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GUIDE D’UTILISATION

Les pages qui suivent donnent un aperçu du travail réalisé
par les organismes associés à Centraide. Chaque rubrique
comprend :

Somme allouée
par Centraide.
Nom de l’organisme.

Coordonnées

centre de prévention du suicide d’amos

10 000 $

751, 1ère Avenue Ouest
Amos (Qc) J9T 1V7
Tél.: 819 732-4325 | 819 732-5473
préventionsuicideamos.org
Aide aux proches des personnes suicidaires, services aux personnes endeuillées par suicide, formation, information et sensibilisation à la population sur la problématique du suicide.
Une icône représentant la clientèle
ou le secteur d’activité de chaque
organisme*.

Un descriptif des services
offerts dans cet organisme.

*Les icônes que nous avons associées aux organismes sont utilisées pour représenter la clientèle ou le secteur d’activité principal de chaque organisme. Toutefois, il est possible qu’un organisme oeuvre dans plusieurs secteurs.
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SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est d’engager les jeunes sur le chemin de la réussite afin de briser le cycle de la pauvreté en offrant un
bon départ et un accompagnement tout au long de
leur parcours vers la vie d’adulte.

ASSURER
L’ESSENTIEL
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est de permettre à tous de se nourrir et se loger
convenablement en offrant des solutions durables pour
que les familles et les individus puissent combler leurs
besoins de base.

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est de briser l’isolement des personnes marginalisées ou en situation difficile en leur procurant du
soutien, des réseaux d’entraide et des lieux d’appartenance.

BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est d’assurer la pleine participation de tous en offrant des possibilités de s’engager et donnant aux organismes les moyens de jouer un rôle de premier plan
dans l’amélioration des conditions de vie de leur localité.
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MRC ABITIBI

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC d’Abitibi.

L’accueil d’amos					

10 000 $

401, 1ère Rue Ouest
Amos (Québec) J9T 2M3
Tél.: 819 727-1984 | mfamos.com
Centre d’hébergement pour personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Intervention, milieu de vie, aide
alimentaire, soupe populaire, cuisine collective, café-rencontre.

centre de prévention				
du suicide d’amos

6 000 $

751, 1ère Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 1V7
Tél.: 819 732-4325 | 819 732-5473
preventionsuicideamos.org
Aide aux proches des personnes suicidaires, services aux personnes endeuillées par suicide, formation, information et sensibilisation à la population sur la problématique du suicide.
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4 000 $

630,1ère Rue Ouest
Barraute (Québec) J0Y 1A0
TÉL.: 819 734-6405
Dépannage alimentaire, écoute et orientation, aide financière.

groupe d’Entraide aux aînés		

5 000 $

42, rue principale nord
Amos (Québec) J9T 2k6
Tél.: 819 727-3121
Transport et accompagnement bénévole, appels de sécurité
et d’amitié, information pour aînés, support moral, clinique
d’impôt bénévole.

maison de la famille d’amos			

10 800 $

192, 2e Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 3A8
Tél.: 819 727-2054
Écoute et support, halte et répit, animation parents-enfants,
Yapp, dépannage alimentaire, don de couches et de lait, cuisine collective.
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MRC ABITIBI

dépannage alimentaire paroissial			
de barraute

maison des jeunes le kao				
de barraute

4 000 $

551, 1ère Rue Ouest C.P. 446
Barraute (Québec) J0Y 1A0
Tél.: 819 734-1354
Lieu de rencontre pour les jeunes, offre d’activités éducatives,
sportives et récréatives telles que des formations de prévention et de sensibilisation sur les saines habitudes de vie, (tabagisme, alcoolisme, drogues, sexualité), formation musicale,
formation en karaté, soirées et stages atelier-métier.
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MRC vallée-de-L’or

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC de la Vallée-del’Or

CENTRE DE bénévolat de la vallée-de-l’or		

27 468 $

300, Chemin de la Gare
val-d’or (québec) J9P 4P8
tél : 819 825-0154 | centredebenevolats.com
Organisme qui oeuvre dans les secteurs de l’économie sociale et du bénévolat dans le but d’améliorer la qualité de
vie toute la collectivité, plus particulièrement des personnes
âgées et des personnes défavorisées vivant sur le territoire de
la MRC de la Vallée-de-l’Or.

