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À PROPOS DE CE RÉPERTOIRE
Dans ce répertoire, vous retrouverez exclusivement les organismes communautaires associés
à Centraide Centre-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.
En 2022-2023, ce sont 1 450 000 $ 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 mieuxêtre 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 chacune des régions sur son territoire. 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 chacune des régions 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
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 :

ASSURER
L’ESSENTIEL

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES

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.

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL

BÂTIR DES MILIEUX DE
VIE RASSEMBLEURS

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.
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mrc d’arthabaska
Les organismes

Association coopérative
d’économie familiale des
Bois-Francs

Association des familles
monoparentales ou
recomposées « La Source »

Organisme d’éducation populaire autonome
et de défense des droits des consommateurs
impliqué dans des dossiers de lutte à la pauvreté
et qui milite pour une meilleure justice sociale.

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.

59, Monfette, bureau 230
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
819 752-5855
acefbf.com

59, rue Monfette, bureau 218
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
819 758-4144
associationlasource.com

Investissement : 20 000 $
Investissement : 25 000 $

Association des groupes
de jeunes des Hauts-Reliefs

Association pour l’intégration
sociale région Bois-Francs

Lieu de rencontre animé pour les adolescents,
où ils pourront avoir de l’aide aux devoirs et des
activités préventives, éducatives, culturelles et
sociales.

Vient en aide aux personnes de tous âges ayant
une déficience intellectuelle ainsi qu’à leur
famille.

210, rue Caron
Ham-Nord (Qc) G0P 1A0
819 344-5530

59, rue Monfette, bureau 105
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
819 758-0574
aisbf.com

Investissement : 15 000 $

Investissement : 13 600 $
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Calacs Unies-vers-Elles

Centre d’entraide
« Contact » Warwick

Sensibilise la population sur la problématique des
agressions à caractères sexuels et accompagne
les victimes dans leurs démarches judiciaire et de
guérison.

Lieu d’entraide et de développement qui offre du
dépannage de base, un plateau de réinsertion,
des cuisines collectives, de l’accompagnement
financier et bien plus encore.

C.P. 532
Victoriaville (Qc) G6P 6T3
819 751-0755
calacs.net

214, rue St-Louis
Warwick (Qc) J0A 1M0
819 358-6252
centredentraide.com

Investissement : 16 500 $

Investissement : 27 600 $

HALTE Bois-Francs
(Homme Alternative)

Handicap Action
Autonomie Bois-Francs

Service de prévention et de traitement auprès de
la population masculine ayant des problématiques
de violence.

Favoriser l’intégration sociale des personnes
handicapées afin de briser leur isolement social
et favoriser une meilleure qualité de vie.

90, rue Girouard
Victoriaville (Qc) G6P 5T5
819 357-5757
hommealternative.qc.ca

59, rue Monfette, bureau 224
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
819 758-0767
haabf.org

Investissement : 7 725 $

Investissement : 10 000 $

Les Cuisines collectives
des Bois-Francs

Maison des Femmes
des Bois-Francs

Aide alimentaire axée sur l’éducation populaire
et le développement du pouvoir agir.

Vise à améliorer et transformer, individuellement et
collectivement, les conditions de vie des femmes.

18, rue Perreault
Victoriaville (Qc) G6P 5C7
819 758-6695

19, rue de Courval
Victoriaville (Qc) G6P 4W2
819 758-3384
maisondesfemmes.ca

Investissement : 30 000 $

Investissement : 10 000 $
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Maison des jeunes de
Kingsey Falls

Maison des Jeunes
La Destination 12-17

Lieu de rencontre encadré pour les adolescents,
afin de briser l’isolement et agir en amont
de la délinquance. Des activités en lien avec
leurs besoins et les problématiques de société
sont organisées afin qu’ils soient sensibilisés à
leur propre réalité et aient la possibilité de se
responsabiliser.

Lieu de rencontre animé, stimulant et bien informé,
où les jeunes de 12 à 17 ans peuvent devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.
198-D, rue St-Louis
Warwick (Qc) J0A 1M0
819 358-6906
mdjwarwick.com

14, rue Pierre-Janelle
Kingsey Falls (Qc) J0A 1B0
819 363-3817
mdjkingsey.sitew.ca

Investissement : 15 000 $

Investissement : 9 000 $

Parrainage civique
des Bois-Francs

Regroupement des
Sans-Emploi de Victoriaville

Activités de jumelage visant l’intégration des
personnes déficientes intellectuelles.

Favoriser le développement de l’autonomie et la
prise en charge individuelle par l’acquisition de
connaissances.

