139, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4402 
Courriel : cflotbiniere@globetrotter.net 
 

• Le Filon, La Chaudronnée: Développement et tenue d'activités novatrices et 
collectives visant l’autonomie alimentaire des personnes afin de favoriser leur 
implication et leur autonomie de façon à ce qu’ils soient des acteurs à part entière 
dans la communauté et dans leur vie  
 Lévis 

Adresse : 1201, rue Charles-Rodrigue, local 101 
Lévis, QC G6W 0N1 
Numéro pour les rejoindre : 418-603-3915 
Courriel : info@chaudronnee.org 
 

• Centre-Femmes de Bellechasse: Amélioration de la condition de vie des 
femmes 
 Sainte-Claire  

Adresse : 55A, rue de la Fabrique 
Sainte-Claire, QC G0R 2V0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3633 
Courriel : cfemmesbellechasse@globetrotter.net 
 

• Oasis de Lotbinière: Amélioration de la qualité de vie des personnes 
vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale en favorisant le 
partage des expériences et la solidarité  
 Saint-Flavien  

Adresse : 17, rue des Érables 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-2085 
Courriel : oasisdelotbiniere@globetrotter.net 
 

• Patro de Lévis: Milieu de vie où chaque personne est accueillie dans un esprit 
d'entraide propice à une éducation humaine et chrétienne  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477  
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Courriel : renseignement@patrolevis.org 
 

• Frigos pleins: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes, insertion 
socioprofessionnelle et participation au développement durable du milieu  
 Saint-Lazare-de-Bellechasse  

Adresse : 197, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-1399 
Courriel: frigospleins@globetrotter.net 
 

• Service d’entraide de Breakeyville: Lutte contre la pauvreté, soutien à domicile 
des aînés et personnes en perte d'autonomie par bénévolat et entraide, soutien à la 
participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration de la 
qualité de vie des usagers et cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant 
aux besoins exprimés   
 Saint-Hélène-de-Breakeyville 

Adresse : 700, rue Davie-Anderson 
Lévis, QC G6Z 7N2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1671 
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca 
 

• Service d’entraide de Charny: Promotion de l'entraide sociale et bénévole 
chez les individus, les groupes et la collectivité afin de venir en aide aux 
familles à faible revenu et aux aînés  
 Charny 

Adresse : 2480, chemin de Charny 
Lévis, QC G6X 2V2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-0768 
Courriel: info@serviceentraidecharny.com 
 

• Service d’entraide de Pintendre: Promotion de l'entraide sociale bénévole et 
amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel: info@entraidepintendre.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, alimentaire 
et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des personnes dans leur milieu 
de vie et encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la 
communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 

mailto:renseignement@patrolevis.org
mailto:frigospleins@globetrotter.net
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Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Étienne: Promotion de l'entraide et contribution à 
l'amélioration de la qualité de vie 
 Saint-Étienne  

Adresse : 4044, route des Rivières 
Lévis, QC G6J 1H3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-0468 
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Rédempteur: Amélioration des conditions de vie 
et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et défavorisées sur les plans 
socioculturel, physique et psychologique  
 Saint-Étienne  

Adresse : 2385, route des Rivières 
Lévis, QC G6K 1E9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1451 
Courriel: entraide.stred@videotron.ca 
 

• Comptoir Le Grenier, Cuisines collectives du Grenier: Cuisines 
collectives permettant de socialiser, partager et perfectionner ses 
compétences culinaires, se nourrir de façon économique et développer son 
autonomie  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477 poste 237  
Courriel : anniecleroux@gmail.com 
 

⇒ Dépannage alimentaire 
• Aide alimentaire Lotbinière: Organisme assurant la sécurité alimentaire 

des personnes et familles en situation de précarité  
 Saint-Flavien, Laurier-station  

Adresse : 1000, rang Saint-Joseph, local 101 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4201 
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com 

 Saint-Agapit  
Adresse : 1159, rue Principale, Entrée à l'arrière, via la rue du 
collège, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0 
Numéro : 418-728-4201 
Courriel : aidealimentairelotbiniere@gmail.com 

 Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Adresse : 530, rue Principale 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0 

mailto:info@entraidestjean.org
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Numéro : 418-728-4201 
Courriel : aidealimentairelotbiniere@gmail.com 
 

• Service d’entraide familiale de Saint-Henri : Soutien aux familles à 
faible revenu   
 Saint-Henri 

Adresse : 9, rue Laliberté 
Saint-Henri, QC G0R 3E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-882-0366 
 

• Service d’entraide Bernières de Saint-Nicolas : Aide aux personnes 
vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés 
en perte d'autonomie ou souffrant de solitude  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1444, rue des Pionniers 
Lévis, QC G7A 4L6 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8160 
 

• Entraide Saint-Appolinaire : Aide aux personnes dans le besoin  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 9, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-2179 
 

• Patro de Lévis: Milieu de vie où chaque personne est accueillie dans un esprit 
d'entraide propice à une éducation humaine et chrétienne  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477  
Courriel : renseignement@patrolevis.org 
 

• Frigos pleins: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes, insertion 
socioprofessionnelle et participation au développement durable du milieu  
 Saint-Lazare-de-Bellechasse  

Adresse : 197, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-1399 
Courriel: frigospleins@globetrotter.net 
 

• Service d’entraide de Breakeyville: Lutte contre la pauvreté, soutien à domicile 
des aînés et personnes en perte d'autonomie par bénévolat et entraide, soutien à la 
participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration de la 
qualité de vie des usagers et cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant 
aux besoins exprimés   

mailto:aidealimentairelotbiniere@gmail.com
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 Saint-Hélène-de-Breakeyville 
Adresse : 700, rue Davie-Anderson 
Lévis, QC G6Z 7N2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1671 
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca 
 

• Service d’entraide de Charny: Promotion de l'entraide sociale et bénévole 
chez les individus, les groupes et la collectivité afin de venir en aide aux 
familles à faible revenu et aux aînés  
 Charny 

Adresse : 2480, chemin de Charny 
Lévis, QC G6X 2V2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-0768 
Courriel: info@serviceentraidecharny.com 
 

• Service d’entraide de Pintendre: Promotion de l'entraide sociale bénévole et 
amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel: info@entraidepintendre.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, alimentaire 
et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des personnes dans leur milieu 
de vie et encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la 
communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 
Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Étienne: Promotion de l'entraide et contribution à 
l'amélioration de la qualité de vie 
 Saint-Étienne  

Adresse : 4044, route des Rivières 
Lévis, QC G6J 1H3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-0468 
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Rédempteur: Amélioration des conditions de vie 
et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et défavorisées sur les plans 
socioculturel, physique et psychologique  
 Saint-Étienne  

mailto:secretariat@sebreakeyville.ca
mailto:info@serviceentraidecharny.com
mailto:info@entraidepintendre.org
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Adresse : 2385, route des Rivières 
Lévis, QC G6K 1E9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1451 
Courriel: entraide.stred@videotron.ca 
 

• Comptoir Le Grenier, Cuisines collectives du Grenier: Cuisines 
collectives permettant de socialiser, partager et perfectionner ses 
compétences culinaires, se nourrir de façon économique et développer son 
autonomie  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477 poste 237  
Courriel : anniecleroux@gmail.com 

 
⇒ Paniers de Noël  

• Frigos pleins: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes, insertion 
socioprofessionnelle et participation au développement durable du milieu  
 Saint-Lazare-de-Bellechasse  

Adresse : 197, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-1399 
Courriel: frigospleins@globetrotter.net 
 

• Service d’entraide de Breakeyville: Lutte contre la pauvreté, soutien à domicile 
des aînés et personnes en perte d'autonomie par bénévolat et entraide, soutien à la 
participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration de la 
qualité de vie des usagers et cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant 
aux besoins exprimés   
 Saint-Hélène-de-Breakeyville 

Adresse : 700, rue Davie-Anderson 
Lévis, QC G6Z 7N2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1671 
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca 
 

• Service d’entraide de Charny: Promotion de l'entraide sociale et bénévole chez 
les individus, les groupes et la collectivité afin de venir en aide aux familles à faible 
revenu et aux aînés  
 Charny 

Adresse : 2480, chemin de Charny 
Lévis, QC G6X 2V2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-0768 
Courriel: info@serviceentraidecharny.com 
 

• Service d’entraide de Pintendre: Promotion de l'entraide sociale bénévole et 
amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  

mailto:entraide.stred@videotron.ca
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 Pintendre 
Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel: info@entraidepintendre.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, alimentaire 
et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des personnes dans leur milieu 
de vie et encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la 
communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 
Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Étienne: Promotion de l'entraide et contribution à 
l'amélioration de la qualité de vie 
 Saint-Étienne  

Adresse : 4044, route des Rivières 
Lévis, QC G6J 1H3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-0468 
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Rédempteur: Amélioration des conditions de vie 
et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et défavorisées sur les plans 
socioculturel, physique et psychologique  
 Saint-Étienne  

Adresse : 2385, route des Rivières 
Lévis, QC G6K 1E9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1451 
Courriel: entraide.stred@videotron.ca 
 

• Comptoir Le Grenier, Cuisines collectives du Grenier: Cuisines 
collectives permettant de socialiser, partager et perfectionner ses 
compétences culinaires, se nourrir de façon économique et développer son 
autonomie  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477 poste 237  
Courriel : anniecleroux@gmail.com 
 

• Service d’entraide Bernières de Saint-Nicolas : Aide aux personnes 
vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés 
en perte d'autonomie ou souffrant de solitude  

mailto:info@entraidepintendre.org
mailto:info@entraidestjean.org
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 Saint-Nicolas 
Adresse : 1444, rue des Pionniers 
Lévis, QC G7A 4L6 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8160 
 

• Service d’entraide de Saint-Romuald : Aide aux personnes à faible 
revenu et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  
 Saint-Romuald 

Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel : reception@entraidest-romuald.org 
 

• Aide alimentaire Lotbinière: Organisme assurant la sécurité alimentaire 
des personnes et familles en situation de précarité  
 Saint-Flavien, Laurier-station  

Adresse : 1000, rang Saint-Joseph, local 101 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4201 
Courriel: aidealimentairelotbiniere@gmail.com 

 Saint-Agapit  
Adresse : 1159, rue Principale, Entrée à l'arrière, via la rue du 
collège, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0 
Numéro : 418-728-4201 
Courriel : aidealimentairelotbiniere@gmail.com 

 Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Adresse : 530, rue Principale 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, QC G0S 1B0 
Numéro : 418-728-4201 
Courriel : aidealimentairelotbiniere@gmail.com 

 
⇒ Préparation de repas à domicile  

• Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière: Soutien à 
l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des 
services à domicile temporaires ou permanents  
 Saint-Flavien 

Adresse : 92, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4881 
Courriel: info@cooplotbiniere.com 

 
⇒ Repas gratuits/à faible coût 

• Service d’entraide de Saint-Romuald : Aide aux personnes à faible 
revenu et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  

mailto:reception@entraidest-romuald.org
mailto:aidealimentairelotbiniere@gmail.com
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 Saint-Romuald 
Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel : reception@entraidest-romuald.org 

 
• Frigos pleins: Aide relative aux besoins alimentaires des personnes, insertion 

socioprofessionnelle et participation au développement durable du milieu  
 Saint-Lazare-de-Bellechasse  

Adresse : 197, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-1399 
Courriel: frigospleins@globetrotter.net 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, 
alimentaire et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des 
personnes dans leur milieu de vie et encouragement et reconnaissance de 
l’action bénévole auprès de la communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 
Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Les repas Desjardins: Vente de repas livrés à domicile  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 257, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1E6 
Numéro pour les rejoindre : 418-830-0055 
Courriel: info@lesrepasdesjardins.com 
 