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE			
DE LA VALLÉE-DE-L’Or

6 600 $

851, 5ème Avenue bureau 209
Val-d’Or (Québec) J9P 4P3
Tél.: 819 825-7159 | cpsvo.ca
Aide aux proches des personnes suicidaires, services aux personnes endeuillées par suicide, formation, information et sensibilisation à la population sur la problématique du suicide.
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE			
DE senneterre

4 000 $

795,10e Avenue
Senneterre (Qc) J0Y 2M0 Tél.: 819 737-2785
cpssenneterre.abitemis.info
Interventions auprès des personnes suicidaires et des proches,
des personnes endeuillées par suicide, formation, intervention, sensibilisation, prévention du suicide et activités organiser pour briser l’isolement.

Coup de pouce communautaire			
de malartic

1 500 $

400, Avenue des Saules
Malartic (québec) j0y 1z0
tél : 819 757-5017 | coupdepoucemalartic.com
Aide, support, information, sensibilisation et soutien aux personnes aînées et en perte d’autonomie vivant à domicile.
L’aide à domicile se définit en services de popote roulante,
d’entretien ménager, de déneigement et de tonte de gazon,
de transport de dépannage, de soutien technique et la lessive mobile en projet.

maison des jeunes					
L’énergiteck

7 500 $

351, avenue Centrale C.P. 1593
Val-d’Or (Québec) J9P 5Y8
Tél.: 819 825-7240 | mdjenergiteck.com
Ateliers de sensibilisation, de prévention et d’apprentissage
pour les jeunes, promotion des saines habitudes de vie, aide
aux devoirs, activités inter-milieux et intergénérationnelles.
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19 000 $

1179, 3e Rue
Val-D’Or (Québec) J9P 4B2
Tél.: 819 825-9222 | lapiaule.org
Hébergement d’urgence, service de repas, évaluation et
orientation, intervention, distribution de seringues.

L’aile brisée				

10 000 $

1200 Avenue Brébeuf
Val-d’Or (Québec) J9P 7H5
Tél.: 819 824-2669 | lailebrisee.com
Regroupement et soutien de parents d’enfants vivants avec
diverses limitations; offre de répit aux parents par le biais
d’activités organisées pour leurs enfants; offre de formations
et de conférences qui répondent aux besoins ressentis par les
parents.

Le centre la mésange			

9 000 $

121,1ère Rue Est
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Tél.: 819 737-2777
Activités de bricolage, jeux de tous genres, sorties culturelles,
sociales, sportives et éducatives, cours de cuisine et alphabétisation offertes aux personnes handicapées.
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MRC vallée-de-l’or

La Piaule de Val-d’or			

Le repère					

2 300 $

647-649 3E Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 2X4
Tél.: 819 824-9160 | epr.abitemis.info
Ateliers de formation, activités de développement, opportunités de socialisation, suivis individualisés offerts aux personnes ayant des problèmes en santé mentale.

maison de la famille de malartic			

10 800 $

161, avenue Abitibi
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél.: 819 757-6755 | mfmalartic.com
Offre de plusieurs activités pour les familles telles que des
ateliers de stimulation précoce pour les tout-petits, des cuisines collectives et des programmes de soutien parental,
halte-répit et halte-garderie.

maison de la famille de senneterre		

15 000 $

671,10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0 Tél.: 819 737-4976
maisonfamillesenneterre.ca
Offre d’activités pour les familles, ateliers visant le développement moteur, affectif et social des tout-petits, le développement de la motricité, le langage et l’écriture, halte-répit, relevailles, animation pour les ainés et les occupants des HLM,
ateliers culinaires, activités de soutien et d’enrichissement
parental.
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8 000 $

755, 4e Avenue C.P. 117
Val-d’Or (Québec) J9P 4N9
Tél.: 819 874-3383 | mfvd.ca
Diverses activités et programmes offertes aux familles, joujouthèque, halte-répit, halte-garderie, cuisine collective, relevailles.