59, rue Monfette, bureau 104
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
819 751-1331

95, rue St-Jean-Baptiste
Victoriaville (Qc) G6P 4E7
819 758-6134
rsansemploi.com

Investissement : 11 000 $

Investissement : 15 000 $

Trait d’Union
de Victoriaville
Desservent aussi la MRC d’Arthabaska :

Accompagnement
pour
toute
personne
ayant des questions ou difficultés au sujet de
l’assurance-emploi, de l’aide sociale ou de la
solidarité sociale.

ESPACE Centre-du-Québec ................................... p. 20
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ................... p. 20
TDAH Mauricie-Centre-du-Québec ....................... p. 20

288, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Qc) G6P 1S4
819 752-4767
mdjvicto-prevention.org
Investissement : 20 000 $
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mrc de bécancour
Les organismes

Association des personnes
handicapées de la MRC
de Bécancour

Carrefour familial
de Manseau
Lieu de soutien, d’entraide et de développement
pour les jeunes et les familles vivant des
problèmes de pauvreté, afin de susciter leur
autonomie par des ateliers d’aide aux devoirs,
de cuisines collectives, d’initiation au marché du
travail et du dépannage alimentaire.

Favoriser l’intégration sociale des personnes
ayant une déficience physique ou intellectuelle
et promouvoir leurs droits.
1255, rue St-Jacques
Parisville (Qc) G0S 1X0
819 292-1004

210-B, rue St-Alphonse
Manseau (Qc) G0X 1V0
819 356-2010
cfmanseau.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 30 000 $

Centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour

Centre des femmes
Parmi Elles

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.

Améliorer les conditions de vie des femmes
pour contrer la pauvreté, aider les femmes
monoparentales, prévenir l’isolement, améliorer
notre santé, permettre l’accès à des formations.

124, rang St-Antoine
Ste-Sophie-de-Lévrard (Qc) G0X 3C0
819 288-5533

2170, boulevard Bécancour
Bécancour (Qc) G9H 3V6
819 298-2585
parmielles.com

Investissement : 20 000 $

Investissement : 6 000 $
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Centre du Plateau Laval

Entraide Bécancour

Aider les enfants et adultes démunis sur le plan
humain, social, intellectuel et pédagogique.
Favoriser leur intégration dans un processus de
prise en charge. Contribuer à l’amélioration de
leur qualité de vie.

Aide alimentaire et matérielle.
3050, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Qc) G9H 3B9
819 294-9222
entraidebecancour.org

65, Place des Coquelicots
Bécancour (Qc) G9H 2N7
819 222-5899

Investissement : 15 000 $

Investissement : 50 000 $

Gentilly Transit Jeunesse

La Clef de la Galerie

Promotion de la santé et du mieux-être
psychologique, de l’intégration sociale et de la
prévention chez les jeunes de 12 à 30 ans.

Lieu d’entraide et de développement pour les
jeunes et les familles afin de répondre à leurs
besoins et de contrer leur isolement, dans
l’optique de contribuer à l’amélioration de leur
qualité de vie.

1875, avenue des Hirondelles
Bécancour (Qc) G9H 4L8
819 298-2802

204, rue de la Fabrique
Fortierville (Qc) G0S 1J0
819 287-4309

Investissement : 10 000 $

Investissement : 20 000 $

La Chrysalide, Maison
d’hébergement communautaire
en santé mentale

LaRue Bécancour

Ressource d’hébergement temporaire qui offre
des services de soutien et d’accompagnement
auprès des personnes vivant une détresse ou
une vulnérabilité importante.

Aide aux personnes vivant toutes sortes de
difficultés (itinérance, pauvreté, prostitution,
exclusion sociale, santé mentale, décrochage
scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés) par le travail de rue communautaire.

2150, rue Nicolas-Perrot
Bécancour (Qc)G9H 3B9
819 294-9292
chrysalide.ca

2750, boulevard Bécancour
Bécancour (Qc) G9H 3V8
819 298-4799
laruebecancour.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 25 000 $

10

Maison des jeunes de
Bécancour

Maison des jeunes de
Ste-Gertrude

Intervenir par le loisir auprès des jeunes :
problèmes familiaux, toxicomanie, pauvreté, etc.
Mise sur la prévention et la responsabilisation,
permettant aux jeunes de prendre pleinement
part à la reconnaissance de leurs forces et de
participer activement aux différents processus de
leur évolution.

Lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12
à 17 ans qui, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens(ennes) critiques,
actifs(ves) et responsables.
6345, rue des Pins, Suite 105
Bécancour (Qc) G9H 3K9
819 297-2292

8262, rue Cartier
Bécancour (Qc) G9H 3B1
819 294-1520
mdjbecancour.com

Investissement : 15 000 $

Investissement : 10 000 $

Maison des jeunes la
Forteresse de
Ste-Angèle-de-Laval

Desservent aussi la MRC de Bécancour :
Association des personnes déficientes intellectuelles,
Bécancour-Nicolet-Yamaska .............................. p. 17
ESPACE Centre-du-Québec .............................. p. 20
La Passerelle, association de familles et amis de la
personne atteinte de maladie mentale de BNY.p. 17
La Traverse du Sentier ........................................ p. 18
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec .............. p. 20
TDAH Mauricie-Centre-du-Québec .................. p. 20

Lieu de rencontre animé pour les adolescents qui,
au contact d’adultes significatifs, pourront devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables.
1175-A, avenue des Marguerites
Bécancour (Qc) G9H 2R8
819 222-5968
Investissement : 12 000 $
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mrc de drummond
Les organismes

Association des personnes
handicapées de Drummond

Association des Proches de
Personnes Atteintes de
Maladie Mentale Drummond

Favoriser l’intégration sociale des personnes
handicapées adultes et offrir du soutien pour
toutes démarches leur assurant une meilleure
qualité de vie.

Contribuer à maintenir l’équilibre et à préserver
la santé mentale des proches de la personne
atteinte de maladie mentale.

209-C, rue St-Marcel
Drummondville (Qc) J2B 2E1
819 477-7787
aphdr.ca

575, rue des Écoles, bureau 102
Drummondville (Qc) J2B 1J6
819 478-1216
appamm-drummond.org

Investissement : 30 000 $

Investissement : 5 000 $

Carrefour d’entraide
Drummond

Centre d’action bénévole
Drummond

Aider les personnes à faible revenu à combler leurs
besoins de base et améliorer leurs conditions en
leur offrant des consultations de réorganisation
budgétaire, des activités de cuisine collective et
des dépannages de biens de première nécessité.

Promouvoir l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine et susciter une
réponse aux besoins du milieu.
436, rue Saint-Pierre
Drummondville (Qc) J2C 3W1
819 472-6101
cabdrummond.ca

402, rue Lindsay suites A-B
Drummondville (Qc) J2B 1G6
819 477-8105
carrefourdentraidedrummond.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 27 000 $
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Centre de ressources pour
hommes Drummond

Comptoir alimentaire
Drummond

Intervention auprès des hommes afin de les aider
à prévenir des problèmes d’ordre personnel,
familial ou social comme la violence, le suicide et
la délinquance.

Service de transformation et de distribution
alimentaire aux moins favorisés.
1655, rue Corriveau
Drummondville (Qc) J2C 1Y9
819 478-4243
comptoiralimentairedrummond.com

515, rue Lindsay
Drummondville (Qc) J2B 1H3
819 477-0185
crhdrummond.com

Investissement : 20 000 $

Maintien du lien associatif

La Parenthèse,
services droits d’accès

La Piaule
Centre-du-Québec

Permettre le maintien et le développement du lien
parent-enfant dans un cadre neutre, sécuritaire
et adapté, tout en favorisant l’enrichissement de
l’expérience parentale.

Intervenir auprès des personnes de la rue ou
en difficulté, favoriser la réinsertion scolaire et
socioprofessionnelle et accompagner les gens
vers un mieux-être.

234, rue Saint-Marcel
Drummondville (Qc) J2B 2E4
819 850-4718
laparenthesesda.org

165, rue Marchand, C.P. 801
Drummondville (Qc) J2B 6X1
819 474-2484
lapiaule.ca

Investissement : 16 200 $

Investissement : 10 000 $

Maison des jeunes
de Drummondville

Maison des jeunes de
St-Cyrille de Wendover

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.

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.

1550, rue St-Aimé
Drummondville (Qc) J2B 2S8
819 472-7065
mdjdrummond.com

3895, rue Principale
St-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1C7
819 397-4893
Investissement : 13 000 $

Investissement : 15 000 $
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Maison des jeunes
de St-Germain

Maison des jeunes
de Wickham

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.

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.

307, rue Notre-Dame
St-Germain-de-Grantham (Qc) J0C 1K0
819 395-4702

752, rue Blanchard
Wickham (Qc) J0C 1S0
819 398-5223
mdjwickham.ca

Investissement : 20 000 $

Investissement : 20 000 $

Maison des jeunes
St-Charles-de-Drummond

Raft. Réseau d’aide aux
familles en transition

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.

