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À PROPOS DE CE RÉPERTOIRE
Dans ce répertoire, vous retrouverez exclusivement les organismes communautaires associés
à Centraide Mauricie. 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, nous investissons plus de 1 500 000 $ 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 des chenaux
Les organismes

Association des Personnes
Vivants avec un Handicap
des Chenaux (APEVAH)

Centre d’action bénévole
de la Moraine

Améliorer la qualité de vie et de favoriser
l’intégration, pleine et entière, dans la collectivité
par la réalisation de différentes activités et de
services.

Promouvoir l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine et susciter une
réponse à des besoins et/ou enjeux sociocommunautaires et humanitaires par l’action
bénévole.

44, chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
(819) 840-3092
apevah.com

511, rue Massicotte
Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0
(418) 328-8600
cabdelamoraine.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 20 000 $

Centre d’action bénévole
des Riverains

Fonds communautaire
Des Chenaux

Promouvoir et développer l’action bénévole
dans les différents secteurs de l’activité humaine
en favorisant un espace d’engagement bénévole
autour des enjeux sociaux, communautaires et
humanitaires qui concernent notre territoire.

Soutient, accompagne et intervient auprès des
personnes en situation de précarité financière,
selon une approche préventive, humaniste et
personnalisée en offrant des services l’intervention
budgétaire et de sécurité alimentaire.

100 rue de la Fabrique
Ste-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2J0
(418) 325-3100
cabdesriverains.org

44, chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
(819) 840-3088
fondscommunautaire.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 12 000 $
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Local Action Jeunes

Maison de transition
de la Batiscan

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

Aider les personnes à arrêter la consommation
de substances psycho-actives et à améliorer
leur état de santé mentale pour favoriser une
meilleure adaptation à la communauté.

801, rang St-Louis
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
(819) 537-7682
localactionjeunes.com

1605, rue Principale
St-Stanislas (Qc) G0X 3E0
(418) 328-4136
maisonbatiscan.com

Investissement : 10 000 $
Investissement : 10 000 $

Mouvement d’Action
Solidaire des Sans-Emploi
des Chenaux
Faire la promotion et la défense des droits des
personnes sans emploi afin d’améliorer leurs
conditions de vie et briser l’isolement.
44, chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
(819) 840-3086
massedeschenaux.org
Investissement : 20 000 $

Desservent aussi la MRC des Chenaux :
Association des handicapés adultes de la Mauricie ............................................................. p. 25
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs MCQ ................................. p. 25
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie ................................................. p. 25
Coup de main Mauricie ........................................................................................................... p. 25
ESPACE Mauricie ...................................................................................................................... p. 26
Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Bois-Francs .................................... p. 26
Infologis Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
L’Accord Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
Le Traversier, centre de jour et d’entraide en santé mentale ................................................ p. 21
Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec ................................................................................... p. 26
Mouvement Action-chômage .................................................................................................. p. 23
SIT Mauricie .............................................................................................................................. p. 26
Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits
en santé mentale CDQ/MAU .................................................................................................. p. 27
Tandem Mauricie ...................................................................................................................... p. 27
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mrc de maskinongé
Les organismes

Centre d’action bénévole
de la MRC de Maskinongé

Centre des femmes
l’Héritage

Promouvoir et développer l’action bénévole
dans les différents secteurs de l’activité humaine
en suscitant une réponse au besoin du milieu.

Organisme communautaire d’aide et d’entraide,
d’information, d’éducation et d’actions en vue
d’améliorer les conditions de vie des femmes,
individuellement et collectivement.

624, rue Dalcourt, C.P. 214 Succursale Bureau Chef
Louiseville (Qc) J5V 2Z6
(819) 228-3224
cabmaskinonge.org

158, avenue Dalcourt
Louiseville (Qc) J5V 1A5
(819) 228-8421
cdfheritage.org

Maintien du lien associatif

Maintien du lien associatif

Centre l’Étape du Bassin
de Maskinongé

L’Avenue-libre du Bassin de
Maskinongé

Services de prévention, de sensibilisation et
d’intervention en dépendance (alcool, drogue et
jeu).

