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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

TDAH/Mauricie Centre-du-québec			

5 000 $

255-235, rue brock
Drummondville (Qc) J2c 1m5
Tél.: 819 475-6384 | 1-844-475-6384
tdahmauriciecentreduquebec.com
Aider, soutenir, informer les adultes et les parents d'enfants
ayant un TDA/H ainsi que leurs proches, en favorisant l'entraide entre les membres et démystifier le TDA/H auprès de
la population en général et les intervenants pouvant agir
Un descriptif des services
offerts dans cet organisme.

Une icône représentant la clientèle
ou le secteur d’activité de chaque
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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centre-du-québec

Organismes
régionaux
Les organismes et projets suivants
desservent l’ensemble de la région
du Centre-du-Québec

moisson mauricie/centre-du-québec		

7 000 $

1579, rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 1m5
Tél.: 819 371-7778 | moisson-mcdq.org
Banque alimentaire qui assure un approvisionnement en denrées aux organismes membres par la récupération, le tri et la
distribution équitable des denrées tout en soutenant l’intégration sociale .

TDAH/Mauricie Centre-du-québec			

5 000 $

255-235, rue brock
Drummondville (Qc) J2c 1m5
Tél.: 819 475-6384 | 1-844-475-6384
tdahmauriciecentreduquebec.com
Aider, soutenir, informer les adultes et les parents d'enfants
ayant un TDA/H ainsi que leurs proches, en favorisant l'entraide entre les membres et démystifier le TDA/H auprès de
la population en général et les intervenants pouvant agir
auprès de la clientèle.
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arthabaska

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

acef des bois-francs				

21 500 $

30-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 752-5855
acefbf.com
Éducation populaire dans le domaine budgétaire, de la
consommation et la défense des droits des consommateurs.

association des familles monoparentales
ou recomposées la source

15 000 $

218-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 758-4144
associationlasource.com
Accueillir les femmes et les hommes, avec ou sans enfants, vivant une séparation, un divorce ou une recomposition afin de
les accompagner dans leurs démarches et favoriser le maintien
du lien parental.
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association des groupes de jeunes			
des hauts-reliefs (ham-Nord)

14 690 $

210, rue Caron
Ham-Nord (Qc) G0P 1A0
Tél.: 819 344-5530
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

association parents-ressources			
des bois-francs

5 000 $

86, rue Saint-Paul
Victoriaville (Qc) G6P 9C8
Tél.: 819 758-4041
parentsressources.org
Soutenir les parents dans leur rôle et leur offrir la possibilité
d’améliorer leurs conditions de vie et de renforcer leur potentiel pour favoriser le développement de leurs enfants.

association pour l’intégration sociale		
(région bois-francs)

13 560 $

105-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 758-4041
Favoriser l’intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle par des activités en tout genre, de répit
et bien plus.
6

16 500 $

C.P. 532
Victoriaville (Qc) G6P 6T3
Tél.: 819 751-0755
Sensibiliser la population sur la problématique des agressions
à caractères sexuels et accompagner les victimes dans les démarches judiciaires, médicales et de guérison.

carrefour d’entraide bénévole			
des bois-francs

5 150 $

40, rue Alice
Victoriaville (Qc) G6P 3H4
Tél.: 819 758-4188 | cebboisfrancs.org
Promouvoir l’action bénévole et répondre aux besoins du milieu par des ateliers d’alphabétisation, du dépannage alimentaire et du soutien social aux aînés.

centre d’entraide «contact» de warwick		

27 560 $

1, rue Saint-Joseph
Warwick (Qc) J0A 1M0
Tél.: 819 358-6252 | centredentraide.com
Lieu de soutien, d’entraide et de développement pour les
personnes vivant des problèmes psychosociaux et/ou de
pauvreté. On y retrouve le dépannage de base, un plateau de
réinsertion, des cuisines collectives, de l’accompagnement financier et bien plus encore.
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MRC Arthabaska

calacs unies-vers-elles				

Comité de bienfaisance de Tingwick		

3 000 $

12 rue de l'Hôtel-de-Ville
Tingwick J0A 1L0
Tél.: 819 358-6252
Aide à court terme aux personnes dans le besoin, en les dirigeant, notamment, vers les ressources appropriées.

cuisines collectives des bois-francs		

25 750 $

18, rue Perreault
Victoriaville (Qc) G6P 5C7
Tél.: 819 758-6695
Aide alimentaire axée sur l’éducation populaire et le développement du pouvoir agir.

