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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

moisson mauricie centre-du-québec		

30 000 $

1579, rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 1W5
Tél.: 819 371-7778 | moisson-mcdq.org
Banque alimentaire desservant des comptoirs alimentaires,
des tablées populaires, des groupes de cuisines collectives et
d’autres types d’organismes communautaires.
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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mrc des chenaux

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC des Chenaux.

actions communautaires et bénévoles		

6 000 $

933, rang St-Flavien
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
Tél.: 819 375-9856 poste 332
Aide alimentaire et vestimentaire auprès de familles vivant
des situations de pauvreté, transport de dépannage, soutien
aux cuisines collectives et aide à la préparation de rapports
d’impôt.

association des personnes vivant avec un
handicap (apevah) des chenaux

4 300 $

140-44, rue Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
Tél.: 819 840-3092
Activités et services dans le but de briser l’isolement des personnes handicapées. Amélioration de leurs conditions de vie,
leur intégration et leur participation citoyenne. Information,
sensibilisation, promotion et défense des droits.
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11 500 $

511, rue Massicotte
Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0
Tél.: 418 328-8600 | cabdelamoraine.org
Développement de l’action bénévole et communautaire.
Support et formation aux bénévoles et services offerts aux
personnes vivant des problèmes d’isolement, de pauvreté ou
de perte d’autonomie. Distribution alimentaire.

centre d’action bénévole				
des riverains

4 000 $

100, rue de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2J0
Tél.: 418 325-2133
Développement de l’action bénévole et communautaire.
Support et formation aux bénévoles et services offerts aux
personnes vivant des problèmes d’isolement, de pauvreté ou
de perte d’autonomie.

fonds communautaire des chenaux		

9 400 $

44, rue Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
Tél.: 819 840-3088
Services d’intervention budgétaire et de sécurité alimentaire:
budget personnel, microcrédit, cuisine collective, soutien
financier pour la rentrée scolaire, magasin partage et autres.
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mrc des chenaux

centre d’action bénévole de			
la moraine

local action jeunes					

6 500 $

801, rang St-Louis
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
Tél.: 819 537-7682
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 de transition de la batiscan		

8 500 $

1605, rue Principale
Saint-Stanislas (Qc) G0X 3E0
Tél.: 418 328-4136 | maisonbatiscan.com
Hébergement de transition aux personnes vivant avec un
trouble grave de santé mentale et une dépendance abusive
aux drogues ou à l’alcool. Aide à mettre en action des moyens
nouveaux pour répondre à leurs besoins fondamentaux.

mouvement d’action solidaire des			
sans-emploi (masse) des chenaux

12 700 $

160-44, rue Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
Tél.: 819 840-3086 | massedeschenaux.org
Informer et accompagner les personnes sans emploi de la
MRC des Chenaux à défendre leurs droits au niveau de l’aide
sociale et de l’assurance-chômage. Leur offrir du soutien pour
améliorer leurs conditions de vie et briser l’isolement.
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Les organismes suivants offrent aussi des services sur le
territoire de la MRC Des Chenaux
Accord Mauricie ................................................................p. 27
Anna et la mer....................................................................p. 28
Association des personnes aidantes de la Vallée
de-la-Batiscan.....................................................................p. 15
CALACS de Trois-Rivières ................................................p. 30
Centre de ressources pour la naissance .........................p. 32
Centre prévention suicide : Accalmie .............................p. 33
CIBES de la Mauricie ........................................................p. 33
EMPHASE ..........................................................................p. 35
ESPACE Mauricie ..............................................................p. 35
Moisson Mauricie Centre-du-Québec ..............................p.41
SIT Mauricie .......................................................................p. 43
SRAADD Mauricie .............................................................p. 44
Tandem Mauricie ..............................................................p. 44
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mrc de maskinongé

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC Maskinongé.

association des aidants naturels			
du bassin de maskinongé

5 000 $

2501, rue Laflèche
Saint-Paulin (Qc) J0K 3G0
Tél.: 819 268-2884
aidantsnaturelsmaskinonge.com
Soutien auprès des proches aidants de personnes en perte
d’autonomie temporaire ou permanante, peu importe l’âge
et la maladie, par le biais de groupes d’entraide, de formations et de répit.

avenue libre du bassin de maskinongé (L’)

7 600 $

240, rue Ste-Élisabeth
Louiseville (Qc) J5V 1M4
Tél.: 819 228-9917 | avenuelibre.org
Accompagnement et activités visant à développer les forces
des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale grave.
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4 000 $

624, rue dalcourt
Louiseville (Qc) J5V 2z6
Tél.: 819 228-3224 | cabmaskinonge.org
Service d’écoute téléphonique sans préjugés. Tel-Écoute
s’adresse aux personnes souffrant d’isolement, d’angoisse,
de dépression ou vivant des situations de violence physique,
psychologique, de conflit familial ou autre.