Déficiences  
⇒ Handicaps du développement  

• Amalgame MDJ Ouest, Projet Azur: Lieu de rencontre animé pour les 
jeunes présentant des difficultés dans leurs communications 
interpersonnelles  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Projet Flash: Lieu de rencontre animé pour les 
jeunes adultes vivant avec une limitation intellectuelle légère, un trouble 

mailto:reception@entraidest-romuald.org
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du spectre de l'autisme (TSA) ou des difficultés d'adaptation. Ces jeunes 
pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Projet l’Accalmie: Jumelage personnalisé à 
domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique 
(DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: laccalmie@hotmail.ca 
 

• Arche Le Printemps: Milieu de vie familial et communautaire favorisant 
le plein épanouissement des personnes ayant une déficience intellectuelle 
et participation à des événements publics de sensibilisation et éducation   
 Saint-Malachie 

Adresse : 1375, avenue Principale 
Saint-Malachie, QC G0R 3N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5785 
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net 

 
• Association des personnes handicapées de la Lotbinière : Regroupement 

de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou 
intellectuelles et amélioration de leur autonomie et conditions de vie 
 Saint-Apollinaire  

Adresse : 16, rue du Collège Nord 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-3884 
Courriel : aphl@auvoilierdelilie.com 
 

• Association régionale de loisir pour personnes handicapées de 
Chaudière-Appalaches: Promotion du loisir par et pour les personnes 
ayant un handicap  
 Saint-Romuald 

Adresse : 4275, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 6M9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4495 
Courriel : arlphca@gmail.com 
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• Atelier occupationnel Rive-Sud : Atelier de formation et de travail adapté 

pour adultes vivant avec un handicap intellectuel, physique ou un trouble 
du spectre de l'autisme (TSA)  
 Saint-Romuald 

Adresse : 4275, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 6M9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1478 poste 229 ou cellulaire 
418-999-1016 
Courriel : info@atelieroccupationnelrivesud.com 
 

• Association des personnes handicapées de Bellechasse: Promotion et 
défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant 
l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et 
communautaire  
 Honfleur 

Adresse : 355, rue Saint-Jean 
Honfleur, QC G0R 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-982-3328 
Courriel : aphb@videotron.ca 
 

• Association des personnes handicapées de Lévis: Réponse aux besoins 
des personnes handicapées et de leur famille  
 Lévis 

Adresse : 8069, boulevard du Centre-Hospitalier 
Lévis, QC G6X 1L3 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-8053  
Courriel : administration@aphlevis.ca 
 

• Patro de Lévis: Milieu de vie où chaque personne est accueillie dans un 
esprit d'entraide propice à une éducation humaine et chrétienne  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-4477  
Courriel : renseignement@patrolevis.org 
 

• Personnes handicapées en action de la Rive-Sud: Intégration et 
autonomie des personnes ayant un handicap et amélioration de leurs 
conditions de vie par la concertation avec les organismes communautaires 
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges, bureau 166 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4922 
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Courriel : nplante@phars.org 
 

• Grand village : Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine 
pour enfants, adolescents et adultes ayant une déficience physique (DP), 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA 
 Lévis 

Adresse : 2434, route Marie-Victorin 
Lévis, QC G7A 4H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1677 
Courriel : info@grand-village.com 
 

• Coopérative de services Rive-Sud : Séjours en camps de vacances et répits 
de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une 
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA 
 Lévis 

Adresse : 730, route du Président-Kennedy 
Lévis, QC G6C 1E2 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4019 
Courriel : info@servicesrivesud.com 
 

⇒ Trouble de la communication  
• Personnes handicapées en action de la Rive-Sud: Intégration et 

autonomie des personnes ayant un handicap et amélioration de leurs 
conditions de vie par la concertation avec les organismes communautaires  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges, bureau 166 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4922 
Courriel : nplante@phars.org 
 

Éducation/alphabétisation 
⇒ Aide aux devoirs  

• Maison de la famille Chutes-Chaudières: Soutien aux personnes et 
familles en situation de rupture, soutien aux parents et individus dans leur 
rôle d'éducateurs auprès des enfants et activités favorisant le 
développement des enfants de 1-18 ans  
 Saint-Jean-Crysostome 

Adresse : 730, avenue Taniata, local 130 
Lévis, QC G6Z 2C5 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-1869 
Courriel : info@maisonfamille.net 
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• Maison de la famille Rive-Sud: Aide aux familles selon leur étape de 
développement  
 Lévis 

Adresse : 5501, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4M7 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-5603 
Courriel : maison@maisonfamille-rs.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, 
alimentaire et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des 
personnes dans leur milieu de vie et encouragement et reconnaissance de 
l’action bénévole auprès de la communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 
Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Maison Rose: Aide aux familles monoparentales et à faible revenu  
 Lévis 

Adresse : 3968, rue de la Fabrique 
Lévis, QC G6W 1J7 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-3565 
 

• Maison des jeunes de Saint-Michel de Bellechasse : Milieu de vie offrant 
éducation, information, référence et lieu de rassemblement aux jeunes et 
développement du sens des responsabilités et autonomie, implication des 
jeunes dans différents projets et soutien pour traverser certaines difficultés  
 Saint-Michel-de-Bellechasse   

Adresse : 129A, route 132 Est 
Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0 
Numéro pour les rejoindre : 418-884-3630 
Courriel: mdj-st-michel@hotmail.com 

 
⇒ Décrochage scolaire  

• Carrefour employabilité- travail de rue, École d’à côté: École alternative 
pour jeunes ayant abandonné le milieu scolaire, leur permettant de 
poursuivre leurs études et vivre des expériences enrichissantes, apprendre 
à se connaître, reconnaître leurs forces, définir leur but de formation tout 
en reprenant progressivement leur cheminement scolaire  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
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Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117 poste 108 
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 
 

• Carrefour employabilité- travail de rue: Soutien au parcours social, 
professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de 
Bellechasse et contribution au développement des conditions de vie des 
jeunes et des adultes en facilitant le changement par le maintien ou la 
reprise du pouvoir sur leur vie  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117  
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 

 Saint-Anselme 
Adresse : 584, route Bégin, bureau 105 
Saint-Ansèlme, QC G0R 2N0 
Numéro : 418-887-7117  
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 
 

• École du milieu de Lévis : Milieu alternatif de scolarisation préparant les 
jeunes raccrocheurs à réintégrer le système scolaire régulier  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-741-3477 
Courriel : info@ecoledumilieu.ca 
 

• Maison Annick : Maison d'accueil pour groupes scolaires, familles, 
travailleurs, touristes et cyclotouristes en visite dans la région et 
installations disponibles pour colloques, mini congrès, réunions d’affaires 
des entreprises, familles et organismes de la région  
 Sainte-Croix 

Adresse : 6623, route Marie-Victorin 
Sainte-Croix, QC G0S 2H0 
Numéro pour les rejoindre : 418-926-2335 
Courriel : lamaisonannick01@gmail.com 
 

• Alpha Bellechasse : Augmentation des habiletés en lecture, écriture, 
calcul et informatique afin d'améliorer les conditions de vie et l'autonomie 
des personnes  
 Sainte-Anselme 

Adresse : 5, rue Morin 
Saint-Anselme, QC G0R 2N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-885-1587  
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Courriel : info@alphabellechasse.org 
 

⇒ Éducation des adultes 
• Carrefour employabilité- travail de rue, École d’à côté: École alternative 

pour jeunes ayant abandonné le milieu scolaire, leur permettant de 
poursuivre leurs études et vivre des expériences enrichissantes, apprendre 
à se connaître, reconnaître leurs forces, définir leur but de formation tout 
en reprenant progressivement leur cheminement scolaire  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117 poste 108 
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 
 

• École du milieu de Lévis : Milieu alternatif de scolarisation préparant les 
jeunes raccrocheurs à réintégrer le système scolaire régulier  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-741-3477 
Courriel : info@ecoledumilieu.ca 
 

• Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Centre de formation 
multifonctionnel de Bellechasse-Etchemins : Établissement 
d'enseignement offrant des programmes de formation sur mesure 
 Sainte-Claire 

Adresse :129, boulevard Bégin 
Sainte-Claire, QC G0R 2V0 
Numéro : 418-883-4610 
Courriel : cmbe@cscotesud.qc.ca 
 

• Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Centre d’éducation des adultes 
de Bellechasse: Établissement d'enseignement offrant des programmes de 
formation destinés aux adultes  
 Sainte-Gervais 

Adresse : 189, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro : 418-887-1308 
Courriel : fgbellechasse@cscotesud.qc.ca 
 

⇒ Orientation scolaire/professionnelle  
• Carrefour employabilité- travail de rue: Soutien au parcours social, 

professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de 
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Bellechasse et contribution au développement des conditions de vie des 
jeunes et des adultes en facilitant le changement par le maintien ou la 
reprise du pouvoir sur leur vie  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117  
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 

 Saint-Anselme 
Adresse : 584, route Bégin, bureau 105 
Saint-Ansèlme, QC G0R 2N0 
Numéro : 418-887-7117  
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 
 

• Atelier de préparation à l’emploi : Développement du potentiel humain de 
la personne, tout en favorisant l’identification d’un projet personnel et 
professionnel mobilisateur, notamment par l’obtention, la création et le 
maintien d’un emploi  
 Saint-Romuald 

Adresse : 5255, boulevard Guillaume-Couture, bureau 250 
Lévis, QC G6V 4Z4 
Numéro pour les rejoindre : 418-837-1221 
Courriel : rivesud@ape.qc.ca 
 

• Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière : Intégration sociale et économique 
des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement vers 
l'emploi  
 Saint-Agapit 

Adresse : 1159, rue Principale, bureau 101 
Saint-Agapit, QC G0S 1Z0 
Numéro pour les rejoindre : 418-888-8855 
Courriel : reception@cjelotbiniere.qc.ca 
 

• Commission scolaire des Navigateurs, Services d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement: Accueil, référence, conseil et 
accompagnement par des conseillers d'orientation vers les services offerts 
aux adultes à la Commission scolaire des Navigateurs ou dans d'autres 
établissements scolaires et orientation vers les ressources disponibles dans 
la communauté  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1135, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 5M6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-3398 
Courriel : sarca@csnavigateurs.qc.ca 
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• Connexion Emploi ressources femmes : Aide à l'intégration ou à la 

réintégration des femmes sur le marché du travail par une formation 
qualifiante ou l'obtention d'un emploi et service de groupe ou en 
individuel  
 Lévis 

Adresse : 1201, rue Charles-Rodrigue, bureau 102 
Lévis, QC G6W 0N1 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-3109 
Courriel : info@connexionemploiressources.com 
 

• Service externe de main-d’œuvre Chaudière-Appalaches : Aide et 
soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel 
ou psychologique afin de les aider à intégrer le marché du travail  
 Saint-Romuald 

Adresse : 2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116 
Lévis, QC G6W 2S5 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-3036 
Courriel : info@semochaudiereappalaches.ca 
 

• Trajectoire emploi : Services en employabilité, recherche d'emploi, 
orientation, bilan des compétences, stage en entreprise, entrepreneuriat, 
services sans rendez-vous, soutien personnalisé  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 
 

• Trajectoire emploi, Services Carrefour jeunesse-emploi : Intégration 
sociale et professionnelle des jeunes adultes  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 

 
Emploi 

⇒ Emploi jeunesse 
• Carrefour employabilité- travail de rue: Soutien au parcours social, 

professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de 
Bellechasse et contribution au développement des conditions de vie des 
jeunes et des adultes en facilitant le changement par le maintien ou la 
reprise du pouvoir sur leur vie  
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 Saint-Gervais 
Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117  
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 

 Saint-Anselme 
Adresse : 584, route Bégin, bureau 105 
Saint-Ansèlme, QC G0R 2N0 
Numéro : 418-887-7117  
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 
 

