
2022
RÉPERTOIRE 
DES 
ORGANISMES



table des matières

03
03
04
05
06
07
08
10
12
15
17

À PROPOS DE 
CE RÉPERTOIRE

QU’EST-CE QUE LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

CENTRAIDE, UN AGENT
DE CHANGEMENT

NOS CHAMPS
D’ACTION

MRC D’ABITIBI
LES ORGANISMES

MRC D’ABITIBI-OUEST
LES ORGANISMES

MRC DE TÉMISCAMINGUE
LES ORGANISMES

2

ROUYN-NORANDA
LES ORGANISMES

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR
LES ORGANISMES

NORD-DU-QUÉBEC
LES ORGANISMES

LES ORGANISMES
RÉGIONAUX



À PROPOS DE CE RÉPERTOIRE
Dans ce répertoire, vous retrouverez exclusivement les organismes communautaires associés 
à Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec. Mais l’action de Centraide va au-
delà du financement attribué aux organismes.

Nos investissements contribuent au déploiement d’actions et d’initiatives pertinentes 
et structurantes visant à changer la trajectoire de vie des personnes les plus vulnérables. 
Pour ce faire, nous rendons visibles les enjeux sociaux les plus importants, nous misons 
sur le développement social de la région, sur un réseau d’organismes communautaires et 
sur la mobilisation des différents acteurs qui interviennent dans nos communautés. Nos 
investissements sociaux s’inscrivent donc dans une démarche de développement durable 
afin d’atteindre les cibles qui permettront de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale.

Pour 2022-2023, ce sont 800 000 $ qui sont investis dans la région.

qu’est-ce que le développement social ?
Le développement social fait référence au désir et à la capacité que se donne une collectivité 
pour améliorer le bien-être de chaque personne dans la société pour qu’elle puisse réaliser 
son plein potentiel. 

La prémisse voulant que le succès d’une société soit non seulement lié à sa performance 
économique, mais aussi au bien-être de toutes les personnes qui la composent, se constate 
régulièrement dans les organismes soutenus par Centraide. La recherche d’une meilleure 
équité sociale et économique et le développement des potentialités des personnes 
demeurent au coeur de cette intention.
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centraide, un agent de changement
Plus que jamais, Centraide souhaite consolider son rôle d’agent de changement dans 
la communauté. Mais il ne pourrait agir efficacement dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale sans les organismes communautaires qu’il soutient.

C’est en travaillant main dans la main avec des organisations pertinentes, viables et alignées 
avec ses orientations qu’il réussira à réduire les inégalités. Les organismes qui figurent dans 
ce répertoire évoluent dans un ou plusieurs des champs d’intervention de Centraide.  Ces 
champs sont souvent reliés entre eux: les enjeux qui les concernent affectent bien souvent 
d’autres champs d’action. 

En ayant une approche globale par rapport aux champs d’action et aux enjeux vécus sur le 
territoire, Centraide devient une source durable de développement en faveur d’un mieux-
être collectif. 

C’est sous le thème « Investir et s’investir autrement pour un développement social durable 
en faveur d’un mieux-être collectif » que prennent forme ces nouvelles orientations en 
matière d’appui au développement social dans chacun des territoires de notre région. Elles 
ont été conçues avec le souci :

• d’optimiser les façons de faire et de donner un sens réfléchi et   
 cohérent aux investissements de Centraide; 
• de faire des choix plus éclairés : être plus agile, capable d’assurer   
 une adéquation entre les enjeux, les défis, les opportunités selon la  
 conjoncture de chacun des territoires et nos investissements;
• d’agir avec la bonne intensité, au bon moment;
• de soutenir la base, mais aussi des initiatives structurantes qui font   
 la différence dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, sur une  
 base récurrente. 
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Nos champs d’action

ASSURER 
L’ESSENTIEL

SOUTENIR LA 
RÉUSSITE DES JEUNES

BRISER 
L’ISOLEMENT SOCIAL

BÂTIR DES MILIEUX DE 
VIE RASSEMBLEURS

Permettre l’accès à des logements adéquats, offrir 
des solutions temporaires aux urgences alimentaires 
et miser sur des solutions durables qui conduisent à 
l’autonomie alimentaire des personnes, des familles et 
des communautés.

Accompagner les jeunes tout au long de leur parcours 
jusqu’à la vie adulte afin qu’ils se développent 
pleinement, trouvent leur voie et deviennent des 
adultes accomplis et engagés dans leur communauté. 
Soutenir également les familles dans lesquelles ces 
jeunes grandissent. 