espace centre-du-québec				

8 240 $

240-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 752-9711 | espacesansviolence.org
Prévenir toutes formes de violence faites aux enfants en développant leur force physique et phychologique et en exerçant
leur liberté à faire des choix.
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7 725 $

90, rue Girouard
Victoriaville (Qc) G6P 5T5
Tél.: 819 357-5757 | hommealternative.qc.ca
Service de prévention et de traitement auprès de la population masculine ayant des problématiques de violence conjugale ou des difficultés transitoires leurs permettant de bénéficier d'un accompagnement pour les aider à développer leurs
ressources.

handicap action autonomie				
bois-francs

9 040 $

224-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 758-0767 | haabf.org
Favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées
afin de briser leur isolement social et favoriser une meilleure
qualité de vie par l’entremise de banque de personnel, de
logements adaptés et bien plus.

maison des femmes bois-francs			

5 150 $

19, rue de Courval
Victoriaville (Qc) G6P 4W2
Tél.: 819 758-3384
Améliorer la condition des femmes et sensibiliser à la condition féminine.
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MRC Arthabaska

halte bois-francs

maison des jeunes de kingsey falls		

9 000 $

14, rue Pierre-Janelle
Kingsey Falls (Qc) J0A 1B0
Tél.: 819 363-3817 | mdjkindgey.sitew.ca
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des
activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes la destination 12-17		

6 780 $

D-198, rue St-Louis
Warwick (Qc) J0A 1M0
Tél.: 819 358-6906 | mdjwarwick.com
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes trait d’union de victoriaville

15 000 $

288, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Qc) G6P 1S4
Tél.: 819 752-4767 | mdjvicto-prevention.org
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.
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9 040 $

104-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 751-1331
Activités de jumelage pour intégrer dans la communauté les
personnes déficientes intellectuelles.

regroupement des sans-emploi			
de victoriaville

15 000 $

210-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 758-6134 | rsansemploi.com
Accompagnement pour toute personne ayant des questions
ou difficultés au sujet de l’assurance-emploi, de l’aide sociale
ou de la solidarité sociale.

restaurant populaire				

12 500 $

5-59, rue Monfette
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
Tél.: 819 758-4615
Milieu de vie proposant des dîners à prix modique, des boîtes
à lunch et des activités pour soutenir les personnes à faible
revenu et leur permettre de briser l’isolement.

11

MRC Arthabaska

parrainage civique des bois-francs		

bécancour

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

association des personnes handicapées		
de la mrc de bécancour

15 000 $

1255, rue St-Jacques
Parisville (Qc) G0S 1X0
Tél.: 819 292-1004
Offrir un milieu de vie et promouvoir les droits des personnes
ayant une déficience intellectuelle, physique et/ou un TSA
tout en favorisant leur intégration sociale.

carrefour familial de manseau

22 700 $

B-210, rue St-Alphonse
Manseau (Qc) G0X 1v0
Tél.: 819 356-2010 | cfmanseau.org
Lieu de soutien, d’entraide et de développement pour les
jeunes et les familles vivant en situation de vulnérabilité afin
de susciter leur autonomie par des ateliers d’aide aux devoirs,
de cuisines collectives, de consolidation du lien d’attachement et du dépannage alimentaire.
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17 400 $

24, rang St-Antoine
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Qc) G0X 3C0
Tél.: 819 288-5533
Promouvoir l’action bénévole et répondre aux besoins du milieu par notamment des ateliers d’alphabétisation, du dépannage alimentaire et du soutien social aux aînés.

centre de femmes parmi elles			

6 000 $

2170, boulevard Bécancour
Bécancour (Qc) G9H 3V6
Tél.: 819 298-2585 | parmielles.com
Améliorer la condition de vie des femmes et les accompagner
dans leur rôle de mère avec notamment le soutien à l’allaitement et à la naissance.

centre du plateau laval				

47 000 $

65, chemin des Coquelicots
Bécancour (Qc) G9H 2N7
Tél.: 819 222-5899
Aider les enfants et les adultes démunis sur le plan humain, social, intellectuel et pédagogique et favoriser leur
intégration dans un processus de prise en charge par des
ateliers éducatifs,comme l’aide aux devoirs et les cuisines
collectives.
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MRC de bécancour

centre d’action bénévole de la			
mrc de bécancour

entraide bécancour				

15 000 $

3050, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Qc) G9H 3B9
Tél.: 819 294-9222
Aide matérielle et alimentaire pour les personnes démunies.

gentilly transit jeunesse				

10 000 $

1875, avenue des Hirondelles
Bécancour (Qc) G9H 4L8
Tél.: 819 298-2802
Promouvoir la santé et le mieux-être psychologique, l’intégration sociale et la prévention chez les jeunes de 12 à 30 ans.