Services aux personnes vivant où ayant vécu
une problématique en santé mentale. Favoriser
l’autonomie et l’intégration sociale maximale de
la personne.

134, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Qc) J5V 1J7
(819) 228-8377
etape.qc.ca

240, avenue Ste-Élisabeth
Louiseville (Qc) J5V 1M4
(819) 228-9917
avenuelibre.org

Investissement : 4 500 $

Investissement : 7 600 $
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La Clé en éducation
populaire de Maskinongé

Le Gyroscope du bassin
de Maskinongé

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.

Regrouper les membres de l’entourage d’une
personne qui présente des manifestations
cliniques reliées à un trouble de santé mentale
et leur offrir une gamme de services de soutien.

110, 2e Avenue
Louiseville (Qc) J5V 1X1
(819) 228-8071

393, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Qc) J5V 1K4
(819) 228-2858
legyroscope.org

Maintien du lien associatif

Maintien du lien associatif

La maison de jeunes « Au
Bout du Monde » de St-Paulin

Maison de l’Abondance

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

Venir en aide aux personnes à faible revenu,
démunies et/ou handicapées et ce, sur le plan
alimentaire, affectif, matériel et physique.
200, rue Notre-Dame
St-Alexis-des-Monts (Qc) J0K 1V0
(819) 265-4149
maison-abondance.squarespace.com

1811, rue Damphousse
St-Paulin (Qc) J0K 3G0
(819) 268-2709
mdjauboutdumonde.org

Investissement : 16 000 $

Investissement : 15 000 $

Maison de la famille du
bassin de Maskinongé

La maison des jeunes au
Cœur des Montagnes

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 et d’activités
éducatives et sociales, autant pour les parents
que pour les enfants.

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.

75, rue St-Jacques
Louiseville (Qc) J5V 1C3
(819) 228-8888

251, rue St-Pierre
St-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0
(819) 221-4030
mdjstelie.com

Investissement : 16 000 $

Investissement : 15 000 $
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Ressources alternatives
Maskinongé
(Équijustice Maskinongé)

Maison de jeune l’Éveil
jeunesse de Louiseville
Lieu de rencontre animé où les jeunes de 12
à 17 ans, au contact d’adultes représentatifs,
pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables.

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.

120, Rue de la Mennais
Louiseville (Qc) J5V 2L6
(819) 228-5217
mdjeveiljeunesse.ca

156, avenue Dalcourt
Louiseville (QC) J5V 1A5
(819) 228-8693
equijustice.ca

Maintien du lien associatif

Investissement : 4 700 $

Travail de rue communautaire
de la MRC de Maskinongé
Offrir une intervention préventive par la présence
dans le milieu des jeunes, d’agents d’influence,
de référence et d’information dans un cadre
informel.
120, rue de la Mennais
Louiseville (Qc) J5V 2L6
(819) 228-1031
Investissement : 17 500 $

Desservent aussi la MRC de Maskinongé :
Association des handicapés adultes de la Mauricie ............................................................. p. 25
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs MCQ ................................. p. 25
Centre d’éducation populaire Pointe-du-Lac St-Étienne des Grès ................................................ p. 20
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie ................................................. p. 25
Centre de prévention suicide : Accalmie ................................................................................ p. 20
Coup de main Mauricie ........................................................................................................... p. 25
ESPACE Mauricie ...................................................................................................................... p. 26
Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Bois-Francs .................................... p. 26
Infologis Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
L’Accord Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
Maison de transition de la Batiscan ........................................................................................ p. 07
Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec ................................................................................... p. 26
Mouvement Action-chômage .................................................................................................. p. 23
SIT Mauricie .............................................................................................................................. p. 26
Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits
en santé mentale CDQ/MAU .................................................................................................. p. 27
Tandem Mauricie ...................................................................................................................... p. 27
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mrc de mékinac
Les organismes

Association des Personnes
Aidantes de la
Vallée-de-la-Batiscan

Association des Personnes
Handicapées Actives
de Mékinac

Soutien auprès des aidants naturels afin d’alléger
leur poids et d’éviter l’épuisement et l’isolement.