centre des femmes l’héritage			

6 200 $

9-121, rang Petite-Rivière
Louiseville (Qc) J5V 2H3
Tél.: 819 228-8421 | cdfheritage.org
Lieu d’accueil et d’aide pour les femmes vivant des problèmes
liés à la pauvreté et à l’appauvrissement, l’isolement social, la
violence conjugale, sexuelle, psychologique et économique.

centre l’étape du bassin de maskinongé		

4 500 $

134, avenue St-Laurent
Louiseville (Qc) J5V 1J7
Tél.: 819 228-8377 | etape.qc.ca
Lieu d’aide et de soutien à toute personne proche d’une personne vivant avec une dépendance, de même que tout le
support nécessaire aux personnes de tous âges affectées par
la toxicomanie.
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mrc de maskinongé

centre d’action bénévole de la 			
mrc de maskinongé

clé en éducation populaire 			
maskinongé

8 500 $

110, 2e Avenue ( 2e étage)
Louiseville (Qc) J5V 1X1
Tél.: 819 228-8071 | alphapop.org
Lieu d’apprentissage permettant d’approfondir l’autonomie,
d’augmenter la participation sociale et le rôle de citoyen pour
des personnes qui ont de la difficulté à lire, écrire et compter,
en offrant l’accessibilité à l’alphabétisation populaire.

entre-aide de louiseville				

11 500 $

14, rue st-aimé
Louiseville (Qc) J5V 2a7
Tél.: 819 228-3340
Dépannage alimentaire et matériel aux personnes dans le
besoin.

équijustice maskinongé				

4 700 $

C.P. 182
Louiseville (Qc) J5V 2l6
Tél.: 819 228-8693
Développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés
qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le
respect de leurs droits et de leurs différences.
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4 000 $

28-121, rang Petite-Rivière
Louiseville (Qc) J5V 2H3
Tél.: 819 228-2858 | legyroscope.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.

maison de l’abondance				

11 500 $

200, rue Notre-Dame
Saint-Alexis-des-Monts (Qc) J0K 1V0
Tél.: 819 265-4149 | maisondelabondance.org
Ressource aidant les personnes en situation socioéconomique difficile par notamment du dépannage alimentaire et
un comptoir vestimentaire.

maison de la famille du bassin			
de maskinongé

4 700 $

75, rue St-Jacques
Louiseville (Qc) J5V 1C3
Tél.: 819 228-8888
Enrichir l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant
et la promotion de la famille dans la communauté par le biais
d’ateliers de toute sorte, d’activités éducatives et sociales
autant pour les parents que les enfants.
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mrc de maskinongé

gyroscope du bassin de maskinongé		

maison des jeunes au bout du monde		

6 200 $

1811, rue Damphousse
Saint-Paulin (Qc) J0K 3G0
Tél.: 819 268-2709
mdjauboutdumonde.com
230, rue Notre-Dame
Saint-Alexis-des-Monts (Qc)
J0K 1V0
Tél.: 819-265-2020
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 au coeur 			
des montagnes

6 200 $

251, rue Saint-Pierre
Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0
Tél.: 819 221-4030 | mdjstelie.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 l’éveil jeunesse		

6 200 $

120, rue de la Mennaie C.P. 42
Louiseville(Qc) J5V 2L6
Tél.: 819 228-5217 | mdjeveiljeunesse.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.
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9 000 $

81, rue Sainte-Élizabeth
Louiseville (Qc) J5V 1M3
Tél.: 819 228-0802
Repas équilibrés et nourrissants offerts aux plus démunis de
la région.

travail de rue communautaire			
maskinongé

15 000 $

120, rue de la mennais c.p.225
Louiseville (Qc) J5V 2l6
Tél.: 819 228-1031
Présence dans les milieux de vie des personnes vivant de
l’isolement, de la détresse psychologique, des difficultés relationnelles ou d’adaptation socioprofessionnelle, de pauvreté, etc. Les travailleurs de rue établissent une relation de
confiance et servent de lien entre les institutions et les gens
en rupture avec celles-ci.
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mrc de maskinongé

table des amis de louiseville			

Les organismes suivants offrent aussi des services sur le territoire de la MRC Maskinongé
Accord Mauricie.....................................................................p. 27
Anna et la mer .......................................................................p. 28
CALACS de Trois-Rivières .................................................... p. 30
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac................p. 32
Centre de ressources pour la naissance ..............................p. 32
Centre prévention suicide : Accalmie ..................................p. 33
CIBES de la Mauricie .............................................................p. 33
EMPHASE ...............................................................................p. 35
ESPACE Mauricie...................................................................p. 35
Moisson Mauricie Centre-du-Québec..................................p. 41
Tandem Mauricie ...................................................................p. 44

14

mrc de mékinac

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent la MRC Mékinac.