la chrysalide, maison d’hébergement		
communautaire en santé mentale

15 000 $

2150, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Qc) G9H 3B9
Tél.: 819 294-9292 | chrysalide.ca
Hébergement communautaire pour les personnes en situation de crise psychosociale et services adaptés pour les aider.
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15 000 $

224, rue Principale
Fortierville (Qc) G0S 1J0
Tél.: 819 287-4309
Lieu d’entraide et de développement pour les jeunes et les
familles dans le but de favoriser le développement des enfants et la réussite des jeunes.

la passerelle, ass. de familles et amis de		
la personnes atteinte de maladie mentale

10 000 $

112-4825, avenue Bouvet
Bécancour (Qc) G9H 1X5
Tél.: 819 233-9143 | lapasserellebny.org
Soutenir les familles touchées par la maladie mentale par des
groupes d’entraide, des moments de répit-dépannage, des
interventions psychosociales et des activités de formation, de
sensibilisation et d’information.

larue bécancour				

20 000 $

3148, rue des Bécassines
Bécancour (Qc) G9H 4A6
Tél.: 819 298-4799
Rejoindre les jeunes adultes par le biais de travailleurs de
rue afin de créer un lien de confiance, les aider dans leur démarche de réinsertion sociale.
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MRC de bécancour

la clef de la galerie					

maison des jeunes de bécancour		

7 910 $

8262, rue Cartier
Bécancour (Qc) G9H 3B1
Tél.: 819 294-1420
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des
activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes la forteresse			
de sainte-angèle-de-laval

12 000 $

A-1175, avenue des Marguerites
Bécancour (Qc) G9H 2R8
Tél.: 819 222-5968
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des
activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes de sainte-gertrude		

8 475 $

105-6345, rue des Pins
Bécancour (Qc) G9H 3K9
Tél.: 819 297-2292
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des activités préventives, éducatives, culturelles et
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4975, boulevard Bécancour
Bécancour (Qc) G9H 3X2
Tél.: 819 298-2795
Aide financière,matérielle et alimentaire.
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2 000 $

MRC de bécancour

secours au plus démunis de gentilly		

drummond

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

appamm-drummond					

10 000 $

787, rue Saint-Pierre
Drummondville (Qc) J2C 3X2
Tél.: 819 478-1216 | appamm-drummond.org
Soutenir les familles touchées par la maladie mentale par des
groupes d’entraide, des moments de répit-dépannage, des
interventions psychosociales et des activités de formation, de
sensibilisation et d’information.

association des personnes handicapées		
de drummond

5 650 $

209-c, rue saint-marcel
Drummondville (Qc) J2B 2e1
Tél.: 819 477-7787 | apdhr.ca
Favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées
adultes et offrir du support pour toutes démarches leur assurant une meilleure qualité de vie.
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27 000 $

308-255, rue Brock
Drummondville (Qc) J2C 1M5
Tél.: 819 477-8105
Aider les personnes à faible revenu à combler leurs besoins
de base et améliorer leur condition en leur offrant des consultations de réorganisation budgétaires, des activités de cuisines collectives et des dépannages de bien de première nécessité.

centre de ressources pour hommes		
drummond

10 000 $

449, rue Notre-Dame
Drummondville (Qc) J2B 2K9
Tél.: 819 477-0185 | ressourcespourhomme.com
Outiller et soutenir les hommes dans leur démarche personnelle par des activités de coaching, de thérapie et de groupes
d’entraide.

comptoir alimentaire drummond			

33 500 $

1655, rue Corriveau
Drummondville (Qc) J2C 1Y9
Tél.: 819 478-4243
comptoiralimentairedrummond.com
Soulager la faim des personnes et des familles défavorisées,
diminuer l’angoisse et l’anxiété que cause l’incapacité à nourrir sa famille adéquatement t opérer un service de récupération, de transformation et de distribution alimentaire.
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MRC de drummond

carrefour d’entraide drummond		

ensoleilvent					

15 820 $

490, rue Brock
Drummondville (Qc) J2C 1E4
Tél.: 819 478-3810 | ensoleilvent.org
Hébergement de dépannage et support aux personnes vivant
des situations de précarité au niveau de leurs conditions de
vie, par des ateliers éducatifs comme les cuisines collectives
et les plateaux de travail.

halte drummond				

7 725 $

152, rue Cockburn
Drummondville (Qc) J2C 4L3
Tél.: 819 472-5299 | haltedrummond.com
Thérapies de groupe et individuelles afin de prévenir la violence
en milieu familial.