• Carrefour employabilité- travail de rue- La relève s’en mêle: Projet 
estival axé sur le développement des compétences entrepreneuriales et 
l’acquisition d’expérience en milieu de travail et contact entre jeunes 
désirant se trouver un emploi d’été et employeurs ou personnes ayant 
besoin d’aide pour de menus travaux  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117 
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 

• Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière : Intégration sociale et économique 
des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement vers 
l'emploi  
 Saint-Agapit 

Adresse : 1159, rue Principale, bureau 101 
Saint-Agapit, QC G0S 1Z0 
Numéro pour les rejoindre : 418-888-8855 
Courriel : reception@cjelotbiniere.qc.ca 
 

• Trajectoire emploi : Services en employabilité, recherche d'emploi, 
orientation, bilan des compétences, stage en entreprise, entrepreneuriat, 
services sans rendez-vous, soutien personnalisé  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 
 

• Trajectoire emploi, Services Carrefour jeunesse-emploi : Intégration 
sociale et professionnelle des jeunes adultes  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
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Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 
 

• Service externe de main-d’œuvre Chaudière-Appalaches : Aide et 
soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel 
ou psychologique afin de les aider à intégrer le marché du travail  
 Saint-Romuald 

Adresse : 2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116 
Lévis, QC G6W 2S5 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-3036 
Courriel : info@semochaudiereappalaches.ca 
 

• Québec. Ministère du Travai, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi du Littoral et Services Québec – Bureau régional 
de Lévis : Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 
par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 
services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 
d'une aide financière de dernier recours  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300 
Lévis, QC G6W 0K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1500 
 

• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi de Saint-Lazarre: Services aux personnes qui ont 
besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier 
recours  
 Saint-Lazare 

Adresse : 100-C, rue Monseigneur-Bilodeau, 1er étage 
Saint-Lazare, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3307 
 

• Centre La Barre du jour : Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou 
ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin de maintenir ou 
d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomie  
 Saint-Gervais 

Adresse : 35, rue Leclerc 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7100 
Courriel : centrelabarredujour@globetrotter.net 
 

• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi et Services Québec – Bureau régional de Sainte-
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Croix : Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 
par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 
services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 
d'une aide financière de dernier recours  
 Sainte-Croix 

Adresse : 6375, rue Garneau, bureau 101 
Sainte-Croix, QC G0S 2H0 
Numéro pour les rejoindre : 418-926-3580 
 

• Société d’aide au développement de la collectivité de Lotbinière : G 
Contribution au développement et à l’essor de la communauté de 
Lotbinière par des services d’accompagnement en affaires et du 
financement adapté aux besoins des entrepreneurs et initiation et soutien 
aux projets de développement socioéconomique  
 Laurier-Station 

Adresse : 153, boulevard Laurier, bureau 100 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-3330 
Courriel : info@sadclotbiniere.qc.ca 
 

• Société d’aide au développement de la collectivité Bellechasse - 
Etchemins : Promotion du développement socioéconomique de la 
collectivité par l'instauration de projets et soutien des partenaires du milieu 
* services aux entreprises et organisations  
 Saint-Léon-de-Standon 

Adresse : 494-B, rue Principale 
Saint-Léon-de-Standon, QC G0R 4L0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-2844 
Courriel : info@sadcbe.qc.ca 

 
⇒ Emplois d’été  

• Québec. Ministère du Travai, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi du Littoral et Services Québec – Bureau régional 
de Lévis : Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 
par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 
services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 
d'une aide financière de dernier recours  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300 
Lévis, QC G6W 0K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1500 
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• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi de Saint-Lazarre: Services aux personnes qui ont 
besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier 
recours  
 Saint-Lazare 

Adresse : 100-C, rue Monseigneur-Bilodeau, 1er étage 
Saint-Lazare, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3307 

 
• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 

Centre local d’emploi et Services Québec – Bureau régional de Sainte-
Croix : Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 
par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 
services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 
d'une aide financière de dernier recours  
 Sainte-Croix 

Adresse : 6375, rue Garneau, bureau 101 
Sainte-Croix, QC G0S 2H0 
Numéro pour les rejoindre : 418-926-3580 
 

• Carrefour employabilité- travail de rue- La relève s’en mêle: Projet 
estival axé sur le développement des compétences entrepreneuriales et 
l’acquisition d’expérience en milieu de travail et contact entre jeunes 
désirant se trouver un emploi d’été et employeurs ou personnes ayant 
besoin d’aide pour de menus travaux  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117 
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 
 

• Travail Jeunesse: Entreprise d'insertion œuvrant dans la sous-traitance 
manufacturière et insertion en emploi pour jeunes (18-35 ans) permettant 
l'acquisition de compétences professionnelles et personnelles  
 Saint-Romuald 

Adresse : 8890, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6V 9H1 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-7182 
Courriel : travailjeunesse@travailjeunesse.ca 
 

⇒ Recherche d’emploi  
• Atelier de préparation à l’emploi : Développement du potentiel humain de 

la personne, tout en favorisant l’identification d’un projet personnel et 
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professionnel mobilisateur, notamment par l’obtention, la création et le 
maintien d’un emploi  
 Saint-Romuald 

Adresse : 5255, boulevard Guillaume-Couture, bureau 250 
Lévis, QC G6V 4Z4 
Numéro pour les rejoindre : 418-837-1221 
Courriel : rivesud@ape.qc.ca 
 

• ABC de Lotbinière: Amélioration des conditions de vie des jeunes en les 
accompagnant dans leur cheminement vers l'emploi ou un retour aux 
études et développement de leur autonomie et potentiel  
 Saint-Flavien  

Adresse : 3, rue Bois-de-l'Ail 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-2226 
Courriel : abclotbiniere@videotron.ca 
 

• Trajectoire emploi : Services en employabilité, recherche d'emploi, 
orientation, bilan des compétences, stage en entreprise, entrepreneuriat, 
services sans rendez-vous, soutien personnalisé  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 
 

• Trajectoire emploi, Services Carrefour jeunesse-emploi : Intégration 
sociale et professionnelle des jeunes adultes  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 
 

• Service externe de main-d’œuvre Chaudière-Appalaches : Aide et 
soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel 
ou psychologique afin de les aider à intégrer le marché du travail  
 Saint-Romuald 

Adresse : 2055, boulevard Guillaume-Couture, bureau 116 
Lévis, QC G6W 2S5 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-3036 
Courriel : info@semochaudiereappalaches.ca 
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• Gestion Travail Chaudière-Appalaches : Entreprise d'entraînement à 
l'emploi, simulation et reproduction de l'ensemble des activités 
commerciales d'une entreprise internationale (secrétariat, bureautique, 
comptabilité, ventes, achats, marketing, communications, ressources 
humaines, informatique, infographie) afin de permettre l'acquisition de 
compétences professionnelles et l'intégration à l'emploi de ses stagiaires  
 Saint-Romuald 

Adresse : 5354, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6V 4Z2 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-2848 
Courriel : gtca@gestiontravail.qc.ca 
 

• Trajectoire emploi, Services Carrefour jeunesse-emploi : Intégration 
sociale et professionnelle des jeunes adultes  
 Lévis 

Adresse : 49, rue Fortier, bureau 203 
Lévis, QC G6V 6K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-7122 
Courriel : bienvenue@trajectoireemploi.com 
 

• Connexion Emploi ressources femmes : Aide à l'intégration ou à la 
réintégration des femmes sur le marché du travail par une formation 
qualifiante ou l'obtention d'un emploi et service de groupe ou en 
individuel  
 Lévis 

Adresse : 1201, rue Charles-Rodrigue, bureau 102 
Lévis, QC G6W 0N1 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-3109 
Courriel : info@connexionemploiressources.com 
 

• Québec. Ministère du Travai, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi du Littoral et Services Québec – Bureau régional 
de Lévis : Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 
par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 
services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 
d'une aide financière de dernier recours  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300 
Lévis, QC G6W 0K9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1500 
 

• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi de Saint-Lazarre: Services aux personnes qui ont 
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besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier 
recours  
 Saint-Lazare 

Adresse : 100-C, rue Monseigneur-Bilodeau, 1er étage 
Saint-Lazare, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3307 
 

• Centre La Barre du jour : Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou 
ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin de maintenir ou 
d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomie  
 Saint-Gervais 

Adresse : 35, rue Leclerc 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7100 
Courriel : centrelabarredujour@globetrotter.net 
 

• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Centre local d’emploi et Services Québec – Bureau régional de Sainte-
Croix : Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 
par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 
services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 
d'une aide financière de dernier recours  
 Sainte-Croix 

Adresse : 6375, rue Garneau, bureau 101 
Sainte-Croix, QC G0S 2H0 
Numéro pour les rejoindre : 418-926-3580 
 

Entraide et soutien  
⇒ Dépendances 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 
Centre de réadaptation en dépendance de Lévis: Centre public de 
réadaptation pour les personnes vivant des problèmes de dépendance à 
l'alcool, drogues, médicaments ou aux prises avec un problème de jeu 
excessif  
 Lévis 

Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-3400 
Courriel : info.crdca@ssss.gouv.qc.ca 
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• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 
desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 
nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   
 Laurier-station  

Adresse : 135, rue de la Station 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-3435  

 Lévis 
Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro : 418-835-3400 

 Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Adresse : 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro : 418-883-2227  

 Saint-Romuald 
Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200 
Lévis, QC G6W 0J6 
Numéro : 418-380-8991  
 

⇒ Deuil  
• Maison de la famille Rive-Sud: Aide aux familles selon leur étape de 

développement  
 Lévis 

Adresse : 5501, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4M7 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-5603 
Courriel : maison@maisonfamille-rs.org 

 
• Accueil-Sérénité : Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou 

ayant vécu un épisode de cancer et à leurs proches  
 Sainte-Claire 

Adresse : 101, rue Principale 
Sainte-Claire, QC G0R 2V0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-2121 
Courriel : info@accueil-serenite.org 
 

• J’allume une étoile : Regroupement de personnes atteintes de cancer et 
leurs proches, amélioration de leur qualité de vie physique, psychologique 
et spirituelle. Sensibilisation de la population au vécu et aux besoins des 
personnes atteintes de cancer et de ses proches  
 Saint-Apollinaire 

Adresse : 251, rang Bois-Joly  
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
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Numéro pour les rejoindre : 418-809-2828 
Courriel : info@jallumeuneetoile.org 
 

• Albatros Lévis : Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès 
l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des personnes gravement 
malades en soins palliatifs ou en fin de vie  
 Lévis 

Adresse : 9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage 
Lévis, QC G6X 3M5 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-9992 poste 353 
Courriel : albatroslevis@hotmail.com 

 
 

⇒ Familles/parents  
• Centre-Femmes de Lotbinière: Lieu de rencontre, échange, information, 

entraide et formation offert aux femmes  
 Saint-Flavien  

Adresse : 139, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4402 
Courriel : cflotbiniere@globetrotter.net 
 

• Alliance-jeunesse Chute-de-la-chaudière : Soutien et accompagnement des 
jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition et répondre à 
leurs besoins par une approche concertée de prévention et soutien, face aux 
problèmes de sexualité, toxicomanie et décrochage  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1659, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 0L3 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-9808 poste 0  
Courriel : info@alliancejeunesse.com 
 

• J’allume une étoile : Regroupement de personnes atteintes de cancer et 
leurs proches, amélioration de leur qualité de vie physique, psychologique 
et spirituelle. Sensibilisation de la population au vécu et aux besoins des 
personnes atteintes de cancer et de ses proches  
 Saint-Apollinaire 

Adresse : 251, rang Bois-Joly  
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-809-2828 
Courriel : info@jallumeuneetoile.org 
 

• Maison de la famille Chutes-Chaudières: Soutien aux personnes et 
familles en situation de rupture, soutien aux parents et individus dans leur 
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rôle d'éducateurs auprès des enfants et activités favorisant le 
développement des enfants de 1-18 ans  
 Saint-Jean-Crysostome 

Adresse : 730, avenue Taniata, local 130 
Lévis, QC G6Z 2C5 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-1869 
Courriel : info@maisonfamille.net 
 