association des personnes aidantes		
de la vallée-de-la-batiscan

4 700 $

207-301, rue St-Jacques
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél.: 418 289-1390 | aidantsvalleebatiscan.org
Soutien en tout genre auprès des aidants naturels afin d’alléger leur poids et d’éviter l’épuisement et l’isolement.

association des personnes handicapées		
actives de mékinac (apha)

4 300 $

210-301, rue St-Jacques
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél.: 418 289-3630 | apham.org
Favoriser l’intégration sociale des adultes présentant des déficiences multiples (déficience physique, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme) par des activités adaptées comme les cuisines collectives, des exercices physiques
et autres ateliers.
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carrefour normandie saint-tite			

11 500 $

331, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél.: 418 365-5769
Aide et soutien aux personnes touchées par la pauvreté par
le biais d’un service de meubles, d’aide alimentaire et de défense de leurs droits.

maison des familles de mékinac			

4 700 $

104-581, rue St-Paul
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél.: 418 365-4405
Organisme offrant plusieurs activités, ressources et services
pour le mieux-être des membres de la famille afin de renforcer les relations des parents avec leurs enfants.

Les organismes suivants offrent aussi des services sur le territoire de la MRC Mékinac
Accord Mauricie ....................................................................p. 27
Anna et la mer .......................................................................p. 28
CALACS Entraid’Action ........................................................p. 21
Centre de ressources pour la naissance ..............................p. 32
CIBES de la Mauricie..............................................................p. 33
EMPHASE ...............................................................................p. 35
ESPACE Mauricie ...................................................................p. 35
Le Périscope ...........................................................................p. 24
Moisson Mauricie Centre-du-Québec..................................p. 41
SIT Mauricie ...........................................................................p. 43
Tandem Mauricie ..................................................................p. 44
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AGGLOMÉRATION DE la tuque

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent l’agglomération de La
Tuque.

CDDS La Tuque 					

12 700$

288 St-Joseph
La Tuque (Qc) C.P. 172 G9X 3P2
Tél.: 819- 523-4727
cdds.lttcom.org/
Organisme de justice alternative. Accompagne les jeunes de
12 à 18 ans dans leur démarche de réparation des torts causés
suite é la commission d’une infraction criminelle.

centre d’activités populaires			
et éducatives cape

7 000 $

520, rue Sainte-Élisabeth
La Tuque (Qc) G9X 2B7
Tél.: 819 523-7533
Vise l’amélioration des compétences des personnes faiblement alphabétisées et le soutien des démarches de raccrochage scolaire d’élèves nécessitant une révision des
matières de base.
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défi-jeunesse du haut saint-maurice		

6 200 $

695, rue Desbiens
La Tuque (Qc) G9X 3P2
Tél.: 819 523-2047
Lieu d’entraide et de développement pour les jeunes dans
le but de les outiller afin qu’ils deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables.

Équijustice Haut-Saint-Maurice			

4 700$

331, rue Scott				
La Tuque (Qc) G9X 1P4
Tél.: 819 523-8274
equijustice.ca
Développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés
qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le
respect de leurs droits et de leurs différences.

groupe d’Entraide facile d’accès			

7 600 $

546, rue Saint-Eugène
La Tuque (Qc) G9X 2T6
Tél.: 819 523-4952
Milieu de vie qui permet de briser l’isolement des personnes
adultes aux prises avec des problèmes de santé mentale motivées par une démarche de réinsertion sociale.
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4 300 $

753, boulevard Ducharme C.P. 211
La Tuque (Qc) G9X 3P2
Tél.: 819 523-2914
Association regroupant des personnes vivant avec une situation de handicap, offrant du répit aux parents, de l’aide à l’intégration scolaire, de l’accompagnement et faisant la défense
et la promotion des droits.

oeuvre la soupe					

7 500 $

502, rue Lucien-Filion C.P. 832
La Tuque (Qc) G9X 3P6
Tél.: 819 523-7524
Tablée populaire qui offre un service de repas sains et équilibrés pour les démunis.

ressources parent-ailes				

4 700 $

752, boulevard Ducharme
La Tuque (Qc) G9X 3B6
Tél.: 819 676-8722
ressourcesparentailes.com
Développement d’un réseau social pour les parents et pour
les enfants, partage de trucs face à l’éducation des enfants,
support dans l’exercice du rôle parental.
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AGGLOMÉRATION de la tuque

la source, association de personnes		
handicapées du haut saint-maurice

travailleurs de rue la tuque			

15 000 $

522, rue Saint-Antoine
La Tuque (Qc) G9X 2Y4
Tél.: 819 523-7883
Accompagner les personnes en situation de vulnérabilité ou
à risque de le devenir en les rejoignant au cœur de leur quotidien. Nos interventions s’appuient sur l’accueil inconditionnel, l’écoute et la confidentialité.