Améliorer la dynamique et les relations familiales
en favorisant une meilleure harmonie et l’atteinte
d’un équilibre pour chaque membre de la famille.

600, boulevard St-Charles
Drummondville (Qc) J2C 4Y1
819 475-9870

1037, rue Jogues
Drummondville (Qc) J2B 4X7
819 477-5707
ressourcefamille.ca

Investissement : 15 000 $

Investissement : 15 000 $

Regroupement de défense
des droits sociaux du
district de Drummond (RDDS)

Rendez-vous Familial
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.

Améliorer la condition de vie des personnes
en les accompagnant et en leur fournissant de
l’information sur les droits sociaux en matière
d’assurance-emploi, d’aide de dernier recours et
sur les normes du travail.

4520-B, boulevard St-Joseph
Drummondville (Qc) J2A 1B2
819 478-9322
rendezvousfamilial.org

1090, rue Lafontaine
Drummondville (Qc) J2B 1M9
819 472-8601
rdds-drummond.net

Investissement : 10 000 $

Maintien du lien associatif

Desservent aussi la MRC de Drummond :
ESPACE Centre-du-Québec ......................... p. 20
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ........ p. 20
TDAH Mauricie-Centre-du-Québec ............ p. 20
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mrc de l’érable
Les organismes

Association des personnes
handicapées de l’Érable

La Fréquence

Défendre et promouvoir l’intégration sociale
des personnes vivant avec un handicap ou une
déficience intellectuelle.

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.

1596, avenue Saint-Louis
Plessisville (Qc) G6L 2M9
819 362-3835
aphe.ca

101, boulevard Baril ouest
Princeville (Qc) G6L 3V5
819 364-3098

Investissement : 10 000 $

Investissement : 15 000 $

Maison des jeunes
de Plessisville

Maison des jeunes
La Traversée des 12-18

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.

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.

1663, rue des Érables
Plessisville (Qc) G6L 2E3
819 362-8532

291, rue Bernier Ouest
St-Ferdinand (Qc) G0N 1N0
418 428-9622

Investissement : 15 000 $

Investissement : 15 000 $
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Maison des Familles
de l’Érable

Organisme de récupération
alimentaire et de services
St-Eusèbe (ORASSE)

Offrir un milieu de vie stimulant pour favoriser le
développement des enfants tout en impliquant
les parents pour renforcir leurs compétences
parentales.

Répondre aux besoins alimentaires et matériels
des familles et individus à faible revenu.
75, rue Beaudet C.P. 2059
Princeville (Qc) G6L 5H1
819 364-3409
orasse.org

1457, avenue Saint-Édouard
Plessisville (Qc) G6L 2K4
819 362-2336
maisondesfamilleserable.ca

Investissement : 12 000 $

Investissement : 20 000 $

Organisme de Récupération
Anti-Pauvreté de l’Érable
Offrir, en collaboration avec les partenaires du
milieu, des services de soutien pour les familles
à faible revenu tout en opérant une entreprise
d’économie sociale vouée au développement
durable.
1570, rue Rousseau
Plessisville (Qc) G6L 2V1
819 362-0001
orape.org

Desservent aussi la MRC de l’Érable:
Association coopérative d’économie familiale
des Bois-Francs ................................................................... p. 06
Association des familles monoparentales ou recomposées
« La Source » ....................................................................... p. 06
Association pour l’intégration sociale ............................... p. 06
CALACS Unies-vers-Elles ................................................... p. 07
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs .............. p. 07
ESPACE Centre-du-Québec .............................................. p. 20
HALTE Bois-Francs .............................................................. p. 07
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec .............................. p. 20
Parrainage civique des Bois-Francs ................................... p. 08
TDAH Mauricie-Centre-du-Québec .................................. p. 20

Investissement : 20 000 $
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mrc de nicolet-yamaska
Les organismes

Association des personnes
déficientes intellectuelles,
Bécancour-Nicolet-Yamaska

Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre

Favoriser le développement de services
visant l’intégration des personnes déficientes
intellectuelles.

Promouvoir l’action bénévole et répondre aux
besoins du milieu par du dépannage alimentaire
et du soutien social aux aînés.

93, Place du 21-Mars
Nicolet (Qc) J3T 1E9
819 293-4233

480, rue Notre-Dame
Saint-François-du-Lac (Qc) J0G 1M0
450 568-3198
cablsp.com

Investissement : 10 000 $

Investissement : 25 000 $

Corporation de développement
communautaire Nicolet-Yamaska
La Carotte Joyeuse

La Passerelle, association de
familles et amis de la personne
atteinte de maladie mentale
de BNY

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 et par la distribution
des denrées transformées aux organismes en
sécurité alimentaire.