la parenthèse, service de 				
droits d’accès

16 200 $

152, rue St-Damase
Drummondville (Qc) J2B 6G5
Tél.: 819 852-4718
maisonfamilledrummond.org
Services supervisés pour les échanges de garde et les visites
parentales afin de favoriser le maintien et le développement
du lien parent-enfant.
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5 000 $

132, rue Loring
Drummondville (Qc) J2C 4K1
Tél.: 819 474-3245 | tablee-populaire.ca
Milieu de vie pour les personnes défavorisées où elles peuvent
se nourir sainement à prix modique, briser leur isolement et
participer à des activités éducatives et d’insertion sociale.

maison des jeunes de drummondville		

11 300 $

1550, rue St-Aimé
Drummondville (Qc) J2B 2S8
Tél.: 819 472-7065 | mdjdrummondville.com
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des
activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes de st-cyrille			

10 000 $

3895, rue Principale
Drummondville (Qc) J1Z 1C7
Tél.: 819 397-4893
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des
activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.
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MRC de drummond

la tablée populaire					

maison des jeunes de st-germain			

10 000 $

257, rue St-Édouard
St-Germain-de-Grantham (Qc) J0C 1K0
Tél.: 819 395-4702
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners communautaires et des
activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes de wickham			

13 000 $

752, rue Blanchard
Wickham (Qc) J0C 1S0
Tél.: 819 398-5223 | mdjwickham.ca
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où
ils pourront avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes st-charles			

10 000 $

600, boulevard Saint-Charles
Drummondville (Qc) J2C 4Y1
Tél.: 819 475-9870
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.
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15 000 $

1037, rue jogue
Drummondville (Qc) J2B 4x7
Tél.: 819 477-5707 | ressourcefamille.ca
Fournir des ressources d’aide et de soutien aux familles en
situation de détresse et de vulnérabilité suite à une transition
familiale (rupture et recomposition).

regroupement de défense des droits		
sociaux district drummond		

20 000 $

1090, rue Lafontaine
Drummondville (Qc) J2B 1M9
Tél.: 819 472-8601 | rdds-drummond.net
Services à toute personne sans emploi ou à faible revenu, qui
souhaite démêler et comprendre certains documents (aide
sociale, aide de derniers recours, assurance-emploi etc)

refuge la piaule				

10 000 $

165, rue Marchand
Drummondville (Qc) J2B 6X1
Tél.: 819 474-2484 | refugelapiaule.com
Rétablir le pont entre les jeunes de la rue et la communauté
afin de leur redonner du pouvoir sur leur vie par le biais de
travailleurs de rue, de projets d’enseignement et de réinsertion à l’emploi.
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MRC de drummond

raft - réseau d’aide aux familles			
en transition

rendez-vous familial			

6 600 $

B-4520, boulevard St-Joseph
Drummondville (Qc) J2A 1B2
Tél.: 819 478-9322
rendezvousfamilial.sitew.com
Soutenir les parents dans leur rôle et leur offrir la possibilité d’améliorer leurs conditions de vie et de renforcer
leur potentiel pour favoriser le développement de leurs
enfants.
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érable

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC de l’Érable.

association des personnes handicapées		
de l’érable

9 270 $

1615, avenue St-Louis
Plessisville (Qc) G6L 2N1
Tél.: 819 362-3835
Défendre et promouvoir l’intégration sociale des personnes
vivant avec un handicap ou une déficience intellectuelle.

droit devant/érable			

16 250 $

305-1470, rue Trudelle
Plessisville (Qc) G6L 3K4
Tél.: 819 362-0066
Défendre collectivement les droits sociaux des personnes
prestataires de l’aide sociale et du chômage.
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maison des familles de l’érable			

17 500 $

1457, avenue Saint-Édouard
Plessisville (Qc) G6L 2K4
Tél.: 819 362-2336
Lieu où les parents viennent s’informer et trouver les outils
nécessaires sur différents sujets reliés à la vie familiale et le
développement des enfants.

maison des jeunes de plessisville		

10 000 $

1663, rue des Érables
Plessisville (Qc) G6L 2E3
Tél.: 819 362-8532
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes la fréquence			

15 000 $

101, boulevard Baril Ouest
Princeville (Qc) G6L 3V5
Tél.: 819 364-3098
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs, des dîners gratuits et des activités
préventives, éducatives, culturelles et sociales.
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9 040 $

291, rue Bernier Ouest
St-Ferdinand (Qc) G0N 1N0
Tél.: 819 428-9622
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

organisme de récupération alimentaire		
service st-eusèbe

12 000 $

75, rue Beaudet
Princeville (Qc) G6L 5H1
Tél.: 819 364-3409
Répondre aux besoins alimentaires et matériels des familles
et individus à faible revenu sur le territoire de Princeville,
Saint-Norbert et Saint-Louis-de-Blandford.