Bâtir des milieux de vie diversifiés qui reconnaissent, 
respectent et apprécient l’éventail complet des 
expériences, des valeurs et des opinions de chacun et 
favorisent la pleine participation et la contribution de 
tous.

Renforcer la capacité des organismes à accomplir leur 
mission et à se mobiliser pour réaliser des actions 
collectives qui ont plus d’impact sur la réduction de la 
pauvreté.

Centraide contribue à rendre visibles les enjeux sociaux en lien avec la pauvreté et l’exclusion sociale 
dans nos communautés afin d’améliorer en temps réel les conditions de vie des plus vulnérables et 
tendre vers un avenir plus juste et prospère. Pour y arriver, ces quatre axes sont privilégiés :
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mrc d’abitibi
Les organismes

La Maison de la famille 
d’Amos

Soutenir, outiller et rassembler les familles en 
les accompagnant dans leur rôle parental et en 
favorisant le développement des enfants.

192, 2e Avenue Ouest 
Amos (Qc) J9T 1S5
819 727-2054
mfamos.com

Investissement : 23 280 $

L’Accueil d’Amos

Centre d’hébergement pour personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale. Intervention, 
milieu de vie, aide alimentaire, soupe populaire, 
cuisine collective, café-rencontre et bien plus. 

401, 1re Rue Ouest
Amos (Qc) J9T 2M3
819 727-1984
laccueildamos.com

Investissement : 10 000 $

Groupe d’entraide 
aux ainés

Assurer une qualité de vie, une sécurité et une 
tranquillité d’esprit aux aînés par des services 
adaptés à leur condition et à leur besoin.

42, rue Principale Nord
Amos (Qc) J9T 2K6
819 727-3121
groupe-dentraide-aux-aines-centre.business.site

Investissement : 15 000 $

Maison des jeunes Le Kao 
de Barraute

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, formation musicale, 
formation en karaté, soirées et stages atelier-
métier.

551, 1re Rue Ouest
Barraute (Qc) J0Y 1A0
819 734-1354

Investissement : 5 000 $

Mobilisation Espoir 
Jeunesse 

Animation jeunesse (10-17 ans) en milieu rural.

42, rue Principale Nord
Amos (Qc) J9T 2K6
819 732-3779

Maintien du lien associatif

Dessert aussi la MRC d’Abitibi :

Action Réussite ............................................... p. 17
Travailleurs de rang de 
l’Abitibi-Témiscamingue ................................ p. 17
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mrc d’abitibi-ouest
Les organismes

Groupe IO

Par le travail de rue communautaire, soutien aux 
jeunes vivant différentes difficultés.

10, 7e Avenue Est
La Sarre (Qc) J0Z 1M4
819 333-5369

Investissement : 20 000 $

Maison des jeunes 
de La Sarre

Lieu de rencontre animé dans leur communauté 
où les jeunes, au contact d’adultes significatifs, 
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables

349, 2e Rue Est
La Sarre (Qc) J9Z 2X4
819 333-2757

Investissement : 5 000 $

Maison du Compagnon 
de La Sarre

Service d’hébergement pour adultes en situation 
d’urgence sociale, services d’intervention, d’ac-
compagnement, activités de socialisation.

120, 9e Avenue Est
La Sarre (Qc) J9Z 1P5
819 333-3424

Investissement : 20 000 $

Maison des Familles 
d’Abitibi-Ouest

Soutenir, enrichir et valoriser les expériences 
parentales et privilégier le renforcement du lien 
parent-enfant.

10, rue Lapierre
La Sarre (Qc) J9Z 2Y4
819 333-2670
maisondesfamillesabitibiouest.com

Investissement : 12 000 $

Dessert aussi la MRC d’Abitibi-Ouest :

Action Réussite ......................................................................................................................................................... p. 17
Travailleurs de rang de l’Abitibi-Témiscamingue ................................................................................................... p. 17
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rouyn-noranda
Les organismes

Centre d’action bénévole 
de Rouyn-Noranda

Promouvoir et développer l’action bénévole 
dans tous les secteurs de l’activité humaine et de 
susciter une réponse à des besoins du milieu.

210, 9e Rue, local 102
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2C2
819  762-0515
benevolern.com

Investissement : 20 000 $

Grands Frères et Grandes 
Sœurs Rouyn-Noranda

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 ou un ami qui transmet des valeurs 
familiales et sociales.