Favoriser l’intégration sociale des adultes
présentant des déficiences multiples par des
activités adaptées.

301, rue St-Jacques, bureau 207
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
(418) 289-1390
aidantsvalleebatiscan.org

301, rue St-Jacques, bureau 210
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
(418) 289-3630
apham.org

Investissement : 10 000 $

Maintien du lien associatif

Carrefour Normandie St-Tite

Maison des familles de
Mékinac

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.

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.
581 rue St-Paul, bureau 104
St-Tite (Qc) G0X 3H0
(418) 365-4405
mdfmekinac.org

331, rue Notre-Dame
St-Tite (Qc) G0X 3H0
(418) 365-5769
carrefournormandie.com

Investissement : 9 000 $

Maintien du lien associatif
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Maison des Jeunes de
Notre-Dame-de-Montauban
l’Index
Aider les jeunes à devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables, et ce dans un milieu où
tous travaillent ensemble en collaboration afin
de créer un environnement propice à l’échange
et la communication.
515, avenue des Loisirs
Notre-Dame de Montauban (Qc) G0X 1W0
(418) 336-2887
Investissement : 10 000 $

Desservent aussi la MRC de Mékinac :
Association des handicapés adultes de la Mauricie ............................................................. p. 25
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs MCQ ................................. p. 25
Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme ................. p. 15
CALACS Entraid’Action ............................................................................................................ p. 15
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie ................................................. p. 25
Centre de prévention suicide : Accalmie ................................................................................ p. 20
Coup de main Mauricie ........................................................................................................... p. 25
ESPACE Mauricie ...................................................................................................................... p. 26
Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Bois-Francs .................................... p. 26
Infologis Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
L’Accord Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
Le Périscope (sur rdv) ................................................................................................................ p. 17
Maison de transition de la Batiscan ........................................................................................ p. 07
Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec ................................................................................... p. 26
Mouvement Action-chômage .................................................................................................. p. 23
SIT Mauricie ............................................................................................................................... p. 26
Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits
en santé mentale CDQ/MAU .................................................................................................. p. 27
Tandem Mauricie ...................................................................................................................... p. 27
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AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE
Les organismes

CAPE La Tuque

CDDS Comité pour la
défense des droits sociaux
de La Tuque

Contribuer à l’avancement de l’éducation et au
développement des compétences des personnes
peu scolarisées, en dispensant des services
et ateliers en alphabétisation et en éducation
populaire.

Permettre aux personnes en situation de
vulnérabilité de s’organiser afin d’améliorer leurs
conditions de vie et de contrer toute forme de
discrimination faite à leur endroit.

378, rue Scott
La Tuque (Qc) G9X 1P5
(819) 523-7533
capelatuque.com

522, rue St-Antoine C.P. 172
La Tuque (Qc) G9X 3P2
(819) 523-4727
Maintien du lien associatif

Investissement : 14 000 $

Défi-Jeunesse du
Haut St-Maurice

Groupe d’entraide
Facile d’accès

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.

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.

695, rue Desbiens, C.P. 262
La Tuque (Qc) G9X 3P2
(819) 523-2047
maisondejeunes-hsm.lttcom.org

546, rue St-Eugène
La Tuque (Qc) G9X 2T6
(819) 523-4952
gefa.letamtamcom.org

Investissement : 16 000 $

Investissement : 10 000 $
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L’Alter Égaux, organisme
de justice alternative

«La Source» Association des
personnes handicapées du
Haut Saint-Maurice

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.