Offrir une gamme de services de soutien aux
proches d’une personne atteinte de maladie
mentale afin de leur permettre d’actualiser leur
potentiel.
690 , rue de Monseigneur-Panet, local 102
Nicolet (Qc) J3T 1W1
819 233-9143
lapasserellebecancour.com

525, route du Port
Nicolet (Québec) J3T 1W3
819 293-6544
carottejoyeuse.ca

Investissement : 15 000 $

Investissement : 20 000 $

17

La traverse du sentier

Le Lien Maison de la famille

Améliorer la qualité de vie des personnes
vivant des problèmes de santé mentale ou
des difficultés d’ordre émotionnel en leur
proposant support et accompagnement dans
leurs démarches vers un mieux-être.

Soutenir la compétence parentale et favoriser le
développement des habilités de l’enfant.
81, rue Maurault, local 579
Pierreville (Qc) J0G 1J0
450 568-1010
lelienmaisonfamille.com

690, rue Monseigneur-Panet, local 107
Nicolet (Qc) J3T 1W1
819 293-6416
traversedusentier.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 20 000 $

Lu-Nid Maison de la famille

Ludolettre

Lieu de rencontre et de vie communautaire pour
les familles en privilégiant l’entraide, le respect et
la solidarité, en prenant en compte la dimension
intergénérationnelle de la famille.

Centre d’éducation populaire et organisme
famille travaillant à l’amélioration des conditions
de vie par le biais d’atelier d’alphabétisation,
de cuisines collectives, de groupes de soutien
et des services de dépannage alimentaire et
vestimentaire.

690, rue Monseigneur-Panet, local 105
Nicolet (Québec) J3T 1W3
819 293-8020
lu-nid.org

91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Qc) J0C 1M0
819 399-3023

Investissement : 14 250 $
Investissement : 20 000 $

Maison de Jeunes l’Eau-Vent

Maison des jeunes du
Bas St-François

Lieu de rencontre animé pour les adolescents
où ils pourront avoir de l’aide aux devoirs et des
activités préventives, éducatives, culturelles et
sociales.

Lieu de rencontre animé pour les adolescents
où ils pourront avoir de l’aide aux devoirs et des
activités préventives, éducatives, culturelles et
sociales.

366, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
819 399-2876
mdjeauvent.ca

10-A, rue du Centre Communautaire
Saint-François-du-Lac (Qc) J0G 1M0
450 568-6222
Investissement : 15 000 $

Investissement : 15 000 $
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Point de Rue de Trois-Rivières
et Nicolet - Yamaska
Améliorer les conditions de vie des personnes
marginalisées, en grand vulnérabilité, en situation
d’exclusion sociale ou à risque de le devenir en
intervenant au coeur de leur quotidien par des
services intégrés.

Desservent aussi la MRC de Nicolet-Yamaska :
ESPACE Centre-du-Québec ............................................ p. 20
La Chrysalide, Maison d’hébergement communautaire
en santé mentale .............................................................. p. 10
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ............................ p. 20
TDAH Mauricie-Centre-du-Québec ................................ p. 20

389, rue Notre-Dame
Nicolet (Qc) J3T 1G3
819 293-8541
pointderue.com
Investissement : 20 000 $
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LES ORGANISMES RÉGIONAUX
Présents sur l’ensemble du territoire

ESPACE Centre-du-Québec

Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec

Outille les enfants et les adultes pour prévenir
la violence physique, verbale, psychologique,
sexuelle, ainsi que la négligence, et pour y réagir
lorsque nécessaire.

Récupère les denrées alimentaires, les trie et les
distribue équitablement aux organismes membres
venant en aide à des personnes économiquement
et socialement défavorisées.

59, rue Monfette, local 240
Victoriaville (Qc) G6P 1J8
819 752-9711
espacesansviolence.org/centre-du-quebec

1579, rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 1W5
819 371-7778
moisson-mcdq.org

Maintien du lien associatif

Investissement : 14 000 $

TDAH Mauricie
Centre-du-Québec
Aider la personne adulte vivant avec un TDAH
(trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité) ainsi que son entourage, en
organisant des activités d’éducation, d’écoute,
d’aide, de soutien, d’information et de référence
et en favorisant les regroupements entre ces
personnes.
520, rue Lindsay, suite 102
Drummondville (Qc) J2B 1H4
819 475-6384
tdahmcq.ca
Investissement : 5 000 $
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154, rue Dunkin
Drummondville (QC) J2B 5V1
(819) 477-0505
centraide-cdq.ca