380, Avenue Richard, bureau 225
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 4L3
819 762-0167
rouyn-noranda.grandsfreresgrandessoeurs.ca

Investissement : 7 000 $

Groupe IMAGE de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Accompagner et soutenir les hommes et les pères 
par de l’hébergement et des services adaptés à 
leurs réalités et qui favorisent leur autonomie, 
leur santé et leur bien-être.

330, rue Perreault Est 
Ville-Marie (Qc) J9X 3C6
819 277-1442
groupeimage.org

Investissement : 22 000 $

Fraternité St-Michel

Accueil, dépannage et repas pour les personnes 
en difficulté.

50, Cardinal Bégin Est
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 3G8
819 764-9224

Investissement : 5 000 $
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Projet Mon local famille en 
HLM

Interventions ciblées en HLM avec intention 
d’intégration et d’inclusion aux activités de la 
Maison de la Famille de Rouyn-Noranda.

Investissement : 15 000 $

Parrainage civique de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

Accompagner et de soutenir la personne filleule 
qui éprouve des difficultés d’intégration et de 
participation sociale. 

891, rue Perreault Est, RC-05
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 5H5
819 762-3505
parrainage-at.ca

Maintien du lien associatif
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Ressourcerie Bernard-Hamel

Banque alimentaire, friperie et entreprise 
d’économie sociale. 

101, 11e Rue  
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2E8
819 797-2245
rbhrn.com

Investissement : 44 520 $

Dessert aussi la MRC de Rouyn-Noranda :

Action Réussite ......................................................................................................................................................... p. 17
Travailleurs de rang de l’Abitibi-Témiscamingue ................................................................................................... p. 17

Maison du Soleil Levant 

Accueil et hébergement temporaire de 
personnes en situation d’itinérance : intervention 
individuelle, évaluation des besoins, référence 
et accompagnement vers les ressources 
appropriées à leur situation. 

99, rue Reilly
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 4M1
819 764-4765

Maintien du lien associatif

https://www.parrainage-at.ca/
https://rbhrn.com/


mrc de Témiscamingue
Les organismes

Association Place au Soleil

Aide et amélioration de la qualité de vie des 
personnes à faible revenu ou en situation de 
vulnérabilité.

316, chemin Kipawa C.P. 541
Témiscaming (Qc) J0Z 3R0
819 627-1505

Investissement : 10 000 $

L’Entretoise

Briser l’isolement des adultes vivants ou ayant 
vécu des difficultés avec leur santé mentale.

12, rue des Oblats Nord
Ville-Marie (Qc) J9V 1J3
819 622-0733
entretoise.org 

Maintien du lien associatif

Maison de la Famille 
Au Vent du Lac

Développement du soutien aux familles du 
territoire visant à répondre à leurs besoins et 
améliorer à la qualité de vie.

14, rue Ste-Anne
Ville-Marie (Qc) J9V 2B7
819 629-1629

Investissement : 22 000 $

Indépendance 65+

Favoriser le maintien à domicile des gens du 
milieu particulièrement les personnes âgées, 
handicapées ou malade.

46, rue Latourelle C.P. 1203
Témiscaming (Qc) J0Z 3R0
819 627-3770

Maintien du lien associatif
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Maison de la Famille 
de Témiscaming

Milieu de vie favorisant le développement 
d’un sentiment d’appartenance, d’un réseau 
d’entraide et d’action pour les familles.

201, chemin Kipawa
Témiscaming (Qc) J0Z 3R0
819 627-7018
mftemis.ca

Investissement : 20 000 $

Maison des jeunes du 
Témiscamingue 

Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact 
d’adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.

32, rue Notre-Dame Ouest 
Lorrainville (Qc) J0Z 2R0
819 625-2525
mjtdutemiscamingue.org

Investissement : 25 000 $

http://entretoise.org 
http://mftemis.ca/index.html
http://mjtdutemiscamingue.org


Maison des jeunes Liaison 
12-18 de Témiscaming

Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact 
d’adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.

31, avenue Thorne
Témiscaming (Qc) J0Z 3R0
873 997-8855

Investissement : 15 000 $

Regroupement d’entraide 
sociale du Témiscamingue 

Amélioration des conditions et de la qualité de 
vie des personnes et familles en situation de 
pauvreté.

721, route 101 Nord
Duhamel-Ouest (Qc) J9V 2E2
819 622-0765
resttemis.org

Maintien du lien associatif

Maison les 4 saisons du 
Témiscamingue

Maison d’hébergement pour adultes ayant des 
troubles de santé mentale.