Les organismes suivants offrent aussi des services sur le
territoire de l’agglomération de La Tuque.
Accord Mauricie ..................................................................p. 27
Anna et la mer .....................................................................p. 28
CALACS Entraid’Action ......................................................p. 21
Centre prévention suicide : Accalmie.................................p. 33
CIBES de la Mauricie (sur rdv) ............................................p. 33
EMPHASE.............................................................................p. 35
ESPACE Mauricie.................................................................p. 35
Moisson Mauricie Centre-du-Québec..............................p. 41
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shawinigan

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent Shawinigan.

association pour la déficience intellectuelle		
et du trouble du spectre de l’autisme (ADI/TSA)

500 $

2153, rue Gignac
Shawinigan (Qc) G9N 3X3
Tél.: 819 539-0082
Organisme offrant du répit et du ressourcement aux proches
afin de maintenir la personne souffrant de déficience intellectuelle dans son milieu familial.

calacs entraid’action				

13 700 $

C.P. 10117, succursale Bureau-Chef
Shawinigan (Qc) G9T 5K7
Tél.: 819 538-4554 | calacs-entraide.ca
Prévention, accompagnement et relation d’aide auprès des
femmes et adolescentes de 12 ans et plus victimes d’agressions à caractère sexuel, soutien aux proches des victimes, activités de prévention et de sensibilisation, défense collective
des droits.
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centre d’action bénévole de			
grand-mère

6 000 $

660, 13e rue C.P. 10006
Shawinigan (Qc) G9T 5K7
Tél.: 819 538-7689 | cabgm.org
Développement de l’action bénévole et communautaire.
Support aux bénévoles et aux organismes du milieu et services offerts aux personnes vivant des problèmes d’isolement,
de pauvreté ou de perte d’autonomie.

centre d’action bénévole de shawinigan		
le trait d’union

4 000 $

4393, boulevard des Hêtres
Shawinigan (Qc) G9N 4V5
Tél.: 819 539-8844 | cabshawinigan.org
Promotion de l’action bénévole dans tous les champs de l’activité humaine et réponse à des besoins du milieu par l’action bénévole. Services offerts aux personnes vivant des problèmes d’isolement, de pauvreté ou de perte d’autonomie
dans le secteur Shawinigan

centre de femmes de shawinigan			

6 500 $

203-465, 5e rue de la Pointe
Shawinigan (Qc) G9N 1E5
Tél.: 819 537-4277
Lieu d’accueil pour les femmes vivant pour la plupart des problèmes liés à la pauvreté et à l’appauvrissement, l’isolement
social, la violence conjugale, sexuelle, psychologique et économique. Activités éducatives, cuisines collectives et actions
citoyennes.
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15 000 $

268, avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Qc) G9T 2G7
Tél.: 819 533-4829
centreauxrayonsdusoleil.com
Centre de jour favorisant la réinsertion sociale des personnes
aux prises avec des dépendances à l’alcool, la drogue, au jeu ou
aux médicaments.

centre roland-bertrand				

26 200 $

2183, rue Saint-Marc
Shawinigan (Qc) G9N 2J4
Tél.: 819 537-8851
centrerolandbertrand.com
Participer à l’amélioration de la situation que vivent les personnes
démunies tout en favorisant leur développement et leur autonomie en offrant des services de base, de la réinsertion sociale et
professionnelle et de la prévention auprès de familles et de leurs
enfants.

hsi handicaps soleil					

4 300 $

726 , 4e rue de la Pointe
Shawinigan (Qc) G9N 1H2
Tél.: 819 536-5629 | handicapsoleil.net
Soutenir les personnes handicapées physiques et/ou sensorielles en brisant l’isolement et en leur permettant de faire
partie intégrante de la communauté.
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shawinigan

centre d’entraide aux rayons du soleil		

le périscope						

6 700 $

1530, avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Qc) G9T 2K1
Tél.: 819 729-1434		
leperiscope.org
218-B-301, rue Saint-Jacques
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3C0
Sans frais: 1-855-272-7837
Offrir aux parents et aux proches des personnes atteintes de
maladie mentale du support, de l’information et du répit.

le tràsh - travail de rue à shawinigan		

15 000 $

2553, avenue georges
Shawinigan (Qc) G9N 2p4
Tél.: 819 731-0491
Offrir une présence significative dans le milieu des jeunes et
de la communauté en générale afin de tenter d’établir des
ponts entre les individus en marge de la société ou en rupture
provisoire ou permanente et les différentes ressources et services spécialisés du milieu.

maison des jeunes de st-georges de champlain
ado-zoom 12-17

6 200 $

359, 212e rue
Shawinigan (Qc) G9t 5j6
Tél.: 819 538-7316
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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6 200 $

2451, avenue du Collège
Shawinigan (Qc) G9N 8M7
Tél.: 819 539-2778
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’Accueil jeunesse		