Répondre aux besoins alimentaires et matériels
des familles et individus à faible revenu.
753, boulevard Ducharme C.P. 211
La Tuque (Qc) G9X 3P2
(819) 523-2914
lasourcehsm.org

318, rue Scott
La Tuque (Qc) G9X 1P4
(819) 523-8274

Maintien du lien associatif

Investissement : 4 700 $

Ressource Parent-Ailes

Travailleurs de rue de
La Tuque

Offrir un milieu de vie, d’entraide, de soutien, de
valorisation, d’implication et d’enrichissement
pour la famille.

Accompagner les personnes en situation de
vulnérabilité ou à risque de le devenir en les
rejoignant au coeur de leur quotidien.

752, Boulevard Ducharme
La Tuque (Qc) G9X 3P2
(819) 676-8722
ressourceparentailes.com

522, rue Saint-Antoine
La Tuque (Qc) G9X 2Y4
(819) 523-7883
travailderuelatuque.lttcom.org

Maintien du lien associatif

Investissement : 30 000 $

Desservent aussi La Tuque :
Association des handicapés adultes de la Mauricie ............................................................. p. 25
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs MCQ ................................. p. 25
CALACS Entraid’Action ............................................................................................................ p. 15
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie ................................................. p. 25
Centre de prévention suicide : Accalmie ................................................................................ p. 20
Coup de main Mauricie ........................................................................................................... p. 25
ESPACE Mauricie ...................................................................................................................... p. 26
Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Bois-Francs .................................... p. 26
Infologis Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
L’Accord Mauricie ..................................................................................................................... p. 26
Le Périscope (sur rdv) ................................................................................................................ p. 17
Maison de transition de la Batiscan ........................................................................................ p. 07
Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec ................................................................................... p. 26
Mouvement Action-chômage .................................................................................................. p. 23
SIT Mauricie .............................................................................................................................. p. 26
Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits
en santé mentale CDQ/MAU .................................................................................................. p. 27
Tandem Mauricie ...................................................................................................................... p. 27
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shawinigan
Les organismes

Association pour la déficience
intellectuelle et du trouble du
spectre de l’autisme Centre
Mauricie/Mekinac (ADI-TSA)

CALACS Entraid’Action,
Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à
caractère sexuel

Organisme offrant du répit et du ressourcement
aux proches afin de maintenir la personne
souffrant de déficience intellectuelle dans son
milieu familial.

Aider les femmes et les adolescentes agressées
sexuellement, sensibiliser et conscientiser la
population à la problématique des agressions
à caractère sexuel et lutter pour obtenir des
changements sociaux, légaux et politiques.

2153, rue Gignac
Shawinigan (Qc) G9N 3X3
(819) 539-0082
adi-mauricie.ca

C.P. 10117
Shawinigan (Qc) G9T 5K7
(819) 538-4554
calacs-entraide.ca

Investissement : 3 000 $

Maintien du lien associatif

Carrefour Jeunesse Shawinigan
- La Maison des jeunes

Centre d’action bénévole
de Grand-Mère

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

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

2451, Avenue du Collège C.P. 21031
Shawinigan (Québec) G9N 8M7
(819) 539-2778

660, 13e rue C.P. 10006
Shawinigan (Qc) G9T 5K7
(819) 538-7689
cabgm.org

Maintien du lien associatif

Investissement : 17 000 $
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Centre d’action bénévole
Trait d’union

Centre d’entraide aux
Rayons du Soleil

Promouvoir l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine et répondre à
des besoins spécifiques du milieu par l’action
bénévole.