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ
DE L’ÉRABLE

12 000 $

1570, avenue Rousseau
Plessisville (Qc) G6L 2V1
Tél.: 819 362-0001
Offrir des services de dépannage et de transformation alimentaire, d’insertion au travail sous différentes alternatives
en plus d‘un service de vente d’articles usagés et de revalorisation d’articles usagés.
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MRC de l’érable

maison des jeunes la traversée 12-18		

nicolet-yamaska

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC de Nicolet-Yamaska.

association des personnes déficientes		
intellectuelles, bécancour-nicolet-yamaska

6 180 $

93, Place-21-mars
Nicolet (Qc) J3T 1E9
Tél.: 819 293-4233
Favoriser le développement de services visant l’intégration
des personnes déficientes intellectuelles.

centre d’action bénévole de nicolet		

1 900 $

207, rue Frère-Dominique
Nicolet (Qc) J3T 1K6
Tél.: 819 293-4841
Promouvoir l’action bénévole et répondre aux besoins du milieu par du dépannage alimentaire et du soutien social aux
aînés.
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20 495 $

480, rue Notre-Dame
St-François-du-Lac (Qc) J0C 1M0
Tél.: 450-568-3198
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de
l’activité humaine et susciter une réponse à des besoins du
milieu par l’action bénévole.

la carotte joyeuse (CDC)			
15 000 $
525, route du Port
Nicolet (Qc) J3T 1W3
Tél.: 819 293-6544 | carottejoyeuse.ca
Projet de transformation alimentaire visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale par la mise en place de plateaux
de travail en transformation alimentaire (insertion sociale et à
l’emploi) et par la distribution des denrées transformées aux
organismes en sécurité alimentaire (lutte à la pauvreté).

la traverse du sentier				

18 000 $

107-690, rue Monseigneur-Panet
Nicolet (Qc) J3T 1W1
Tél.: 819 293-6416
larucheaireouverte.cbti.net
Améliorer les conditions de vie des personnes vivant ou ayant
vécu avec une problématique en santé mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel en leur proposant support et accompagnement dans leurs démarches vers un mieux-être.
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MRC de nicolet-yamaska

centre d’action bénévole 			
du lac-st-pierre

le lien maison de la famille			

17 000 $

81, rue Maurault
Pierreville (Qc) J0G 1J0
Tél.: 450 568-1010
Soutenir la compétence parentale et favoriser le développement des habilités de l’enfant.

ludolettre					

11 000 $

91, rue fleury
St-Léonard-d’Aston (Qc) J0C 1M0
Tél.: 819 399-3023
Centre d’éducation populaire et organisme communautaire
famille travaillant à l’amélioration des conditions de vie par le
biais notamment d’atelier d’alphabétisation, de cuisines collectives, de groupes de soutien et des services de dépannage
alimentaire et vestimentaire.

lu-nid maison de la famille				

14 250 $

690-105, rue mgr panet
Nicolet (Qc) J3T 1w1
Tél.: 819 293-8020
Soutenir la compétence parentale et favoriser le développement des habilités de l’enfant.
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7 910 $

A-10, rue Centre-Communautaire
St-François-du-Lac (Qc) J0G 1M0
Tél.: 450 568-6222
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes l’eau-vent			

10 000 $

366, rue Béliveau
St-Léonard-d’Aston (Qc) J0C 1M0
Tél.: 819 399-2876
Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.

organismes centretien de 				
nicolet et régions

20 000 $

389, rue Notre-Dame
Nicolet (Qc) J3T 1G3
Tél.: 819 293-8541
Rejoindre les jeunes adultes par le biais de travailleurs de
rue afin de créer un lien de confiance, les aider dans leur démarche de réinsertion sociale et d’améliorer leurs conditions
de vie.
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MRC de nicolet-yamaska

maison des jeunes du bas st-françois		

ressource aide alimentaire				
du grand nicolet

30 000 $

160, rue Frère-Dominique
Nicolet (Qc) J3T 1K6
Tél.: 819 293-8910
Soulager la faim des personnes et des familles à faible revenu
pour les aider à retrouver leur dignité et pour améliorer leurs
conditions de vie par le biais de la tablée et du comptoir alimentaire.
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154, rue Dunkin
Drummondville, Québec J2B 5V1
Tél.: 819 477-0505
centraide-cdq.ca
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