6 200 $

333, 5e avenue C.P. 10038
Shawinigan (Qc) G9T 2M2
Tél.: 819 538-7233
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’avalanche			

6 500 $

600, 113e rue
Shawinigan (Qc) G9P 2W7
Tél.: 819 536-0002
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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shawinigan

maison des jeunes de shawinigan			
carrefour jeunesse

regroupement pour la défense des		
droits sociaux de shawinigan

12 700 $

2-2513, rue Saint-Marc
Shawinigan (Qc) G9N 2K2
Tél.: 819 539-3629
Organisme qui informe et défend les droits des personnes
assistées sociales. Offre des moyens et outils concrets afin
de les soutenir dans leurs démarches, les aide à briser l’isolement et lutte contre les préjugés pour l’amélioration de leurs
conditions de vie.

Les organismes suivants offrent aussi des services sur le territoire de Ville de Shawinigan
Accord Mauricie ....................................................................p. 27
Anna et la mer .......................................................................p. 28
CIBES de la Mauricie .............................................................p. 33
EMPHASE ..............................................................................p. 35
ESPACE Mauricie ...................................................................p. 35
Moisson Mauricie Centre-du-Québec .................................p. 41
Service d’intrégration au Travail Mauricie (SIT) .................p. 43
Tandem Mauricie ..................................................................p. 44
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Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent Trois-Rivières.

accord mauricie (L’)					

13 700 $

101-991, rue Champflour
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Z8
Tél.: 819 693-5264 | accordmauricie.com
Aider les hommes adultes qui se retrouvent en situation
conjugale conflictuelle avec des comportements violents afin
d’arrêter des comportements violents et d’adopter d’autres
types de communication.

alternative jeunesse				

6 200 $

975, rue Royale
Trois-Rivières (Qc) G9A 4H7
Tél.: 819 373-6065
Milieu de vie animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables, par le biais d’activités préventives, éducatives, culturelles et sociales.
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anna et la mer					

8 000 $

1754, rue jean nicolet
Trois-Rivières (Qc) G9a 1b7
Tél.: 819 372-1105 | annaetlamer.org
Intervenir auprès des jeunes âgés de 7 à 17 ans ayant un parent ou un proche atteint de maladie mentale en offrant des
groupes de support, des ateliers éducatifs et des services
d’écoute.

association du québec pour enfants avec		
4 500 $
problème auditif mauricie/centre-du-québec (Aqepa)
A-100, rue des Forges
Trois-Rivières (Qc) G9A 2G8
Tél.: 819 370-3558 | aquepa.org
Soutenir les parents d’enfants ayant une déficience auditive
par le biais d’informations, de formations et d‘expertises en
déficience auditive ainsi que favoriser l’inclusion des jeunes
vivant avec une surdité.

artisans bénévoles de la paix (les)		

11 500 $

700, rue Sainte-Cécile
Trois-Rivières (Qc) G9A 1L2
Tél.: 819 371-3366 | artisansdelapaix.org
Soutien aux familles à faible revenu ou en situation de crise
par le biais de la tablée populaire, du comptoir alimentaire,
de l’aide matérielle et vestimentaire ainsi que du dépannage
d’urgence.
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4 300 $

1322, rue Sainte-Julie
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Y6
Tél.: 819 374-9566
Favoriser l’intégration des personnes handicapées par le
biais d’activités diverses. Informations sur les services et les
droits disponibles aux personnes vivant avec un handicap.

association des personnes aphasiques de
la Mauricie et du Centre-du-Québec (APAMCQ)

4 300 $

10470, boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières (Qc) G9A 5E1
Tél.: 819 841-0108 | apamauricie.org
Soutenir les personnes aphasiques, favoriser la stimulation
langagière et briser leur isolement.

atelier action jeunesse tr				

5 700 $

3275, rue Girard
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2M5
Tél.: 819 375-1099 | actionjeunesse.org
Pour mener les jeunes de la rue vers le marché du travail, l’organisme offre une formation professionnelle en
aide-soudeur avec différents services offerts tout au long
de la formation afin de favoriser leur intégration à l’emploi.
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association des handicapés adultes		
de la mauricie

autonomie jeunesse					

14 100 $

3425, rue de Courval
Trois-Rivières (Qc) G8Z 1S8
Tél.: 819 697-0202 | autonomiejeunesse.com
Favoriser
l’insertion
sociale
des
jeunes
présentant des difficultés d’adaptation au niveau personnel,
social
et
professionnel
par
le
biais
de
plateau d’apprentisage au travail, de scolarisation et
d’hébergement.

centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (calacs)

13 700 $

C.P. 776
Trois-Rivières (Qc) G9A 5J9
Tél.: 819 373-1232 | calacstr.org
Prévention, accompagnement et relation d’aide auprès des
femmes victimes d’agressions sexuelles. Formation de militantes, cours d’autodéfense et lutte contre toute forme de
violence sexuelle.