manoir du chemin pour la sobriété		

9 000 $

160, 13e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Tél.: 819 737-2826
Activités de sensibilisation et prévention sur la dépendance
offertes aux jeunes, activités intergénérationnelles, accueil,
référence et suivi post-réadaptation pour la clientèle adulte.

refuge jeunesse malartic			

10 500 $

530, rue Lévis
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél.: 819 757-4133
refugejeunessemalartic.abitemis.info
Offre de diverses activités aux jeunes répondant à leurs besoins, prévention et sensibilisation sur les saines habitudes
de vie, la toxicomanie, la nutrition, le tabac, le système de
justice pénal, écoute active, aide aux devoirs, fond d’aide
pour situations d’urgence, cours de guitare, voyage d’été.
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MRC vallée-de-l’or

maison de la famille de val-d’or			

unité domrémy de val-d’or				

5 000 $

51, rue St-Jacques
Val-d’Or (Québec) J9P 2X4
Tél.: 819 825-8542
Services d’aide spécialisés en dépendance/santé mentale
et autres problématiques associées. Suivis professionnels
d’intervention spécialisée en réadaptation individuelle ou
de groupe (pour jeunes, adultes) et accompagnement aux
familles. Conférences ou formations sur des problématiques
reliées au champ des dépendance/santé mentale.
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MRC abitibi-ouest

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC d’Abitibi-Ouest.

la maison du compagnon			
de la sarre

12 000 $

120, 9e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1P5
Tél.: 819 333-3424
Service d’hébergement pour adultes en situation d’urgence
sociale, services d’intervention, d’accompagnement, activités
de socialisation.

maison des familles d’abitibi-ouest		

9 000 $

10, rue Lapierre
La Sarre (Québec) J9Z 2Y4
Tél.: 819 333-2670
Programme Y’APP (compétences parentales), ateliers post-nataux, ciné-famille, stimulation 24-48 mois, halte-répit, ateliers
de cuisine, location d’articles pour enfant, coin vêtements, accueil, écoute, information, accompagnement et support lors
d’un deuil périnatal, relevailles.
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maison des jeunes de la sarre			

11 000 $

349, 2 ème Rue Est C.P. 126
La Sarre (Québec) J9Z 2X4
Tél.: 819 333-2757
Activité physiques, sportives et formations sur les saines habitudes de vie offertes aux jeunes, ateliers de cuisine collective,
ateliers de sensibilisation et de prévention. La vie démocratique et associative, l’éducation et la participation sociale,
l’apprentissage de la citoyenneté, la concertation et l’établissement de partenariat sont au premier plan.
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MRC rouyn-noranda

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC de Rouyn-Noranda.

association pour personnes handicapées		
visuelles de l’abitibi-témiscamingue

6 000 $

380, Avenue Richard bureau 230
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3
Tél.: 819 762-2823
Défenses des droits et intérêt des personnes handicapées visuelles. Les soutenir et encourager à s’intégrer socialement.
les inciter à améliorer leurs conditions de vie. Accompagnement individuelle et diverses activités de groupe.

capsule jeunesse de rivière-héva			

1 500 $

10, rue du parc
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Tél.: 819 735-3521
Diverses activités offertes aux jeunes favorisant la communication et le respect : cuisine, activités sportives et culturelles.
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centre de prévention du suicide			
de rouyn-noranda

11 200 $

85 Rue Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R5
Tél.: 819 764-5099 | cps-rouyn-noranda.ca
Service téléphonique pour les personnes en crise suicidaire,
soutien en période de crise, aide aux proches des personnes
suicidaires, services aux personnes endeuillées suite à un suicide, formation de sentinelles, information à la population,
sensibilisation sur le sujet du suicide.

grands frères grandes soeurs			
de rouyn-noranda

5 000 $

380, avenue Richard bureau 225
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3
Tél.: 819 762-0167
Favoriser le développement des enfants et améliorer leur
mieux-être par le jumelage avec un adulte ou un couple qui
devient un modèle, un mentor, un ami qui transmet des valeurs familiales et sociales.

la fraternité st-michel				

7 000 $

50, Cardinal-Bégin Est
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3G8
Tél.: 819 764-9224
Service de repas (dîner ou souper) du lundi au vendredi. Des
breuvages chauds sont servis durant toute la journée.
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14 000 $