• Maison de la famille Rive-Sud: Aide aux familles selon leur étape de 
développement  
 Lévis 

Adresse : 5501, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 4M7 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-5603 
Courriel : maison@maisonfamille-rs.org 
 

• Ressources-Naissances : Services et activités accessibles à tous, durant la 
grossesse et la première année de l'enfant favorisant les échanges entre les 
familles, l'entraide et l'implication communautaire  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210 
Lévis, QC G6W 0R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-8085 
Courriel : centre@ressources-naissances.com 
 

• CODA Québec : Association regroupant des personnes entendantes ayant 
grandi avec des parents sourds  
 Lévis 

Courriel : codaquebec@hotmail.com 
 

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 

 
• Maison de la famille de Bellechasse : Soutien et référence aux familles et 

individus   
 Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Adresse : 132, rue Aubé 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3101 
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Courriel : mfbellechas.info@globetrotter.net 
 

• Maison de la famille de Lotbinière : Dans l'esprit de la Vision Pro-parents : 
soutien aux parents et reconnaissance aux grands-parents favorisant l'épanouissement 
des enfants  
 Saint-Apollinaire 

Adresse : 81, rue Rousseau 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-3486 
Courriel : maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 
 

• Réseau québécois d’accompagnantes à la naissance : Regroupement 
d'accompagnantes à la naissance mettant en réseau les savoirs et expériences de ses 
membres * promotion d'une expérience positive de la grossesse, de la naissance et 
des semaines qui suivent après des femmes et des couples  
 Sainte-Croix 

Adresse : 3660, 3e Rang Ouest  
Sainte-Croix, QC J0S 2H0 
Numéro pour les rejoindre : 1-866-624-7726 (1-866-NAISSAN) 
Courriel : info@naissance.ca 
 

⇒ Femmes  
• Centre-Femmes de Lotbinière: Lieu de rencontre, échange, information, 

entraide et formation offert aux femmes  
 Saint-Flavien  

Adresse : 139, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4402 
Courriel : cflotbiniere@globetrotter.net 

 
• Centre-Femmes de Bellechasse: Amélioration de la condition de vie des 

femmes 
 Sainte-Claire  

Adresse : 55A, rue de la Fabrique 
Sainte-Claire, QC G0R 2V0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3633 
Courriel : cfemmesbellechasse@globetrotter.net 

 
• Maison de la famille de Bellechasse : Soutien et référence aux familles et 

individus   
 Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Adresse : 132, rue Aubé 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3101 
Courriel : mfbellechas.info@globetrotter.net 
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• Réseau québécois d’accompagnantes à la naissance : Regroupement 

d'accompagnantes à la naissance mettant en réseau les savoirs et 
expériences de ses membres et promotion d'une expérience positive de la 
grossesse, de la naissance et des semaines qui suivent après des femmes et 
des couples  
 Sainte-Croix 

Adresse : 3660, 3e Rang Ouest  
Sainte-Croix, QC J0S 2H0 
Numéro pour les rejoindre : 1-866-624-7726 (1-866-NAISSAN) 
Courriel : info@naissance.ca 
 

• Ressources-Naissances : Services et activités accessibles à tous, durant la 
grossesse et la première année de l'enfant favorisant les échanges entre les 
familles, l'entraide et l'implication communautaire  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210 
Lévis, QC G6W 0R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-8085 
Courriel : centre@ressources-naissances.com 
 

• Carrefour Christ-Roy : Entraide et soutien moral pour femmes   
 Lévis 

Adresse : 10, rue Giguère 
Lévis, QC G6V 1N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-1727 
 

• Centre femmes L’Ancrage : Milieu de vie défini par et pour les femmes, 
brisant leur isolement et favorisant leur autonomie et soutien aux femmes 
et implication dans toutes les démarches d'amélioration de leurs conditions 
de vie  
 Saint-Romuald 

Adresse : 4535, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 6M6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-3733 
Courriel : centre_femmes_ancrage@bellnet.ca 

 
⇒ Gestion financière  

• Association coopérative d’économie familiale Appalaches-Beauce-
Etchemins : Intervention dans les domaines du budget, crédit, 
endettement et protection des consommateurs et défense des droits des 
bénéficiaires de l'assistance sociale et des locataires  
 Thetford Mines  
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Adresse : 1176, rue Notre-Dame Est 
Thetford Mines, QC G6G 1J1 
Numéro pour les rejoindre : 418-338-4755 
Courriel : info@acef-abe.org 

 
⇒ Hommes  

• Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec : 
Soutien aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles 
par des activités d'aide, éducation et information et défense collective des 
droits et intérêts des consommateurs   
 Lévis 

Adresse : 33, rue Carrier 
Lévis, QC G6V 5N5 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-6633 
Courriel : acef@acefrsq.com 
 

⇒ Jeunes  
• ADOberge Chaudière-Appalaches : Hébergement temporaire et services 

de prévention pour les jeunes   
 Lévis 

Adresse : 881, avenue Taniata 
Lévis, QC G6Z 2E3 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-3603 
Courriel : administration@ladoberge.ca 
 

• Amalgame MDJ Ouest: Lieu de rencontre animé dans leur communauté 
où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes de Saint-Rédempteur: Lieu 
de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact 
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
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• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Jean-Dumets: Lieu 

de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact 
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1452, rue des Pionniers 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1657  
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Soleil: Lieu de 
rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes 
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 897, rue du Rocher 
Lévis, QC G7A 3X9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-2664  
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes Villieu: Lieu de rencontre 
animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes 
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 702, route des Rivières, local 2 

Lévis, QC G7A 2T9 

Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582  
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Projet Azur: Lieu de rencontre animé pour les 
jeunes présentant des difficultés dans leurs communications 
interpersonnelles  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Projet Flash: Lieu de rencontre animé pour les 
jeunes adultes vivant avec une limitation intellectuelle légère, un trouble 
du spectre de l'autisme (TSA) ou des difficultés d'adaptation. Ces jeunes 
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pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Nicolas L’Azymut Est-Ouest, Maison des 
jeunes Celtic: Endroit de rencontre avec d'autres jeunes offrant des 
activités diversifiées et des moments de communication  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1415, rue de l'Érablière, local Lucie-Soucy 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8328 
Courriel : mdjazymut@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Michel de Bellechasse : Milieu de vie offrant 
éducation, information, référence et lieu de rassemblement aux jeunes et 
développement du sens des responsabilités et autonomie, implication des 
jeunes dans différents projets et soutien pour traverser certaines difficultés  
 Saint-Michel-de-Bellechasse   

Adresse : 129A, route 132 Est 
Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0 
Numéro pour les rejoindre : 418-884-3630 
Courriel: mdj-st-michel@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Romuald La Ruche: Lieu de rencontre 
valorisant et favorisant l’autonomie, par le biais de diverses activités 
choisies par les jeunes   
 Saint-Romuald 

Adresse : 1683, rue Lavoisier 
Lévis, QC G6W 2H9 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5304 ou 581-985-8559 
Courriel: mdjlaruche@hotmail.com 
 

• Regroupement des jeunes de Lotbinière, Maison des jeunes de Saint-
Gilles L’Abordage: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs 
accueillent les adolescents dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs 
idées et projets  
 Saint-Gilles 

Adresse : 161, rue O’Hurley 
Saint-Gilles, QC G0S 2P0 
Numéro pour les rejoindre : 418-888-4027 
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Courriel: rjlotbiniere@videotron.ca 
 

• Maison des jeunes de Lévis Défi-ados: Lieu d'accueil, prévention, 
promotion de la santé et animation pour les adolescents 
 Lévis 

Adresse : 5490, rue Bossuet, appartement 2 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-6039 ou cellulaire 418-956-
0429  
Courriel : info@capjlevis.com 

 Rue Saint-Joseph  
Adresse : 304, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC 
Numéro : 418-838-6906 poste 25 * cellulaire 418-956-0429  
Courriel : info@capjlevis.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Henri L’Adozone: Endroit de rencontre avec 
d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des moments de 
communication  
 Saint-Henri 

Adresse : 126, rue Belleau 
Saint-Henri, QC G0R 3E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-882-6173 
Courriel : guylaine.vien@globetrotter.net 
 

• Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome: Lieu de rencontre animé 
pour les adolescents qui, au contact d'adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables  
 Saint-Jean-Chrysostome 

Adresse : 940, rue Nolin 
Lévis, QC G6Z 3H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5874 
Courriel : mdjsjc2@gmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Léon-de-Standon, Stan-jeunes: Endroit de 
rencontre avec d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des 
moments de communication  
 Saint-Léon-de-Standon  

Adresse : 1, rue des Loisirs 
Saint-Léon-de-Standon, QC G0R 4L0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-2124 
Courriel : rgodbout8@gmail.com 
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• Maison des jeunes de Saint-Malachie: Endroit de rencontre avec d'autres 
jeunes offrant des activités diversifiées et des moments de communication  
 Saint-Henri 

Adresse : 1169A, avenue Principale 
Saint-Malachie, QC G0R 3N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5565 
Courriel : mdj.isotope.st-malachie@hotmail.com 
 

• Centre de pédiatrie sociale de Lévis: Soutien aux enfants et aux familles à 
risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et le 
développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et 
intérêts  
 Lévis 

Adresse : 51, rue Déziel 
Lévis, QC G6V 3T7 
Numéro pour les rejoindre : 418-603-2775 
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org 
 

• Maison des jeunes de Saint-Étienne-de-Lauzon L’Aigle: Lieu de 
rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables 
 Saint-Étienne-de-Lauzon  

Adresse : 715, rue Hypolite-Bernier, appartement 2 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-956-0429  
Courriel : mdjste@hotmail.com 
 

• Oasis de Lotbinière: Amélioration de la qualité de vie des personnes 
vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale en favorisant le 
partage des expériences et la solidarité  
 Saint-Flavien  

Adresse : 17, rue des Érables 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-2085 
Courriel : oasisdelotbiniere@globetrotter.net 
 

• Association des maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches: Structure 
de soutien, d'information, d'échange et de partage permettant aux maisons 
de jeune du territoire de Chaudière-Appalaches d'unir leurs forces et 
compétences pour travailler des dossiers communs et ressources pour 
régie interne, structure, ressources humaines, politique et financement des 
MDJ 
 Saint-Rédempteur 
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Adresse : 85A, rue du Grand tronc  
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-227-6272 
Courriel : amdjca@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Charny: Lieu de rencontre animé où les jeunes 
pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables  
 Charny 

Adresse : 9009, boulevard du Centre-Hospitalier 
Lévis, QC G6X 1L4 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-4795 
Courriel : mdjcharny@gmail.com 

 Breakeyville 
Adresse : 2400, rue Sainte-Hélène 
Lévis, QC G0S 1E2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-4795 
Courriel : mdjcharny@gmail.com 
 
 
 

 
⇒ Maltraitance/agression  

• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées section Lévis- Rive-Sud : Défense des droits économiques, 
politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou préretraitées et 
lutte contre la violence et l'abus envers les aînés  
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges, local 306 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-9061 
Courriel : aqdrlevis@videotron.ca 
 

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Rive-
Sud : Services d'aide et d'accompagnement aux femmes et adolescentes 
victimes d'agression à caractère sexuel * sensibilisation et formation de la 
population  
 Lévis 

Adresse : CP 13 succursale Lévis  
Lévis, QC G6V 6N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-8342 
Courriel : info@calacsrivesud.org 
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• Centre Ex-equo, Point de service Saint-Romuald : Aide aux adultes qui 
présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux hommes et 
femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un 
contexte conjugal ou familial * prévention de la violence et promotion de 
l'établissement, du maintien et du développement de relations égalitaires 
entre les personnes  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1114, boulevard Guillaume-Couture, bureau 15 
Lévis, QC G6W 5M6 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-6162 
Courriel : exequo@globetrotter.net 
 