carrefour d’aide aux non-syndiqué-es		
(Canos)

12 700 $

39, rue Bellerive
Trois-Rivières (Qc) G8T 6J4
Tél.: 819 373-2332 | canosmauricie.org
Défense et reconnaissance des droits et intérêts des travailleuses et travailleurs non syndiqué-es et à faible revenu.
Représentation et revendication auprès des instances politiques afin de bonifier les lois du travail.
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4 000 $

B-521, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières (Qc) G8T 8L9
Tél.: 819 373-1261 | cabdurivage.org
Assurer la promotion et le développement de l’action bénévole. Offrir une gamme diversifiée de services en lien avec le
soutien à domicile ainsi que des activités de prévention et
d’éducation visant le bien-être de la population en général.

centre d’Action bénévole laviolette		

4 000 $

929, rue du Père-Daniel
Trois-Rivières (Qc) G9A 2W9
Tél.: 819 378-6050 | cablaviolette.org
Promouvoir l’action bénévole afin de stimuler la promotion
et sensibilisation à l’action bénévole au sein de la collectivité.

centre de loisirs adaptés				
maison grandi-ose

4 500 $

440, rue Latreille
Trois-Rivières (Qc) G8T 3G6
Tél.: 819 373-7440 | maisongrandiose.com
Améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes vivant
avec un handicap et leurs proches en leur offrant un centre
de loisirs adaptés, un camp de jour et un service de répit.
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centre d’Action bénévole du rivage		

centre d’éducation populaire 			
de pointe-du-lac et st-étienne-des-grès

11 500 $

490, Grande Allée
Trois-Rivières (Qc) G9B 7S3
Tél.: 819 377-3309		
ceppdl.ca
1260, rue Saint-Alphonse
Saint-Étienne-des-Grès (Qc G0X 2P0
Tél. : 819 299-3859
Améliorer la condition de vie des personnes démunies économiquement, culturellement et socialement, fragilisées et/
ou souffrant d’isolement par le biais d’activités d’alphabétisation, d’éducation populaire et de cuisines collectives.

centre de ressources pour la naissance		

6 200 $

690, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Qc) G8Z 3V9
Tél.: 819 370-3822 | ressourcesnaissance.ca
Centre œuvrant dans le domaine de l’humanisation des soins
à la naissance. Écoute téléphonique, rencontres thématiques,
soutien et accompagnement à la naissance.
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24 500 $

1905, rue Royale
Trois-Rivières (Qc) G9A 4K8
Tél.: 1-866-APPELLE (277-3553) | 819 378-8585
819 840-0549 ADMINISTRATION/FORMATION
preventiondusuicide.com
Service téléphonique pour les personnes en crise suicidaire
et les proches endeuillés, hébergement et soutien en période de crise, services aux personnes endeuillées suite à un
suicide, formation et suivi post-intervention.

centre d’intervention budgétaire et		
sociale de la mauricie cibes

14 100 $

274, rue Bureau
Trois-Rivières (Qc) G9A 2M7
Tél.: 819 378-7888 | cibes-mauricie.ca
Consultation et suivi budgétaire auprès des personnes
aux prises avec des problèmes de budget et d’endettement.

comité de logement de trois-rivières		

12 700 $

100-1060, rue saint-françois xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1r8
Tél.: 819 694-6976 | logement04.org
Défendre les droits des résidents les plus démunis en ce qui
a trait à l’habitation, fournir l’information nécessaire à toute
personne devant composer avec un problème de logement
et promouvoir le logement social.
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centre de prévention suicide : accalmie		

comsep						

12 000 $

1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél.: 819 378-6963 | comsep.qc.ca
Centre permettant aux personnes et familles peu scolarisées
vivant en situation de pauvreté d’améliorer leurs conditions
de vie par des activités d’alphabétisation et d’éducation populaires facilitant ainsi l’exercice de leur citoyenneté.

coup de main mauricie				

6 000 $

1515, rue Sainte-Marguerite
Trois-Rivières (Qc) G9A 5E7
Tél.: 819 379-6110 | coupdemainmauricie.org
Accompagnement à l’intégration socioprofessionnelle de
personnes présentant une limitation motrice importante et
persistante, souhaitant amorcer une démarche afin de se tailler une place légitime dans la communauté.

cuisines collectives de francheville		

10 900 $

145B-1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél.: 819 691-4049
Soutien aux cuisines collectives. Animation de réunions de
planification et de journées de cuisines collectives.
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11 500 $

89, rue Saint-Irénée
Trois-Rivières (Qc) G8T 7C3
Tél.: 819 373-7828
Organisme qui propose un service d’aide visant à pourvoir
aux besoins des personnes démunies et vulnérables par une
tablée populaire, des ateliers d’alphabétisation populaire et
des activités d’éducation populaire et d’entraide.

Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes 4 000 $
agressés sexuellement dans l’enfance (EMPHASE)
350-1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél.: 819 519-4273 | emphasemcq.org
Groupes de soutien qui s’adressent aux hommes qui ont subi
une agression sexuelle durant l’enfance.

espace mauricie					

9 400 $

202-1800, rue Saint-Paul
Trois-Rivières (Qc) G9A 1J7
Tél.: 819 375-3024
espacesansviolence.org/MAURICIE
Prévention de toutes les formes de violence (verbale, psychologique, physique, sexuelle, intimidation et négligence) faite
aux enfants en collaboration avec différents milieux de vie
que les jeunes fréquentent.
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Ébyôn						

fondation des traumatisés cranio-cérébraux
de la mauricie (ftcc)

6 000 $

39, rue Bellerive
Trois-Rivières (Qc) G8T 6J4
Tél.: 819 373-8338 poste 2 | fondationtcc.org
Permettre à des personnes traumatisées crâniennes déclarées
inaptes au travail de se réaliser via des ateliers de travail adaptés à leur réalité. Cela leur permet de se valoriser, de socialiser,
de briser l’isolement et de donner du répit aux familles.

grands frères grandes soeurs			
de trois-rivières

5 700 $

340-1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél.: 819 840-0965
Favoriser le développement des jeunes de 6 à 21 ans et améliorer leur mieux-être par le mentorat avec un adulte ou un
couple qui devient un modèle, un guide, un ami qui transmet
des valeurs familiales et sociales, encourage la persévérance
scolaire, etc.

groupement pour la défense des droits		
sociaux de trOIS-RIVIÈRES (gdds)

12 700 $

2-779, boulevard Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 1V7
Tél.: 819 379-1557
Informer les personnes assistées sociales de leurs droits et
les aider à les défendre, leur offrir du soutien pour les aider
à améliorer leurs conditions de vie, contribuer à briser leur
isolement et lutter contre les préjugés.
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4 300 $

108, rue Sainte-Madeleine
Trois-Rivières (Qc) G8T 3L3
Tél.: 819 697-2787 | lafenetre3r.org
Favoriser l’intégration sociale des personnes souffrant d’handicaps différents par le biais des arts.

la lanterne						

6 600 $

208-17, rue Fusey
Trois-Rivières (Qc) G8T 2T3
Tél.: 819 693-2841 | lalanterne.org
Soutien aux familles et amis de la personne atteinte de
troubles majeurs de santé mentale par le biais de groupes
d’entraide, de programme de répit et de rencontres individuelles ou familiales.

le traversier					

7 600 $

2096, avenue A
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2X2
Tél.: 819 371-2420 | letraversier.org
Milieu d’appartenance pour les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.
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la fenêtre, centre d’immersion aux arts		

maison coup de pouce trois-rivières		

10 000 $

5593, rue Jean-Paul Lavergne
Trois-Rivières (Qc) G8Y 3Y5
Tél.: 819 693-7036
Milieu de vie qui accueille les enfants et les adultes démunis du quartier Adélard-Dugré. On y retrouve également des
ateliers pour les jeunes du primaire afin de favoriser leur réussite scolaire.

maison de la famille de trois-rivières		

4 700 $

946, rue Saint-Paul
Trois-Rivières (Qc) G9A 1J3
Tél.: 819 691-0387 | maison-famille.org
Promouvoir la famille, la prévention, l’éducation et l’entraide
en offrant notamment des services de supervision de droit
d’accès et d’halte-garderie.

maison de quartier st-philippe			

5 000 $

2100, rue Saint-Olivier
Trois-Rivières (Qc) G9A 4K9
Tél.: 819 699-1050
maisonquartierst-philippe.e-monsite.com
Lieu où les personnes défavorisées des premiers quartiers de
Trois-Rivières peuvent participer à des activités de développement personnel et social, de prévention, d’entraide et de
partage afin d’améliorer leurs conditions de vie.
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5 000 $

385, Côte Richelieu
Trois-Rivières (Qc) G9A 2Y9
Tél.: 819 693-7665 | mfcrdr.org
Enrichir l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant et la promotion de la famille dans la communauté par le
biais de groupes de soutien, d’activités éducatives et sociales autant pour les parents que les enfants.

maison des familles du rivage			

5 000 $

405, boulevard Sainte-Madeleine
Trois-Rivières (Qc) G8T 3N1
Tél.: 819 371-1623 | mfdr.ca
Enrichir l’expérience parentale, l’épanouissement de l’enfant et la promotion de la famille dans la communauté par le
biais de groupes de soutien, d’activités éducatives et sociales
autant pour les parents que les enfants.

maison des jeunes action jeunesse		

6 200 $

5585, rue Jean-Paul Lavergne
Trois-Rivières (Qc) G8Y 3Y5
Tél.: 819 373-4974
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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maison des familles chemin du roi			

maison des jeunes l’escale jeunesse		
la piaule

6 200 $

5225, rue Courcelette, Local 2
Trois-Rivières (Qc) G8Y 4L4
Tél.: 819 694-7564 | escalejeunesse.net
Le projet vise à aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Cela, en offrant un milieu de vie
animé par des activités préventives, éducatives, culturelles et
sociales pour les adolescents de 11 à 17 ans.