15, rue Chartier
Ville-Marie (Qc) J9V 1C8
819 629-3261

Investissement : 25 000 $
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Dessert aussi la MRC de Témiscamingue :

Action Réussite ........................................................................................................................................................ p. 17
Travailleurs de rang de l’Abitibi-Témiscamingue .................................................................................................. p. 17

https://restemis.org/


mrc de la vallée-de-l’or
Les organismes et projets

Centre de bénévolat de la 
Vallée-de-l’Or

Organisme d’économie sociale et de bénévolat 
visant à améliorer la qualité de vie de toute la 
collectivité, plus particulièrement des personnes 
âgées et des personnes défavorisées.

300, chemin de la Gare
Val-d’Or (Qc) J9P 4P8
819 825-0154
centredebenevolats.com

Investissement : 48 000 $

Centre de Prévention du 
Suicide de Senneterre

Soutien des personnes en détresse 
psychologique et/ou ayant des idéations 
suicidaires, de leur entourage ou des personnes 
endeuillées par le suicide.

795, 10e Avenue
Senneterre (Qc) J0Y 2M0
819 737-2785

Maintien du lien associatif

Jeunesse Action  Val-d’Or

Responsable de la Maison des jeunes l’Énergiteck 
et de l’animation en milieu rural de Val-d’Or et 
offre un milieu de vie sain et sécuritaire aux jeunes 
leur permettant de s’épanouir, de se réaliser au 
contact d’adultes significatifs, et de leur fournir 
les outils nécessaires leur permettant de prendre 
une place active dans la société.

351, avenue Centrale 
Val-d’Or (Qc) J9P 5Y8
819 825-7240

Investissement : 15 000 $

Centre d’entraide et d’amitié
autochtone de Senneterre 

Lieu de rencontre apportant satisfaction aux 
besoins culturels, matériels et sociaux des 
Autochtones.

910, 10e Avenue
Senneterre (Qc) J0Y 2M0
819 737-2324
ceaas.net

Maintien du lien associatif
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La Piaule de Val-d’Or

Hébergement temporaire pour personnes en 
difficulté ayant besoin d’un toit, d’un lit et d’un 
soutien psychosocial.

1179, 3e Rue
Val-d’Or (Qc) J9P 4B2
819 825-9222
lapiaule.org

Investissement : 35 000 $

Le Repère 649

Entraide et soutien aux personnes ayant un 
problème de santé mentale ou vivant une 
situation la fragilisant.

649, 3e Avenue
Val-d’Or (Qc) J9P 1S7
819 824-9160

Investissement : 10 000 $

Maison de la Famille 
de Malartic

Promotion du bien-être de la famille : activités et 
ressources visant l’amélioration des compétences 
parentales.

161, avenue Abitibi
Malartic (Qc) J0Y 1Z0
819 757-6755
mfmalartic.com

Investissement : 15 000 $

L’Aile brisée 
 

Regroupement et soutien de parents d’enfants 
vivant avec diverses limitations.

375, Avenue Centrale, suite 200
Val-d’Or (Qc) J9P 1P4
819 824-2669

Maintien du lien associatif
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Maison de la famille de 
Senneterre

Amélioration des conditions de vie des familles, 
valorisation et actualisation des compétences 
parentales et aide au développement de l’enfant.

671, 10e Avenue
Senneterre (Qc) J0Y 2M0
819 737-4976
maisonfamillesenneterre.ca

Investissement : 15 000 $

Maison de la Famille de 
Val-d’Or

Soutenir, valoriser et enrichir l’expérience 
parentale en offrant un milieu de vie, des 
activités et des services tout en privilégiant le 
renforcement du lien parent-enfant.

1009, 6e Rue
Val d’Or (Qc) J9P 3W4
819 874-3383
mfvd.ca

Investissement : 20 000 $

https://lapiaule.org/
https://lapiaule.org/
https://mfmalartic.com/
https://maisonfamillesenneterre.org/
http://mfvd.ca


Manoir du Chemin pour 
la Sobriété 

Offrir des services d’intégration sociale et 
promouvoir la prévention aux dépendances aux 
personnes qui vivent cette problématique, de 
même qu’accompagner les personnes de leur 
entourage.

160, 13e Avenue
Senneterre (Qc) J0Y 2M0
819 737-2826
manoirduchemin.org

Maintien du lien associatif

Projet KIZIS

Le projet Kizis, qui signifie « soleil » en anishnabe, 
vise à promouvoir les saines habitudes de vie et la 
persévérance scolaire au sein des communautés 
autochtones de Lac Simon et de Kitcisakik.