Centre de jour favorisant la réinsertion sociale
des personnes aux prises avec des dépendances.
268, avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Qc) G9T 2G7
(819) 533-4829
centreauxrayonsdusoleil.com

4393, boulevard des Hêtres
Shawinigan (Qc) G9N 4V5
(819) 539-8844
cabtraitdunion.com

Investissement : 25 000 $

Investissement : 10 000 $

Centre de femmes de
Shawinigan

Centre Roland-Bertrand

Améliorer les conditions de vie des femmes de
tous âges, notamment au niveau de la pauvreté,
de l’isolement social, de la santé mentale et de la
violence sous toutes ses formes.

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.

465, 5e Rue de la Pointe, bureau 203
Shawinigan (Québec) G9N 1E5
(819) 537-4277
femmes-shawinigan.org

2183, avenue St-Marc
Shawinigan (Qc) G9N 2J4
(819) 537-8851
centrerolandbertrand.com

Investissement : 3 500 $

Investissement : 50 000 $

H.S.I. Handicaps Soleil

L’accueil Jeunesse
Grand-Mère

Soutenir les personnes handicapées physiques
et/ou sensorielles en brisant l’isolement et en
leur permettant de faire partie intégrante de la
communauté.

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

726, 4e rue de la Pointe
Shawinigan (Québec) G9N 1H2
(819) 536-5629
handicapsoleil.com

333, 5e Avenue
Grand-Mère (Qc) G9T 2M2
(819) 538-7233
accueiljeunesse.ca

Investissement : 4 300 $

Maintien du lien associatif
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Le Périscope

Le TRàSh – Travail de rue
à Shawinigan

Regrouper les familles et l’entourage ayant un
proche vivant avec un trouble de santé mentale
afin de s`apporter du support mutuel.

Regrouper les familles et l’entourage ayant un
proche vivant avec un trouble de santé mentale
afin de s`apporter du support mutuel.

1671, avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Qc) G9T 2K2
(819) 729-1434
leperiscope.org

2553, avenue Georges
Shawinigan (Qc) G9N 2P4
(819) 731-0491
letrash.org

Investissement : 6 700 $

Investissement : 25 000 $

Maison citoyenne des
familles de Shawinigan

Maison des jeunes de
St-Georges-de-Champlain

Développer et soutenir tous projets liés
aux besoins de la communauté dans le but
d’améliorer les conditions de vies sociales,
économiques et environnementales du milieu,
avec une sensibilité pour les personnes
défavorisées et vivant de l’exclusion sociale.

Accompagner les jeunes de 11 à 17 ans à devenir
des citoyens actifs, critiques et responsables
par la présence d’adultes significatifs.
359, 212e Rue
Shawinigan (Qc) G9T 5J6
(819) 538-7316

383, rue Frigon
Shawinigan (Qc) G9N 3X4
(819) 539-9464
revitalisationquartiers.com

Investissement : 15 000 $

Investissement : 20 000 $

Maison des jeunes
de Shawinigan-Sud

R.D.D.S. (Shawinigan)

Accompagner les jeunes de 11 à 17 ans à devenir
des citoyens actifs, critiques et responsables
par la présence d’adultes significatifs.

Accompagner les jeunes de 11 à 17 ans à devenir
des citoyens actifs, critiques et responsables
par la présence d’adultes significatifs.

600, 113e Rue
Shawinigan (Qc) G9P 2W7
(819) 536-0002

2513, avenue St-Marc, bureau 2
Shawinigan (Qc) G9N 2K2
(819) 539-3629

Investissement : 15 000 $

Investissement : 12 700 $
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Desservent aussi Shawinigan :
Association des handicapés adultes de la Mauricie ............................................................. p. 25
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs
Mauricie-Centre-du-Québec ................................................................................................... p. 25
Autonomie Jeunesse ................................................................................................................ p. 19
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie ................................................. p. 25
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Coup de main Mauricie ........................................................................................................... p. 25
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Tandem Mauricie ...................................................................................................................... p. 27
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trois-rivières
Les organismes

Anna et la mer

Alternative jeunesse
de Trois-Rivières

Soutien aux enfants et adolescents ayant un
parent ou un proche atteint d’une problématique
de santé mentale.