93, avenue Carter
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1S2
Tél.: 819 764-4765 | fccid.qc.ca
Accueil et hébergement temporaire de personnes en situation d’itinérance : intervention individuelle, évaluation des besoins de la personne, écoute, référence et accompagnement
vers les ressources appropriés à leur situation, si nécessaire.

maison des jeunes la soupape			

10 500 $

49, rue Mercier
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4X3
Tél.: 819 762-3682
Activités à caractères culturelles, sportives, éducatives, de
sensibilisation sur différents sujets que doivent surmonter
les jeunes. Des ateliers de cuisine collective, la promotion de
saines habitudes de vie, des ateliers de sensibilisation sur la
santé mentale, implication dans leur communauté ainsi que
l’apprentissage à la vie démocratique. Formation, colloques,
débats, etc.
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MRC rouyn-noranda

maison du soleil levant				

le pilier, association des traumatisés		
crâniens de l’abitibi-témiscamingue

5 000 $

3, 9ème Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Tél.: 819 762-7478 | pilieratcat.qc.ca
Promotion et développement de services d’aide aux personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral : rencontre
individuelle, accompagnement, café-rencontres avec ateliers
sur différents sujets, soutien aux proches, défense des droits

projet jeunesse st-michel				

500 $

165, avenue Portelance
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7G5
Tél.:819 764-3077 | st-michel.qc.ca
Projets qui favorisent l’implication des jeunes de 12 à 17 ans
dans un milieu de travail : participation des adolescents à divers travaux encadrés par des chargés de projet et des chefs
d’équipe et remise de récompenses pour les travaux accomplis.

ressourcerie bernard-hamel			
101, 11e rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2E8
Tél.: 819 797-2245 | rbhrn.com
Service de dépannage alimentaire et vestimentaire.
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52 468 $

MRC témiscamingue

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC de Témiscamingue.

association des personnes handicapées 		
de temiscaming et de kipawa

3 000 $

341, chemin Kipawa
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0
Tél.: 819 627-3627
Activités et services offerts aux personnes handicapées : aide
en lecture et/ou en mathématique, ateliers de cuisine, ateliers
d’apprentissage sur l’hygiène personnelle, activités communautaires et culturelles.

association place au soleil				

15 000 $

316, Kipawa Road C.P 541
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0
Tél.: 819 627-1505
Dépannage alimentaire, réinsertion sociale, distribution de
vêtements, divers ateliers offerts selon les besoins, promotion
des saines habitudes de vies, accompagnement individuel,
sensibilisation et prévention.
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centre de prévention du suicide			
du témiscamingue

4 000 $

1, rue Industrielle
Ville-Marie (Québec) J9V 1S3
Tél.: 819 622-7777 | cdctemiscamingue.org
Interventions auprès des personnes suicidaires et des proches,
des personnes endeuillées par suicide, formation, intervention, sensibilisation, prévention du suicide.

indépendance 65+					

1 800 $

A-31, windsor C.P. 1203
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0
Tél.: 819 627-3770
Favoriser le maintien à domicile des gens du milieu particulièrement les personnes âgées, handicapées ou malades.
Offrir un soutien matériel tel que le déneigement, la tonte
de pelouse, le ménage, le transport et divers accompagnements.

l’entretoise du témiscamingue			

2 000 $

12, rue des Oblats Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1J3
Tél.: 819 622-0733 | entretoise.org
Offre de soutien, d’accompagnement et d’intervention, d’ateliers et des activités de groupe à des adultes vivant ou ayant
vécu avec des problèmes de santé mentale. Offre d’activités
récréatives, de l’aide alimentaire et d’un programme de soutien dans le milieu de vie.
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5 000 $

31, avenue Thorne C.P. 124
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0
Tél.: 873-997-8855
Activités culturelles, sportives et créatives pour les jeunes,
partage de repas avec sujets pertinents à leur développement, implication communautaire et participation à différents
paliers d’implication (CA, AGA), formation de gardiens avertis, ateliers de cuisine, sensibilisation et prévention.