Investissement : 34 500 $

Dessert aussi la MRC de la Vallée-de-l’Or :

Action Réussite ......................................................................................................................................................... p. 17
Travailleurs de rang de l’Abitibi-Témiscamingue ................................................................................................... p. 17
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Refuge Jeunesse Malartic

Offre de diverses activités et de services aux 
jeunes, dont de l’aide aux devoirs et des ateliers 
de prévention et sensibilisation sur les saines 
habitudes de vie, la toxicomanie, la nutrition, le 
système de justice pénale.

530, avenue Lévis 
Malartic (Qc) J0Y 1Z0
819 757-4133

Investissement : 15 000 $

https://manoirduchemin.org/


nord-du-québec
Les organismes

Association des personnes 
handicapées de Chibougamau
et Chapais

Association au service des personnes ayant des 
besoins particuliers, des déficiences intellectuelle 
ou physique, et des limitations fonctionnelles ou 
sociales.

336, chemin Merrill 
Chibougamau (Qc) G8P 2X4
418 770-2742

Maintien du lien associatif

Centre Unissons la Famille

Soutenir les efforts des parents dans leur rôle 
d’éducateur, et ce, par le biais de différents 
programmes et activités.

180, Place du Commerce, local 107
Matagami (Qc) J0Y 2A0
819 739-2404
centreunissonslafamille.com

Investissement : 10 000 $

Maison de la famille – Les 
Animations PACE-Âge

Favoriser le développement global de l’enfant, 
renforcer la compétence parentale et valoriser la 
collaboration avec les parents.

73, place Quévillon
Lebel-sur-Quévillon (Qc) J0Y 1X0
819 755-4247

Investissement : 10 000 $

Carrefour communautaire de 
Chibougamau  

Accroître l’autonomie des gens défavorisés sur 
le plan économique, physique et émotionnel, 
d’améliorer leur situation financière, leur qualité 
de vie et celle de leur famille et d’assurer un rôle 
de sensibilisation et d’éducation.

315, 3e Rue
Chibougamau (Qc) G8P 1N4
418 748-7266

Maintien du lien associatif
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Maison des jeunes Sacs-Ados
de Chibougamau

Lieu de rencontre et milieu de vie adaptés à la 
réalité et aux besoins des adolescents.

505, rue Wilson     
Chibougamau (Qc) G8P 1K2
418 748-4776
mdjchibougamau.com

Investissement : 15 000 $

Mirador des Marmots

Favoriser le développement global de l’enfant, 
renforcer la compétence parentale et valoriser la 
collaboration avec les parents.

501, 4e Rue
Chibougamau (Qc) G8P 1S4
418 748-2463

Investissement : 10 000 $

https://centreunissonslafamille.com/
https://mdjchibougamau.com/
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Partenaires à Part Égale

Regrouper, informer, défendre et représenter les 
personnes handicapées et leurs familles. Offre 
d’activités récréatives et socioculturelles, ateliers 
de cuisine, etc.

111, rue Principale sud 
Lebel-sur-Quévillon (Qc) J0Y 1X0
819 755-3020

Investissement : 10 000 $



LES ORGANISMES et projets RÉGIONAUX
Présents sur l’ensemble du territoire ou plusieurs régions

Action réussite

Vise à favoriser la réussite éducative en Abitibi-
Témiscamingue de la grossesse à la diplomation. 
Pour y arriver, il œuvre avec des partenaires 
qui interviennent auprès des parents, des 
employeurs ou des élus afin de faire de la culture 
de l’éducation la grande priorité régionale. 

819 443-2030
actionreussite.ca

Investissement : 25 000 $
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Travailleurs de rang de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Le travailleur de rang vise à améliorer la qualité 
de vie des familles agricoles. Peu importe les 
situations vécues, que ce soit de l’anxiété, de 
l’épuisement, des conflits familiaux ou liés à 
l’entreprise, son rôle est d’accompagner les gens, 
de les référer au besoin et de les soutenir pour 
qu’ils puissent, ensemble, trouver des solutions.  

Abitibi : 819 301-4155
Témiscamingue : 819 629-7562
cpstemis.org/travailleur-de-rang

Investissement : 25 000 $

http://actionreussite.ca
https://cpstemis.org/travailleur-de-rang
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845, 4e Avenue
Val d’Or (QC) J9P 1J4
819 825-7139
centraide-atnq.qc.ca