Milieu de vie animé où les jeunes pourront devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables, par le
biais d’activités préventives, éducatives, culturelles
et sociales.

1754, rue Jean-Nicolet
Trois-Rivières (Qc) G9A 1B7
(819) 372-1105
annaetlamer.com

975, rue Royale
Trois-Rivières (Qc) G9A 4H7
(819) 373-6065

Investissement : 10 000 $

Investissement : 15 000 $

Autonomie Jeunesse

Centre d’action bénévole
du Rivage

Favoriser l’insertion sociale des jeunes présentant
des difficultés au niveau personnel, social et
professionnel par le biais de plateau d’apprentisage
au travail, de scolarisation et d’hébergement.

Promouvoir et développer l’action bénévole dans
les différents secteurs de l’activité humaine, afin de
répondre aux besoins (sociaux, communautaires,
humanitaires) des gens du territoire.

3425, rue de Courval
Trois-Rivières (Qc) G8Z 1S8
(819) 697-0202
autonomiejeunesse.com

521, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières (Qc) G8T 8L9
(819) 373-1261
cabdurivage.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 20 000 $

Centre d’action bénévole
Laviolette
Promouvoir et développer l’action bénévole
dans les différents secteurs de l’activité humaine
et répondre aux besoins spécifiques du milieu.
929, rue du Père-Daniel
Trois-Rivières (Qc) G9A 2W9
(819) 378-6050
cablaviolette.org
Maintien du lien associatif

19

Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à
caractère sexuel de Trois-Rivières

Centre de Ressources pour
la Naissance région Mauricie
Informer et outiller les parents afin de les aider à
relever les multiples défis de la période périnatale,
c’est-à-dire de 0 à 5 ans.

Aider les femmes et les adolescentes victimes
d’agressions sexuelles, informer et sensibiliser
la population à la problématique et de susciter
des réflexions dans le but de favoriser des
changements sociaux et politiques.

690, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Qc) G8Z 3V9
(819) 370-3822
ressourcesnaissance.ca

C.P 776
Trois-Rivières (Qc) G9A 5J9
1 866 373-1232 ou (819) 373-1232
calacstr.org

Maintien du lien associatif

Maintien du lien associatif

Centre d’éducation populaire
Pointe-du-Lac St-Étienne
des Grès

Centre de prévention du
suicide Accalmie
Prévenir le suicide et en réduire les impacts.
Offre des services professionnels et spécialisés
visant la prévention du suicide, l’intervention et
la postvention.

Planifier et organiser des activités afin d’améliorer
la condition de vie des personnes démunies
économiquement, culturellement et socialement,
personnes fragilisées et/ou souffrant d’isolement.

1905, rue Royale
Trois-Rivières (Qc) G9A 4K8
1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou (819) 379-9238
preventiondusuicide.com

490, Grande Allée
Trois-Rivières (Qc) G9B 7S3
(819) 377-3309
ceppdl.ca

Maintien du lien associatif

Maintien du lien associatif

Centre d’organisation Mauricien
de services et d’éducation
populaire (C.O.M.S.E.P.)

Corporation de la maison
des jeunes «Action Jeunesse»
Tenir un lieu de rencontre animé, ou les jeunes
de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables.

Permettre 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 populaire
facilitant ainsi l’exercice de leur citoyenneté.

5585, rue Jean-Paul Lavergne
Trois-Rivières (Qc) G8Y 3Y5
(819) 373-4974

1060, rue St-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
(819) 378-6963
comsep.qc.ca

Investissement : 10 000 $

Investissement : 40 000 $
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Ébyôn

FAIRE (Familles d’appui et
intervention pour un réseau
d’entraide)

Service d’aide et d’accompagnement visant à
pourvoir aux besoins en nourriture, en vêtements,
en fournitures générales, en alphabétisation et en
soutien psychosocial des personnes en situation
de pauvreté et/ou désaffiliées.