maison des jeunes du témiscamingue		

6 500 $

32, Notre-Dame Ouest
Lorrainville (Québec) J0Z 2R0
Tél.: 819 625-2525 | mjtdutemiscamingue.org
Lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans,
écoute et référence au besoin, promotion des saines habitudes de vie, prévention sur les problématiques de santé visant
les jeunes, organisation d’activités de groupe par et pour les
jeunes, planification de voyage annuel.

pour tous les bouts de chou			

4 500 $

201, chemin Kipawa C.P. 1189
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0
Tél.: 819 627-7018 | pourtouslesboutsdechou.ca
Accueil et écoute des familles, halte-garderie, diverses rencontres parent/enfant, atelier de stimulation précoce, soutien
à domicile, coaching familial, soutien à l’allaitement.
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MRC témiscamingue

maison des jeunes liaison 12-18			

regroupement d’entraide sociale			
du témiscamingue

12 000 $

721, route 101 Nord
Duhamel-Ouest (Québec) J9V 2E2
Tél.: 819 622-0765 | resttemis.org
Offre de cuisines collectives, jardins communautaires, service
de référence en aide alimentaire (dépannage), formations sur
la récupération et la transformation. Activités et accompagnement offert aux familles, stimulation précoce, joujouthèque.
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nord-du-québec

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent le Nord-du-Québec.

association des personnes handicapées		
de chibougamau

9 000 $

336, chemin Merrill
Chibougamau (Québec) G8P 2X4
Tél.: 418 770-2742
Offre de rencontres, de conférences et de services sociaux
de toute nature visant l’intégration des personnes handicapées.

carrefour communautaire				

10 000 $

315, 3E rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N4
Tél.: 418 748-7266
Cuisines collectives, dépannage alimentaire, soupe populaire, service de soupe dans les milieux de garde primaire,
support, écoute, distribution alimentaire mensuelle, éducation populaire, formation, popote communautaire et ateliers
culinaires.
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centre unissons la famille				

4 000 $

180, place du Commerce C.P. 2050
Matagami (Québec) J0Y 2A0
Tél.: 819 739-2404
Offre de services et de diverses activités visant à supporter
les efforts des parents dans leur rôle d’éducateurs. Écoute,
accueil, référence, service de location pour fête d’enfant,
comptoir de prêt de raquette, centre de documentation,
divers ateliers parent/enfant, cardio poussette, animation
familiale et ateliers cuisine.

les animations pace-âge				

8 000 $

73, place Quévillon C.P 537
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Tél.: 819 755-4247
animationspaceage.abitemis.info
Groupe de discussions et de partage des expériences parentales, cuisines communautaires et collectives, ateliers et activités sur l’attachement, l’estime de soi, la communication, les
habiletés sociales et motrices, la stimulation et le développement de l’enfant, halte-garderie, répit dépannage, soutien
à l’allaitement, cours de gardiens avertis, une aide alimen-
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5 800 $

505, rue Wilson
Chibougamau (Québec) G8P 1K2
Tél.: 418 748-4776
Lieu de rencontre et milieu de vie adapté à la réalité et aux
besoins des jeunes âgées entre 12 et 17 ans. Activités récréatives, sociales, culturelles et sportives, prévention et sensibilisation, soutien, écoute, accompagnement, promotion des
saines habitudes de vie.

partenaires à part Égale				
de lebel-sur-quévillon

8 000 $

111 principale sud C.P. 39
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Tél.: 819 755-3020
partenairesapartegale.com
Regrouper, informer, défendre et représenter les personnes
handicapées, leurs familles et leurs amis. Offre d’activités récréatives et socioculturelles, ateliers de cuisine, camp de jour
pour enfants, transport médical et adapté, support, écoute.
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nord-du-québec

maison des jeunes sacs-ados			

mirador des marmots				

4 500 $

501, 1ere Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1s4
Tél.: 418 748-2463
Lieu de rencontre visant à encourager le développement des
compétences parentales, le développement global des enfants et réduire l’isolement social de ses membres. Activités
relève-aide, ateliers de stimulation et de valorisation du rôle
du père, halte-garderie, alter-famille, location de siège d’auto,
joujouthèque, allaitement maternel, information et entraide.
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