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 
 

⇒ Santé mentale  
• Aux Quatre Vents : Création d'un réseau social et amélioration de la 

qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une problématique en santé 
mentale  
 Lévis 

Adresse : 220, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1C9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-3532 
Courriel : info@auxquatrevents.ca 
 

• La Passerelle : Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des 
personnes vivant avec un problème de santé mentale et encouragement au 
soutien mutuel et à l'entraide des membres  
 Lévis 

Adresse : 3288, avenue des Églises 
Lévis, QC G6X 1W3 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1555 
Courriel : lapasserellelevis@gmail.com 
 

• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 
desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 
nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   
 Lévis 

Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
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Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro : 418-835-3400 

 Saint-Romuald 
Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200 
Lévis, QC G6W 0J6 
Numéro : 418-380-8991  
 

• Centre La Barre du jour : Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou 
ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin de maintenir ou 
d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomie  
 Saint-Gervais 

Adresse : 35, rue Leclerc 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7100 
Courriel : centrelabarredujour@globetrotter.net 
 

• Oasis de Lotbinière: Amélioration de la qualité de vie des personnes 
vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale en favorisant le 
partage des expériences et la solidarité  
 Saint-Flavien  

Adresse : 17, rue des Érables 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-2085 
Courriel : oasisdelotbiniere@globetrotter.net 

 
Friperies, ressourceries, vestiaires  

⇒ Magasins d’articles usagés  
• Alpha Bellechasse : Augmentation des habiletés en lecture, écriture, 

calcul et informatique afin d'améliorer les conditions de vie et l'autonomie 
des personnes  
 Sainte-Anselme 

Adresse : 5, rue Morin 
Saint-Anselme, QC G0R 2N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-885-1587  
Courriel : info@alphabellechasse.org 
 

• Comptoir d’aide Le Fouillis : Soutien aux personnes à faibles revenus et 
récupération et recyclage des vêtements usagés  
 Lévis 

Adresse : 140A, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1625 
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• Écolivres : Entreprise d’économie sociale oeuvrant dans la vente et le 
recyclage de livres, revues et disques usagés   
 Lévis 

Adresse : 38, rue Charles-A.-Cadieux, local 130 
Lévis, QC G6V 7Z6 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-5150 

 Saint-Romuald 
Adresse : 950, rue de la Concorde, local 101 
Lévis, QC G6W 8A8 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-5150 
Courriel : info@ecolivres.org 

 
• Entraide Saint-Apollinaire : Aide aux personnes dans le besoin    

 Saint-Apollinaire  
Adresse : 9, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-2179 
 

• Filles d’Isabelle, cercle Marie-Cécile 1295 : Organisation charitable 
composée de femmes catholiques assurant dans sa paroisse la promotion 
d'œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 4119, route des Rivières, Comptoir familial au sous-sol 
Lévis, QC G6J 1J3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-2779  
 

• Ressourcerie de Bellechasse : Récupération, revalorisation et revente des 
matières résiduelles, meubles, vêtements et électroménagers  
 Saint-Léon-de-Standon 

Adresse : 491, route 277 
Saint-Léon-de-Standon, QC G0R 4L0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5627 
Adresse : info@ressourceriebellechasse.com 
 

• Ressourcerie de Lotbinière : Entreprise régionale d'économie sociale 
contribuant à sensibiliser la population à la protection de l'environnement 
en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits 
textiles et domestiques  
 Laurier-Station 

Adresse : 170, boulevard Laurier, local 108 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-1900 
Adresse : resslotb@globetrotter.net 
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• Ressourcerie Lévis : Récupération, revalorisation et revente des matières 

résiduelles, meubles, vêtements et électroménagers  
 Lévis 

Adresse : 24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120 
Lévis, QC G6V 7Z6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-8889 
Adresse : info@ressourcerielevis.com 
 

• Service d’entraide de Saint-Romuald : Aide aux personnes à faible 
revenu et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  
 Saint-Romuald 

Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel : reception@entraidest-romuald.org 
 

• Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, Magasin général Rive-Sud: 
Ventes d’articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à 
faible revenu   
 Lévis 

Adresse : 106, côte du Passage 
Lévis, QC G6V 5S9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-2166 
Courriel : mgrs@videotron.ca 
 

⇒ Meubles et électroménagers  
• Entraide Saint-Apollinaire : Aide aux personnes dans le besoin    

 Saint-Apollinaire  
Adresse : 9, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-2179 
 

• Ressourcerie de Bellechasse : Récupération, revalorisation et revente des 
matières résiduelles, meubles, vêtements et électroménagers  
 Saint-Léon-de-Standon 

Adresse : 491, route 277 
Saint-Léon-de-Standon, QC G0R 4L0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5627 
Adresse : info@ressourceriebellechasse.com 
 

• Ressourcerie de Lotbinière : Entreprise régionale d'économie sociale 
contribuant à sensibiliser la population à la protection de l'environnement 
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en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits 
textiles et domestiques  
 Laurier-Station 

Adresse : 170, boulevard Laurier, local 108 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-1900 
Adresse : resslotb@globetrotter.net 
 

• Ressourcerie Lévis : Récupération, revalorisation et revente des matières 
résiduelles, meubles, vêtements et électroménagers  
 Lévis 

Adresse : 24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120 
Lévis, QC G6V 7Z6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-8889 
Adresse : info@ressourcerielevis.com 
 

• Service d’entraide de Saint-Romuald : Aide aux personnes à faible 
revenu et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  
 Saint-Romuald 

Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel : reception@entraidest-romuald.org 
 

• Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, Magasin général Rive-Sud: 
Ventes d’articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à 
faible revenu   
 Lévis 

Adresse : 106, côte du Passage 
Lévis, QC G6V 5S9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-2166 
Courriel : mgrs@videotron.ca 
 

⇒ Vêtements 
• Service d’entraide familiale de Saint-Henri : Soutien aux familles à 

faible revenu   
 Saint-Henri 

Adresse : 9, rue Laliberté 
Saint-Henri, QC G0R 3E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-882-0366 
 

• Centre-Femmes de Lotbinière: Lieu de rencontre, échange, information, 
entraide et formation offert aux femmes  
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 Saint-Flavien  
Adresse : 139, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4402 
Courriel : cflotbiniere@globetrotter.net 
 

• Comptoir d’aide Le Fouillis : Soutien aux personnes à faibles revenus et 
récupération et recyclage des vêtements usagés  
 Lévis 

Adresse : 140A, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1625 
 

• Entraide Saint-Apollinaire : Aide aux personnes dans le besoin    
 Saint-Apollinaire  

Adresse : 9, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-2179 

 
• Filles d’Isabelle, cercle Marie-Cécile 1295 : Organisation charitable 

composée de femmes catholiques assurant dans sa paroisse la promotion 
d'œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 4119, route des Rivières, Comptoir familial au sous-sol 
Lévis, QC G6J 1J3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-2779  
 

• Maison de la famille de Bellechasse : Soutien et référence aux familles et 
individus   
 Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Adresse : 132, rue Aubé 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3101 
Courriel : mfbellechas.info@globetrotter.net 

 
• Ressourcerie de Bellechasse : Récupération, revalorisation et revente des 

matières résiduelles, meubles, vêtements et électroménagers  
 Saint-Léon-de-Standon 

Adresse : 491, route 277 
Saint-Léon-de-Standon, QC G0R 4L0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5627 
Adresse : info@ressourceriebellechasse.com 
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• Ressourcerie de Lotbinière : Entreprise régionale d'économie sociale 
contribuant à sensibiliser la population à la protection de l'environnement 
en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits 
textiles et domestiques  
 Laurier-Station 

Adresse : 170, boulevard Laurier, local 108 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-1900 
Adresse : resslotb@globetrotter.net 
 

• Ressourcerie Lévis : Récupération, revalorisation et revente des matières 
résiduelles, meubles, vêtements et électroménagers  
 Lévis 

Adresse : 24, rue Charles-A.-Cadieux, local 120 
Lévis, QC G6V 7Z6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-8889 

 
• Service d’entraide Bernières de Saint-Nicolas : Aide aux personnes 

vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés 
en perte d'autonomie ou souffrant de solitude  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1444, rue des Pionniers 
Lévis, QC G7A 4L6 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8160 
 

• Service d’entraide de Breakeyville: Lutte contre la pauvreté, soutien à domicile 
des aînés et personnes en perte d'autonomie par bénévolat et entraide, soutien à la 
participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration de la 
qualité de vie des usagers et cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant 
aux besoins exprimés   
 Saint-Hélène-de-Breakeyville 

Adresse : 700, rue Davie-Anderson 
Lévis, QC G6Z 7N2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1671 
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca 
 

• Service d’entraide de Charny: Promotion de l'entraide sociale et bénévole 
chez les individus, les groupes et la collectivité afin de venir en aide aux 
familles à faible revenu et aux aînés  
 Charny 

Adresse : 2480, chemin de Charny 
Lévis, QC G6X 2V2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-0768 
Courriel: info@serviceentraidecharny.com 

mailto:resslotb@globetrotter.net
mailto:secretariat@sebreakeyville.ca
mailto:info@serviceentraidecharny.com


Fait par Stéphanie Bolduc, stagiaire en psychoéducation  
Sous la supervision d’Anne Lessard, éducatrice aux services externes  
 
 
 

 
• Service d’entraide de Pintendre: Promotion de l'entraide sociale bénévole et 

amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel: info@entraidepintendre.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, alimentaire 
et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des personnes dans leur milieu 
de vie et encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la 
communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 
Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Étienne: Promotion de l'entraide et contribution à 
l'amélioration de la qualité de vie 
 Saint-Étienne  

Adresse : 4044, route des Rivières 
Lévis, QC G6J 1H3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-0468 
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Rédempteur: Amélioration des conditions de vie 
et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et défavorisées sur les plans 
socioculturel, physique et psychologique  
 Saint-Étienne  

Adresse : 2385, route des Rivières 
Lévis, QC G6K 1E9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1451 
Courriel: entraide.stred@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Romuald : Aide aux personnes à faible 
revenu et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  
 Saint-Romuald 

Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel : reception@entraidest-romuald.org 
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• Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, Magasin général Rive-Sud: 
Ventes d’articles à des prix respectant la capacité de payer des personnes à 
faible revenu   
 Lévis 

Adresse : 106, côte du Passage 
Lévis, QC G6V 5S9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-2166 
Courriel : mgrs@videotron.ca 

 
Maltraitance / agression  

⇒ Aide aux victimes  
• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Rive-

Sud : Services d'aide et d'accompagnement aux femmes et adolescentes 
victimes d'agression à caractère sexuel * sensibilisation et formation de la 
population  
 Lévis 

Adresse : CP 13 succursale Lévis  
Lévis, QC G6V 6N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-8342 
Courriel : info@calacsrivesud.org 
 

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 
 

⇒ Refuges pour les victimes de violence conjugale  
• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 

violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 

 
⇒ Violence conjugale/familiale 

• Centre Ex-equo, Point de service Saint-Romuald : Aide aux adultes qui 
présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux hommes et 
femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un 
contexte conjugal ou familial * prévention de la violence et promotion de 
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mailto:info@calacsrivesud.org
mailto:jonc@bellnet.ca
mailto:jonc@bellnet.ca


Fait par Stéphanie Bolduc, stagiaire en psychoéducation  
Sous la supervision d’Anne Lessard, éducatrice aux services externes  
 
 
 

l'établissement, du maintien et du développement de relations égalitaires 
entre les personnes  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1114, boulevard Guillaume-Couture, bureau 15 
Lévis, QC G6W 5M6 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-6162 
Courriel : exequo@globetrotter.net 
 

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 

 
 

Santé mentale/dépendances  
⇒ Agence communautaires de santé mentale  

• L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches : Promotion et défense des droits 
des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale 
 Lévis 