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.

89, rue St-Irénée
Trois-Rivières (Qc) G8T 7C3
(819) 373-7828
ebyon.ca

1209, Place Georges-H Robichon
Trois-Rivières (Qc) G8Y 2L1
(819) 379-6002
ressourcefaire.ca

Investissement : 20 000 $

Investissement : 10 000 $

Groupement pour la défense
des droits sociaux de
Trois-Rivières

Grands Frères Grandes
Sœurs de Trois-Rivières
Créer des relations de mentorat inspirantes et
déterminantes qui révèlent le plein potentiel des
jeunes et les outillent pour l’avenir.

Permettre aux personnes à faibles revenus de se
regrouper et de s’organiser afin d’améliorer leurs
conditions de vie ainsi que pour lutter contre
toute forme de discrimination faite à leur endroit.

1060, rue St-François Xavier, bureau 340
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
(819) 840-0965
gfgstr.com

1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
(819) 379-1557

Investissement : 20 000 $

Investissement : 15 000 $

La Fenêtre, Centre
d’immersion aux arts

Le Traversier, centre de jour
et d’entraide en santé mentale

Favoriser l’intégration sociale des personnes
souffrant de handicaps différents par le biais des
arts.

Milieu qui suscite l’entraide, brise l’isolement et
développe l’autonomie ainsi que l’équilibre des
personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale.

108, boulevard Sainte-Madeleine
Trois-Rivières (Qc) G8T 3L3
(819) 697-2787
lafenetre3r.org

2096, Avenue A
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2X2
(819) 371-2420
letraversier.org

Investissement : 4 300 $
Investissement : 12 000 $

21

Les Artisans bénévoles de
la Paix en Mauricie

Les cuisines collectives
de Francheville

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.

Milieu où des personnes socio-économiquement
démunies se prennent en main en se donnant
collectivement des moyens pour augmenter leur
pouvoir d’achat et ainsi améliorer leurs conditions
de vie.

700, rue Ste-Cécile
Trois-Rivières (Qc) G9A 1L2
(819) 371-3366

1060, rue St-François-Xavier, local 145-B
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
(819) 691-4049

Investissement : 20 000 $

Investissement : 16 000 $

Maison de jeunes
Le Chakado

Maison de la famille de
Trois-Rivières

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.

Permettre aux personnes à faibles revenus de se
regrouper et de s’organiser afin d’améliorer leurs
conditions de vie ainsi que pour lutter contre
toute forme de discrimination faite à leur endroit.
946, rue St-Paul
Trois-Rivières (Qc) G9A 1J3
(819) 691-0387
maison-famille.org

1191, rue Boisclair
Trois-Rivières (Qc) G8V 2S5
(819) 373-1399
chakado.ca

Investissement : 10 000 $

Investissement : 12 000 $

Maison des familles
Chemin du Roi

Maison des familles du
Rivage

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 pour les enfants.

Milieu qui suscite l’entraide, brise l’isolement et
développe l’autonomie ainsi que l’équilibre des
personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale.
405, boulevard Ste-Madeleine
Trois-Rivières (Qc) G8T 3N1
(819) 371-1633
mfdr.ca

385, Côte Richelieu
Trois-Rivières (Qc) G9A 2Y9
(819) 693-7665
mfcdr.org

Investissement : 15 000 $
Investissement : 20 000 $
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Maison des jeunes Escale
Jeunesse - La Piaule

Maison de jeune Le Transit

Offrir aux jeunes de 11 à 17 ans des programmes
axés sur la prévention, le soutien et la résolution
de problèmes, ainsi que des activités éducatives,
culturelles, récréatives et sociales dans un
environnement supervisé.

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.