Maison des jeunes Le Chakado

				

6 200$

1191 rue Boisclair
Trois-Rivières (Qc) G8V 2S5
Tél: 819-373-1399
Milieu de vie animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables, par le biais d’activités préventives,
éducatives, culturelles et sociales.

maison des jeunes le transit			

6 200 $

75, rue Thuney
Trois-Rivières (Qc) G8T 2N7
Tél.: 819 371-2982
Milieu de vie animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables, par le biais d’activités préventives,
éducatives, culturelles et sociales.
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9 400 $

707, rue Sainte-Catherine
Trois-Rivières (Qc) G9A 3L4
Tél.: 819 372-4800 | maternaide.org
Organisme offrant aide et soutien aux nouveaux parents, aux
parents débordés, en période de crise ou éprouvant divers
problèmes pour le partage d’expériences et le développement d’habiletés parentales.

moisson mauricie/centre-du-québec		

30 000 $

1579, boulevard Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 1W5
Tél.: 819 371-7778 | moisson-mcdq.org
Banque alimentaire desservant des comptoirs alimentaires,
des tablées populaires, des groupes de cuisines collectives et
d’autres types d’organismes communautaires.

mouvement action-chômage			
de trois-rivières

12 700 $

1322, rue Sainte-Julie
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Y6
Tél.: 819 373-1723 | mactr.cA
Favoriser l’autonomie des chômeurs afin d’assurer la défense
de leurs intérêts et de promouvoir le droit au travail et à la
protection contre le chômage.
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maternaide du québec				

parrainage civique du 				
trois-rivières métro

4 700 $

A-110, rue des Forges
Trois-Rivières (Qc) G9A 2G8
Tél.: 819 370-4334
Améliorer la participation sociale et citoyenne grâce à une
relation de jumelage entre une personne bénévole (parrain/
marraine) et une personne filleule vivant de l’isolement social
en raison d’un handicap physique, mental ou social.

point de rue						

15 000 $

337, rue Laurier C.P. 51
Trois-Rivières (Qc) G9A 5E3
Tél.: 819 996-0404 | pointderue.com
Travailleurs de rue répondant aux urgences sociales et s’assurant du suivi des personnes qu’ils rejoignent. Centre de jour
accueillant les personnes en situation d’exclusion sociale en
leur offrant un milieu de vie et plusieurs leviers d’inclusion sociale, notamment par le biais d’activités artistiques et culturelles, dont le journal La Galère qui aborde plusieurs enjeux
sociaux.
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4 700 $

79, rue Rocheleau
Trois-Rivières (Qc) G8T 5A4
Tél.: 819 693-6072 | rdanm.org
Supporter et prévenir l’épuisement et l’isolement des proches
aidants par le biais notamment de groupes d’entraide, de formations, de support psychosocial et de services de répit.

ressource f.a.i.r.e.					

8 900 $

216-1800, rue Saint-Paul
Trois-Rivières (Qc) G9A 1J7
Tél.: 819 379-6002 | ressourcefaire.ca
Soutenir et développer l’expérience parentale, améliorer l’estime de soi chez les enfants, prévenir la détérioration de situations personnelles, familiales et sociales par le biais d’ateliers
éducatifs en tout genre.

service d’intégration au travail 			
mauricie (sit)

5 700 $

1090, rue de Lavérendrye
Trois-Rivières (Qc) G9A 2S8
Tél.: 819 694-0704 | sitmauricie.com
Favoriser l’intégration au travail des personnes ayant un problème de santé mentale.
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regroupement des aidants naturels		

solidarité régionale d’aide d’accompagnement
défense des droits en santé mentale (sraadd)

5 700 $

340-1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél.: 819 693-2212 | srradd.com
Aide, accompagnement, formation et information à l’égard
du respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu des
problèmes de santé mentale sur les territoires de la Mauricie
et du Centre-du-Québec.

TANDEM mauricie					

8 000 $

515, rue Sainte-Cécile
Trois-Rivières (Qc) G9A 1K9
Tél.: 819 374-5740 | sidactionmauricie.ca
Organisme de lutte au VIH/Sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) par des activités de
prévention, de sensibilisation et de diffusion d’information
auprès de la population. Soutien personnalisé et services
adaptés aux personnes vivant avec le VIH/Sida et leur entourage. Certains services sont offerts aux personnes infectées
par d’autres ITSS.
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