Adresse : 5935, rue Saint-Georges, bureau 130 
Lévis, QC G6V 4K8 
Numéro pour les rejoindre : 418-837-1113 
Courriel : ladroit@ladroit.org 

 
• Aux Quatre Vents : Création d'un réseau social et amélioration de la 

qualité de vie des adultes ayant ou ayant eu une problématique en santé 
mentale  
 Lévis 

Adresse : 220, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1C9 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-3532 
Courriel : info@auxquatrevents.ca 
 

• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 
desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 
nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   
 Laurier-station  

Adresse : 135, rue de la Station 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-3435  
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 Lévis 
Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro : 418-835-3400 

 Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Adresse : 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro : 418-883-2227  

 Saint-Romuald 
Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200 
Lévis, QC G6W 0J6 
Numéro : 418-380-8991  
 

• Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches : Promotion de la santé 
mentale et prévention de la détresse psychologique et réalisation 
d'activités de sensibilisation auprès de la population  
 Lévis 

Adresse : 5935, rue Saint-Georges, bureau 110 
Lévis, QC G6V 4K8 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-5920 
Courriel : info@santementaleca.com 

 
⇒ Familles et amis de personnes souffrant de maladie mentale  

• Le Contrevent : Aide aux membres de l'entourage de personnes ayant un 
trouble majeur de santé mentale  
 Lévis 

Adresse : 190, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1C9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1967 
Courriel : contrevent@videotron.ca 

 
⇒ Traitements des dépendances  

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 
Centre de réadaptation en dépendance de Lévis: Centre public de 
réadaptation pour les personnes vivant des problèmes de dépendance à 
l'alcool, drogues, médicaments ou aux prises avec un problème de jeu 
excessif  
 Lévis 

Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-3400 
Courriel : info.crdca@ssss.gouv.qc.ca 
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• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 
desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 
nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   
 Laurier-station  

Adresse : 135, rue de la Station 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-3435  

 Lévis 
Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro : 418-835-3400 

 Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Adresse : 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro : 418-883-2227  

 Saint-Romuald 
Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200 
Lévis, QC G6W 0J6 
Numéro : 418-380-8991  

 
• Portage, Centre résidentiel Saint-Malachie: Réadaptation et réinsertion 

de jeunes toxicomanes dans la société par des moyens et une structure de 
soutien qui leur permettront de vivre sans drogue et démarche 
thérapeutique de groupe  
 Saint-Malachie  

Adresse : 244, chemin de la Montagne 
Saint-Malachie, QC G0R 3N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-2472 
Courriel : info_adoqc@portage.ca 

 
• Réhab, Pavillon L’Entre-Temps: Hébergement pour personnes 

dépendantes ou pour la clientèle fédérale en perte d’autonomie (capacité 
d'accueil 10 personnes)  
 Lévis 

Adresse : 6661, rue Saint-Georges 
Lévis, QC G6V 8P6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-7474 

 
Soutien à domicile 

⇒ Répit  
• Albatros Lévis : Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès 

l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des personnes gravement 
malades en soins palliatifs ou en fin de vie  

mailto:info_adoqc@portage.ca
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 Lévis 
Adresse : 9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage 
Lévis, QC G6X 3M5 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-9992 poste 353 
Courriel : albatroslevis@hotmail.com 
 

• Service d’entraide de Pintendre : Promotion de l'entraide sociale 
bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel : info@entraidepintendre.org 

 
• Amalgame MDJ Ouest, Projet l’Accalmie: Jumelage personnalisé à 

domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique 
(DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: laccalmie@hotmail.ca 

 
• Arche Le Printemps: Milieu de vie familial et communautaire favorisant 

le plein épanouissement des personnes ayant une déficience intellectuelle 
et participation à des événements publics de sensibilisation et éducation   
 Saint-Malachie 

Adresse : 1375, avenue Principale 
Saint-Malachie, QC G0R 3N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5785 
Courriel: archeleprintemps@globetrotter.net 

 
• Association des personnes handicapées de Bellechasse: Promotion et 

défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant 
l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et 
communautaire  
 Honfleur 

Adresse : 355, rue Saint-Jean 
Honfleur, QC G0R 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-982-3328 
Courriel : aphb@videotron.ca 
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• Association des personnes handicapées de Lévis: Réponse aux besoins 
des personnes handicapées et de leur famille  
 Lévis 

Adresse : 8069, boulevard du Centre-Hospitalier 
Lévis, QC G6X 1L3 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-8053  
Courriel : administration@aphlevis.ca 
 

• Association des personnes handicapée de la Lotbinière : Regroupement 
de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou 
intellectuelles et amélioration de leur autonomie et conditions de vie 
 Saint-Apollinaire  

Adresse : 16, rue du Collège Nord 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-3884 
Courriel : aphl@auvoilierdelilie.com 

 
• Atelier occupationnel Rive-Sud : Atelier de formation et de travail adapté 

pour adultes vivant avec un handicap intellectuel, physique ou un trouble 
du spectre de l'autisme (TSA)  
 Saint-Romuald 

Adresse : 4275, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 6M9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1478 poste 229 ou cellulaire 
418-999-1016 
Courriel : info@atelieroccupationnelrivesud.com 
 

• Le Contrevent : Aide aux membres de l'entourage de personnes ayant un 
trouble majeur de santé mentale  
 Lévis 

Adresse : 190, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC G6V 1C9 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-1967 
Courriel : contrevent@videotron.ca 
 

• Coopérative de services Rive-Sud : Séjours en camps de vacances et répits 
de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une 
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA 
 Lévis 

Adresse : 730, route du Président-Kennedy 
Lévis, QC G6C 1E2 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4019 
Courriel : info@servicesrivesud.com 

mailto:administration@aphlevis.ca
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• Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière: Soutien à 

l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des 
services à domicile temporaires ou permanents  
 Saint-Flavien 

Adresse : 92, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4881 
Courriel: info@cooplotbiniere.com 
 

• Grand village : Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine 
pour enfants, adolescents et adultes ayant une déficience physique (DP), 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) 
 Lévis 

Adresse : 2434, route Marie-Victorin 
Lévis, QC G7A 4H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1677 
Courriel : info@grand-village.com 
 

• Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière : Aide à la qualité 
de vie des proches aidants qui soutiennent un membre de leur famille ou 
un proche ayant une limitation physique ou une déficience intellectuelle 
affectant son autonomie 
 Saint-Flavien 

Adresse : 1000, route Saint-Joseph 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-2663 
Courriel : rpalotb@hotmail.com 
 

• Regroupement des personnes aidantes de Bellechasse : Amélioration des 
ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des 
proches aidants et promotion et défense de leurs droits  
 Saint-Flavien 

Adresse : 110-B, rue Principale 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-1587 poste 4 
Courriel : rpab@globetrotter.net 
 

• Service d’entraide de Breakeyville: Lutte contre la pauvreté, soutien à domicile 
des aînés et personnes en perte d'autonomie par bénévolat et entraide, soutien à la 
participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration de la 
qualité de vie des usagers et cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant 
aux besoins exprimés   
 Saint-Hélène-de-Breakeyville 

mailto:info@cooplotbiniere.com
mailto:info@grand-village.com
mailto:rpalotb@hotmail.com
mailto:rpab@globetrotter.net


Fait par Stéphanie Bolduc, stagiaire en psychoéducation  
Sous la supervision d’Anne Lessard, éducatrice aux services externes  
 
 
 

Adresse : 700, rue Davie-Anderson 
Lévis, QC G6Z 7N2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1671 
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca 
 

• Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: Soulagement de la détresse et 
l'incapacité causées par la maladie d'Alzheimer ou les affections connexes 
auprès des personnes vivant la maladie, leurs proches, des intervenants 
concernés et du public  et financement de la recherche biomédicale et 
psychosociale sur la maladie d'Alzheimer  
 Lévis 

Adresse : 730, avenue Taniata, local 110 
Lévis, QC G6Z 2C5 
Numéro pour les rejoindre : 418-837-6131 
Courriel: alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca 
 

⇒ Soins de santé et personnels à domicile  
• Albatros Lévis : Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès 

l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des personnes gravement 
malades en soins palliatifs ou en fin de vie  
 Lévis 

Adresse : 9248, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage 
Lévis, QC G6X 3M5 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-9992 poste 353 
Courriel : albatroslevis@hotmail.com 
 

• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 
desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 
nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   
 Laurier-station  

Adresse : 135, rue de la Station 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-3435  

 Lévis 
Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro : 418-835-3400 

 Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Adresse : 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro : 418-883-2227  

 Saint-Romuald 
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Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200 
Lévis, QC G6W 0J6 
Numéro : 418-380-8991  

 
• Service d’entraide de Pintendre : Promotion de l'entraide sociale 

bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel : info@entraidepintendre.org 

 
• Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière: Soutien à 

l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des 
services à domicile temporaires ou permanents  
 Saint-Flavien 

Adresse : 92, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4881 
Courriel: info@cooplotbiniere.com 

 
⇒ Tâches domestiques  

• Association des personnes handicapée de  Lotbinière : Regroupement de 
personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles 
et amélioration de leur autonomie et conditions de vie 
 Saint-Apollinaire  

Adresse : 16, rue du Collège Nord 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-3884 
Courriel : aphl@auvoilierdelilie.com 
 

• Carrefour des personnes aînées de Lotbinière: Activités favorisant le 
soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur 
mieux-être  
 Saint-Flavien 

Adresse : 1000, rue Saint-Joseph 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4825 
Courriel : info@cpalotbiniere.com 

 
• Carrefour employabilité- travail de rue- La relève s’en mêle: Projet 

estival axé sur le développement des compétences entrepreneuriales et 
l’acquisition d’expérience en milieu de travail et contact entre jeunes 
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désirant se trouver un emploi d’été et employeurs ou personnes ayant 
besoin d’aide pour de menus travaux  
 Saint-Gervais 

Adresse : 229, rue Principale 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7117 
Courriel : info@cestmoncarrefour.com 

 
 

• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 
desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 
nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   
 Laurier-station  

Adresse : 135, rue de la Station 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-3435  

 Lévis 
Adresse : 99, rue du Mont-Marie 
Lévis, QC G6V 0M4 
Numéro : 418-835-3400 

 Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Adresse : 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro : 418-883-2227  

 Saint-Romuald 
Adresse : 1205, boulevard Guillaume-Couture, bureau 200 
Lévis, QC G6W 0J6 
Numéro : 418-380-8991  

 
• Coopérative de services Rive-Sud : Séjours en camps de vacances et répits 

de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une 
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA 
 Lévis 

Adresse : 730, route du Président-Kennedy 
Lévis, QC G6C 1E2 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4019 
Courriel : info@servicesrivesud.com 

 
• Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière: Soutien à 

l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des 
services à domicile temporaires ou permanents  
 Saint-Flavien 

mailto:info@cestmoncarrefour.com
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Adresse : 92, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4881 
Courriel: info@cooplotbiniere.com 

 
• Ressources-Naissances : Services et activités accessibles à tous, durant la 

grossesse et la première année de l'enfant favorisant les échanges entre les 
familles, l'entraide et l'implication communautaire  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210 
Lévis, QC G6W 0R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-8085 
Courriel : centre@ressources-naissances.com 
 

⇒ Transport bénévole 
• Amalgame MDJ Ouest, Projet l’Accalmie: Jumelage personnalisé à 

domicile pour enfants ou adultes vivant avec une déficience physique 
(DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: laccalmie@hotmail.ca 

 
• Carrefour des personnes aînées de Lotbinière: Activités favorisant le 

soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur 
mieux-être  
 Saint-Flavien 

Adresse : 1000, rue Saint-Joseph 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4825 
Courriel : info@cpalotbiniere.com 

 
• Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis - Lotbinière: Promotion et 

reconnaissance de l’action bénévole dans sa diversité   
 Saint-Romuald  

Adresse : 10, rue Giguère 
Lévis, QC G6V 1N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4094 
Courriel: info@benevoleenaction.com 
 

• Centre de pédiatrie sociale de Lévis: Soutien aux enfants et aux familles à 
risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et le 
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développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et 
intérêts  
 Lévis 

Adresse : 51, rue Déziel 
Lévis, QC G6V 3T7 
Numéro pour les rejoindre : 418-603-2775 
Courriel: info@pediatriesocialelevis.org 
 

• Centre de vie de Bellechasse: Activités de loisir, défense des droits et 
promotion des intérêts des aînés en légère perte d'autonomie * maintien et 
amélioration de leur qualité de vie en brisant l'isolement et en facilitant 
l'intégration sociale 
 Sainte-Claire 

Adresse : 55B, rue de la Fabrique 
Sainte-Claire, QC G0R 2V0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-4058 
Courriel: centredeviebell@gmail.com 
 

• Centre La Barre du jour : Groupe d'entraide pour les personnes vivant ou 
ayant vécu avec une difficulté de santé mentale afin de maintenir ou 
d'améliorer leur qualité de vie et recouvrer leur autonomie  
 Saint-Gervais 

Adresse : 35, rue Leclerc 
Saint-Gervais, QC G0R 3C0 
Numéro pour les rejoindre : 418-887-7100 
Courriel : centrelabarredujour@globetrotter.net 
 

• Coopérative de services Rive-Sud : Séjours en camps de vacances et répits 
de fins de semaine pour enfants, adolescents et adultes ayant une 
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA 
 Lévis 

Adresse : 730, route du Président-Kennedy 
Lévis, QC G6C 1E2 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4019 
Courriel : info@servicesrivesud.com 
 

• Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière: Soutien à 
l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des 
services à domicile temporaires ou permanents  
 Saint-Flavien 

Adresse : 92, rue Principale 
Saint-Flavien, QC G0S 2M0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-4881 
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Courriel: info@cooplotbiniere.com 
 

• Entraide Solidarité Bellechasse: Services de maintien à domicile aux 
personnes en perte d'autonomie, isolées, à faible revenu, promotion des 
intérêts et de la qualité de vie des aînés, conscientisation de la collectivité 
à leur présence et promotion de leur participation active à la vie 
communautaire et soutien à la création locale de services bénévoles pour 
les aînés  
 Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Adresse : 116C, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 1-877-935-3699 
Courriel: esbe@globetrotter.net 
 
 

• Service d’entraide Bernières de Saint-Nicolas : Aide aux personnes 
vivant une situation financière, familiale ou sociale difficile et aux aînés 
en perte d'autonomie ou souffrant de solitude  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1444, rue des Pionniers 
Lévis, QC G7A 4L6 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8160 
 
 

• Service d’entraide de Breakeyville: Lutte contre la pauvreté, soutien à domicile 
des aînés et personnes en perte d'autonomie par bénévolat et entraide, soutien à la 
participation de la communauté et des organismes du milieu à l'amélioration de la 
qualité de vie des usagers et cueillette de fonds * mise en œuvre d'activités répondant 
aux besoins exprimés   
 Saint-Hélène-de-Breakeyville 

Adresse : 700, rue Davie-Anderson 
Lévis, QC G6Z 7N2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-1671 
Courriel: secretariat@sebreakeyville.ca 
 

• Service d’entraide de Charny: Promotion de l'entraide sociale et bénévole 
chez les individus, les groupes et la collectivité afin de venir en aide aux 
familles à faible revenu et aux aînés  
 Charny 

Adresse : 2480, chemin de Charny 
Lévis, QC G6X 2V2 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-0768 
Courriel: info@serviceentraidecharny.com 
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• Service d’entraide de Pintendre: Promotion de l'entraide sociale bénévole et 
amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel: info@entraidepintendre.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome: Soutien matériel, alimentaire 
et social aux personnes en difficulté, aide au maintien des personnes dans leur milieu 
de vie et encouragement et reconnaissance de l’action bénévole auprès de la 
communauté, dans un esprit d’entraide  
 Saint-Jean-Chrysostome  

Adresse : 1008, rue Alphonse-Ferland 
Lévis, QC G6Z 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-0749 
Courriel: info@entraidestjean.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Étienne: Promotion de l'entraide et contribution à 
l'amélioration de la qualité de vie 
 Saint-Étienne  

Adresse : 4044, route des Rivières 
Lévis, QC G6J 1H3 
Numéro pour les rejoindre : 418-836-0468 
Courriel: 13saintetienne@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Rédempteur: Amélioration des conditions de vie 
et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et défavorisées sur les plans 
socioculturel, physique et psychologique  
 Saint-Étienne  

Adresse : 2385, route des Rivières 
Lévis, QC G6K 1E9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1451 
Courriel: entraide.stred@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Saint-Romuald : Aide aux personnes à faible 
revenu et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  
 Saint-Romuald 

Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel : reception@entraidest-romuald.org 

 
Sports/activités récréatives  

⇒ Activités récréatives pour les enfants  
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• Association des personnes handicapées de Bellechasse: Promotion et 
défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant 
l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et 
communautaire  
 Honfleur 

Adresse : 355, rue Saint-Jean 
Honfleur, QC G0R 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-982-3328 
Courriel : aphb@videotron.ca 
 

• Association des personnes handicapées de Lévis: Réponse aux besoins 
des personnes handicapées et de leur famille  
 Lévis 

Adresse : 8069, boulevard du Centre-Hospitalier 
Lévis, QC G6X 1L3 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-8053  
Courriel : administration@aphlevis.ca 
 

• Association des personnes handicapée de  Lotbinière : Regroupement de 
personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles 
et amélioration de leur autonomie et conditions de vie 
 Saint-Apollinaire  

Adresse : 16, rue du Collège Nord 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-3884 
Courriel : aphl@auvoilierdelilie.com 
 

• Fondation Philippe Boucher : Soutien financier aux enfants handicapés, 
malades ou défavorisés  
 Saint-Apollinaire  

Adresse : 34, rue Masse 
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-881-2211 
Courriel : fondationphilippeboucher@hotmail.com 
 

• Grand village : Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine 
pour enfants, adolescents et adultes ayant une déficience physique (DP), 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) 
 Lévis 

Adresse : 2434, route Marie-Victorin 
Lévis, QC G7A 4H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1677 
Courriel : info@grand-village.com 
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• Ludothèque de Lévis : Lieu de référence et de découverte ludique afin que 

tous les Lévisiens, des enfants aux aînés, puissent se rassembler, se 
divertir et développer ou perfectionner de nouvelles compétences, selon 
les besoins propres à chacun  
 Lévis 

Adresse : 2434, route Marie-Victorin 
Lévis, QC G7A 4H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4944 
Courriel : info@ludolevis.com 
 

• Personnes handicapées en action de la Rive-Sud: Intégration et 
autonomie des personnes ayant un handicap et amélioration de leurs 
conditions de vie par la concertation avec les organismes communautaires 
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges, bureau 166 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4922 
Courriel : nplante@phars.org 
 

• Ressourcerie de Lotbinière: Entreprise régionale d'économie sociale 
contribuant à sensibiliser la population à la protection de l'environnement 
en favorisant la réduction, la réutilisation et le recyclage des produits 
textiles et domestiques  
 Laurier-Station 

Adresse : 170, boulevard Laurier, local 108 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-728-1900 
Courriel : resslotb@globetrotter.net 
 

• Service d’entraide de Pintendre : Promotion de l'entraide sociale 
bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel : info@entraidepintendre.org 

 
⇒ Activités récréatives pour les jeunes  

• Amalgame MDJ Ouest: Lieu de rencontre animé dans leur communauté 
où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables  
 Saint-Nicolas 
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Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes de Saint-Rédempteur: Lieu 
de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact 
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Jean-Dumets: Lieu 
de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact 
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1452, rue des Pionniers 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1657  
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Soleil: Lieu de 
rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes 
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 897, rue du Rocher 
Lévis, QC G7A 3X9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-2664  
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes Villieu: Lieu de rencontre 
animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes 
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 702, route des Rivières, local 2 

Lévis, QC G7A 2T9 

Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582  
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Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Projet Azur: Lieu de rencontre animé pour les 
jeunes présentant des difficultés dans leurs communications 
interpersonnelles  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Amalgame MDJ Ouest, Projet Flash: Lieu de rencontre animé pour les 
jeunes adultes vivant avec une limitation intellectuelle légère, un trouble 
du spectre de l'autisme (TSA) ou des difficultés d'adaptation. Ces jeunes 
pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables  
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85-A, rue du Grand-Tronc 
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-7582 
Courriel: amalgame.mdj.ouest@hotmail.com 
 

• Association des personnes handicapées de Bellechasse: Promotion et 
défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant 
l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et 
communautaire  
 Honfleur 

Adresse : 355, rue Saint-Jean 
Honfleur, QC G0R 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-982-3328 
Courriel : aphb@videotron.ca 
 

• Association des maisons de jeunes Chaudière-Appalaches: Structure de 
soutien, d'information, d'échange et de partage permettant aux maisons de 
jeune du territoire de Chaudière-Appalaches d'unir leurs forces et 
compétences pour travailler des dossiers communs et ressources pour 
régie interne, structure, ressources humaines, politique et financement des 
MDJ 
 Saint-Rédempteur 

Adresse : 85A, rue du Grand tronc  
Lévis, QC G6K 1C3 
Numéro pour les rejoindre : 418-227-6272 
Courriel : amdjca@hotmail.com 
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• Service d’entraide de Charny: Lieu de rencontre animé où les jeunes 
pourront, au contact d'adultes significatifs, devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables 
 Charny 

Adresse : 9009, boulevard du Centre-Hospitalier 
Lévis, QC G6X 1L4 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-4795 
Courriel: mdjcharny@gmail.com 

 Breakeyville 
Adresse : 2400, rue Sainte-Hélène 
Lévis, QC G0S 1E2 
Numéro : 418-832-4795 
Courriel : mdjcharny@gmail.com 
 

• Maison des jeunes de Lévis Défi-ados: Lieu d'accueil, prévention, 
promotion de la santé et animation pour les adolescents 
 Lévis 

Adresse : 5490, rue Bossuet, appartement 2 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-6039 ou cellulaire 418-956-
0429  
Courriel : info@capjlevis.com 

 Rue Saint-Joseph  
Adresse : 304, rue Saint-Joseph 
Lévis, QC 
Numéro : 418-838-6906 poste 25 * cellulaire 418-956-0429  
Courriel : info@capjlevis.com 
 

• Maison des jeunes de Lévis Défi-ados, Espace communautaire 
jeunesse/famille: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et 
animation pour les adolescents et leurs parents  
 Lévis 

Adresse : 715, rue Hypolite-Bernier, appartement 2 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-956-0429  
Courriel : info@capjlevis.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Étienne-de-Lauzon L’Aigle: Lieu de 
rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables 
 Saint-Étienne-de-Lauzon  

Adresse : 715, rue Hypolite-Bernier, appartement 2 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-956-0429  
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Courriel : mdjste@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Henri L’Adozone: Endroit de rencontre avec 
d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des moments de 
communication  
 Saint-Henri 

Adresse : 126, rue Belleau 
Saint-Henri, QC G0R 3E0 
Numéro pour les rejoindre : 418-882-6173 
Courriel : guylaine.vien@globetrotter.net 
 

• Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome: Lieu de rencontre animé 
pour les adolescents qui, au contact d'adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables  
 Saint-Jean-Chrysostome 

Adresse : 940, rue Nolin 
Lévis, QC G6Z 3H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5874 
Courriel : mdjsjc2@gmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Léon-de-Standon, Stan-jeunes: Endroit de 
rencontre avec d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des 
moments de communication  
 Saint-Léon-de-Standon  

Adresse : 1, rue des Loisirs 
Saint-Léon-de-Standon, QC G0R 4L0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-2124 
Courriel : rgodbout8@gmail.com 

 
• Maison des jeunes de Saint-Malachie: Endroit de rencontre avec d'autres 

jeunes offrant des activités diversifiées et des moments de communication  
 Saint-Henri 

Adresse : 1169A, avenue Principale 
Saint-Malachie, QC G0R 3N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-642-5565 
Courriel : mdj.isotope.st-malachie@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Nicolas L’Azymut Est-Ouest: Endroit de 
rencontre avec d'autres jeunes offrant des activités diversifiées et des 
moments de communication  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 550, rue de la Sorbonne 
Lévis, QC G7A 1Y1 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8328 
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Courriel : mdjazymut@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Nicolas L’Azymut Est-Ouest, Maison des 
jeunes Celtic: Endroit de rencontre avec d'autres jeunes offrant des 
activités diversifiées et des moments de communication  
 Saint-Nicolas 

Adresse : 1415, rue de l'Érablière, local Lucie-Soucy 
Lévis, QC 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-8328 
Courriel : mdjazymut@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Michel de Bellechasse : Milieu de vie offrant 
éducation, information, référence et lieu de rassemblement aux jeunes et 
développement du sens des responsabilités et autonomie, implication des 
jeunes dans différents projets et soutien pour traverser certaines difficultés  
 Saint-Michel-de-Bellechasse   

Adresse : 129A, route 132 Est 
Saint-Michel-de-Bellechasse, QC G0R 3S0 
Numéro pour les rejoindre : 418-884-3630 
Courriel: mdj-st-michel@hotmail.com 
 

• Maison des jeunes de Saint-Romuald La Ruche: Lieu de rencontre 
valorisant et favorisant l’autonomie, par le biais de diverses activités 
choisies par les jeunes   
 Saint-Romuald 

Adresse : 1683, rue Lavoisier 
Lévis, QC G6W 2H9 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5304 ou 581-985-8559 
Courriel: mdjlaruche@hotmail.com 
 

• Regroupement des jeunes de Lotbinière, Maison des jeunes de Saint-
Gilles L’Abordage: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs 
accueillent les adolescents dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs 
idées et projets  
 Saint-Gilles 

Adresse : 161, rue O’Hurley 
Saint-Gilles, QC G0S 2P0 
Numéro pour les rejoindre : 418-888-4027 
Courriel: rjlotbiniere@videotron.ca 
 

• Regroupement des jeunes de Lotbinière, Maison des jeunes de Laurier-
Station Le Fondement: Lieu de rencontre volontaire où les animateurs 
accueillent les adolescents dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs 
idées et projets  
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 Laurier-Station 
Adresse : 134, rue Bergeron 
Laurier-Station, QC G0S 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-415-4665 
Courriel: rjlotbiniere@videotron.ca 
 

• Service d’entraide de Pintendre : Promotion de l'entraide sociale 
bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel : info@entraidepintendre.org 

 
⇒ Aide pour les frais d’inscription aux activités récréatives  

• Service d’entraide de Pintendre : Promotion de l'entraide sociale 
bénévole et amélioration de la qualité de vie des résidents du milieu  
 Pintendre 

Adresse : 344, rue Thomas-Wilson, 1er étage 
Lévis, QC G6C 1G7 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-6731 
Courriel : info@entraidepintendre.org 
 

• Service d’entraide de Saint-Rédempteur: Amélioration des conditions de 
vie et soutien à l'autonomie des personnes à faible revenu et défavorisées 
sur les plans socioculturel, physique et psychologique  
 Saint-Étienne  

Adresse : 2385, route des Rivières 
Lévis, QC G6K 1E9 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1451 
Courriel: entraide.stred@videotron.ca 

 
• Service d’entraide de Saint-Romuald: Aide aux personnes à faible revenu 

et aux aînés autonomes ou en perte d'autonomie  
 Saint-Romuald  

Adresse : 285, rue de Saint-Romuald 
Lévis, QC G6W 3H6 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-5588 
Courriel: reception@entraidest-romuald.org 
 

• Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis - Lotbinière: Promotion et 
reconnaissance de l’action bénévole dans sa diversité   
 Saint-Romuald  

mailto:rjlotbiniere@videotron.ca
mailto:info@entraidepintendre.org
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Adresse : 10, rue Giguère 
Lévis, QC G6V 1N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4094 
Courriel: info@benevoleenaction.com 
 
 

 
⇒ Camps  

• Association des personnes handicapées de Bellechasse: Promotion et 
défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant 
l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et 
communautaire  
 Honfleur 

Adresse : 355, rue Saint-Jean 
Honfleur, QC G0R 1N0 
Numéro pour les rejoindre : 418-982-3328 
Courriel : aphb@videotron.ca 
 

• Association des personnes handicapées de Lévis: Réponse aux besoins 
des personnes handicapées et de leur famille  
 Charny 

Adresse : 8069, boulevard du Centre-Hospitalier 
Lévis, QC G6X 1L3 
Numéro pour les rejoindre : 418-832-8053  
Courriel : administration@aphlevis.ca 
 

• Cadets Canada, Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière: 
Formation de bons citoyens, promotion de la bonne condition physique, 
familiarisation des jeunes avec les Forces canadiennes et le programme 
des cadets demeure un mouvement pour les jeunes même s'il est en partie 
subventionné par le ministère de la Défense  
 Charny 

Adresse : 3724, avenue des Églises 
Lévis, QC G6X 1X5 
Numéro pour les rejoindre : 418-563-9281 
Courriel : 2820Armee@cadets.gc.ca 
 

• Service d’entraide de Charny: Promotion de l'entraide sociale et bénévole 
chez les individus, les groupes et la collectivité afin de venir en aide aux 
familles à faible revenu et aux aînés  
 Charny 

Adresse : 2480, chemin de Charny 
Lévis, QC G6X 2V2 

mailto:info@benevoleenaction.com
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Numéro pour les rejoindre : 418-832-0768 
Courriel: info@serviceentraidecharny.com 
 

• Grand village : Séjours en camps de vacances et répits de fins de semaine 
pour enfants, adolescents et adultes ayant une déficience physique (DP), 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA 
 Lévis 

Adresse : 2434, route Marie-Victorin 
Lévis, QC G7A 4H7 
Numéro pour les rejoindre : 418-831-1677 
Courriel : info@grand-village.com 
 

• Personnes handicapées en action de la Rive-Sud: Intégration et 
autonomie des personnes ayant un handicap et amélioration de leurs 
conditions de vie par la concertation avec les organismes communautaires 
 Lévis 

Adresse : 6150, rue Saint-Georges, bureau 166 
Lévis, QC G6V 4J8 
Numéro pour les rejoindre : 418-838-4922 
Courriel : nplante@phars.org 
 

• Ferme pédagogique Marichel: Ferme pédagogique offrant des séjours en 
milieu agricole 
 Saint-Agathe-de-Lotbinière 

Adresse : 809, rang du Bois-Franc 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière, QC G0S 2A0 
Numéro pour les rejoindre : 418-599-2949 
Courriel : info@fermemarichel.com 

 
⇒ Programmes parents-enfants 

• Ressources-Naissances : Services et activités accessibles à tous, durant la 
grossesse et la première année de l'enfant favorisant les échanges entre les 
familles, l'entraide et l'implication communautaire  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1100, boulevard Guillaume-Couture, local 210 
Lévis, QC G6W 0R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-8085 
Courriel : centre@ressources-naissances.com 
 

• Maison de la famille Chutes-Chaudières: Soutien aux personnes et 
familles en situation de rupture, soutien aux parents et individus dans leur 
rôle d'éducateurs auprès des enfants et activités favorisant le 
développement des enfants de 1-18 ans  

mailto:info@serviceentraidecharny.com
mailto:info@grand-village.com
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 Saint-Jean-Crysostome 
Adresse : 730, avenue Taniata, local 130 
Lévis, QC G6Z 2C5 
Numéro pour les rejoindre : 418-839-1869 
Courriel : info@maisonfamille.net 
 

• Maison de la famille de Bellechasse : Soutien et référence aux familles et 
individus   
 Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Adresse : 132, rue Aubé 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 
Numéro pour les rejoindre : 418-883-3101 
Courriel : mfbellechas.info@globetrotter.net 

Urgence/crise  
⇒ Ligne de crise relatives à la maltraitance et à la violence  

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 
 

⇒ Lignes d’écoute en cas de crise  
• Alliance-jeunesse Chutes-de-la-Chaudière : Soutien et accompagnement 

des jeunes directement et collectivement pour améliorer leur condition et 
répondre à leurs besoins par une approche concertée de prévention et 
soutien, face aux problèmes de sexualité, toxicomanie et décrochage  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1659, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis, QC G6W 0L3 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-9808 poste 0  
Courriel : info@alliancejeunesse.com 
 

⇒ Maltraitance envers les enfants  
• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Rive-

Sud : Services d'aide et d'accompagnement aux femmes et adolescentes 
victimes d'agression à caractère sexuel * sensibilisation et formation de la 
population  
 Lévis 

Adresse : CP 13 succursale Lévis  
Lévis, QC G6V 6N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-8342 

mailto:info@maisonfamille.net
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Courriel : info@calacsrivesud.org 
 

⇒ Refuges pour les victimes de maltraitance  
• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 

violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 

 
⇒ Services de crise en violence conjugale  

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 
 

⇒ Soutien aux victimes d’agression à caractère sexuel  
• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Rive-

Sud : Services d'aide et d'accompagnement aux femmes et adolescentes 
victimes d'agression à caractère sexuel * sensibilisation et formation de la 
population  
 Lévis 

Adresse : CP 13 succursale Lévis  
Lévis, QC G6V 6N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-8342 
Courriel : info@calacsrivesud.org 

 
⇒ Soutien pour les victimes de crime  

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Rive-
Sud : Services d'aide et d'accompagnement aux femmes et adolescentes victimes 
d'agression à caractère sexuel * sensibilisation et formation de la population  
 Lévis 

Adresse : CP 13 succursale Lévis  
Lévis, QC G6V 6N6 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-8342 
Courriel : info@calacsrivesud.org 
 

• Centre Ex-equo, Point de service Saint-Romuald : Aide aux adultes qui 
présentent un trouble du comportement sexuel ainsi qu'aux hommes et 
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femmes aux prises avec un problème de comportement violent dans un 
contexte conjugal ou familial * prévention de la violence et promotion de 
l'établissement, du maintien et du développement de relations égalitaires 
entre les personnes  
 Saint-Romuald 

Adresse : 1114, boulevard Guillaume-Couture, bureau 15 
Lévis, QC G6W 5M6 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-6162 
Courriel : exequo@globetrotter.net 
 

• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 
violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 
 

• Equijustice Lévis : Justice réparatrice et médiation citoyenne  
 Lévis 

Adresse : 5955, rue Saint-Laurent, bureau 205 
Lévis, QC G6V 3P5 
Numéro pour les rejoindre : 418-834-0155 
Courriel : levis@equijustice.ca 
 

• Equijustice Lévis, Médiation citoyenne, accompagnement en résolution 
de conflits : Promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la 
communication et le dialogue * service confidentiel et accessible à tous (à 
l’exception des situations de droit familial, dans le cas de séparation, divorce, garde 
d'enfants) 
 Lévis 

Adresse : 5955, rue Saint-Laurent, bureau 205 
Lévis, QC G6V 3P5 
Numéro pour les rejoindre : 418-835-3046  
Courriel : mediationlevis@equijustice.ca 
 

⇒ Violence conjugale  
• Jonction pour elle : Hébergement et aide aux femmes victimes de 

violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants  
 Lévis 

Adresse : CP 1257  
Lévis, QC G6V 6R8 
Numéro pour les rejoindre : 418-833-8002 
Courriel : jonc@bellnet.ca 

mailto:exequo@globetrotter.net
mailto:jonc@bellnet.ca
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