5225 Courcelette, local 2
Trois-Rivières (Qc) G8Y 4L4
(819) 694-7564
mdjescalepiaule.com

75, rue Thuney
Trois-Rivières (Qc) G8T 2N7
(819) 371-2982
letransitmaisondesjeunes.com

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Maison Grandi-Ose

Maternaide du Québec

Services diversifiés et adaptés visant à développer
l’autonomie, à diminuer l’isolement social et à
apporter un soutien aux familles des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou
physique ou un trouble du spectre de l’autisme.

Permet aux parents de partager et d’enrichir leur
expérience parentale afin d’aider ceux qui sont
à court de ressources et d’assurer une meilleure
qualité d’éducation en matière de santé familiale.
707, rue Ste-Catherine
Trois-Rivières (Qc) G9A 3L4
(819) 372-4800
maternaide.org

440, rue Latreille
Trois-Rivières (Qc) G8T 3G6
(819) 373-7440
maisongrandiose.com

Investissement : 10 000 $

Investissement : 4 500 $

Parrainage civique du
Trois-Rivières Métropolitain

Mouvement Action-chômage
de Trois-Rivières

Améliorer la participation sociale et citoyenne
grâce à une relation de jumelage entre une
personne bénévole (parrain/marraine) et un ou
une filleul.e vivant de l’isolement social en raison
d’un handicap physique, mental ou social.

Groupe de défense des droits individuels
et collectifs pour aider principalement les
chômeuses et chômeurs.
1322, rue Sainte-Julie
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Y6
(819) 373-1723
mactr.ca

110, boulevard des Forges, 3 étage
Trois-Rivières (Qc) G9A 2G8
(819) 370-4334
parrainageciviquetr.org

Investissement : 12 000 $

Investissement : 10 000 $
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Point de Rue de Trois-Rivières
et Nicolet-Yamaska
Offrir le soutien nécessaire aux personnes
marginalisées ou à risque de le devenir, en
situation d’exclusion sociale ou en grande
vulnérabilité, pour améliorer leurs conditions de
vie, leur santé et leur bien-être.
337, rue Laurier
Trois-Rivières (Qc) G9A 5E3
(819) 694-4545
pointderue.com
Investissement : 30 000 $
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LES ORGANISMES RÉGIONAUX
Présents sur l’ensemble du territoire

Association des handicapés
adultes de la Mauricie

Association du Québec pour
enfants avec problèmes
auditifs Mauricie-Centre-du-Québec

Favoriser l’autonomie des personnes vivant avec
des limitations physiques et/ou intellectuelles
par le biais d’activités diverses. Informations sur
les services et les droits.

Favoriser et promouvoir l’inclusion sociale
des jeunes vivant avec une surdité par le
développement de leur plein potentiel.

1322, rue Ste-Julie
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Y6
(819) 374-9566
ahamauricie.org

110, rue des Forges, 3e étage, bureau A
Trois-Rivières (Qc) G9A 2G8
(819) 370-3558
aqepa.org

Investissement : 8 000 $

Maintien du lien associatif

Centre d’intervention
budgétaire et sociale de
la Mauricie

Coup de main Mauricie

Aider les familles et les individus qui vivent des
difficultés liées au budget et à l’endettement et
lutter contre des injustices qui portent atteinte à
l’ensemble des consommateurs.

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.

274, rue Bureau
Trois-Rivières (Qc) G9A 2M7
(819) 378-7888
cibes-mauricie.ca

1515, rue Sainte-Marguerite
Trois-Rivières (Qc) G8Z 1W2
(819) 379-6110
coupdemainmauricie.org

Investissement : 20 000 $

Investissement : 6 000 $
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ESPACE Mauricie

Fondation des traumatisés
crânio-cérébraux Mauricie/
Bois-Francs

Prévention de toutes les formes de violence
faites aux enfants en collaboration avec différents
milieux de vie que les jeunes fréquentent.

Permettre aux personnes traumatisées crâniennes
déclarées inaptes au travail de se réaliser via des
ateliers de travail adaptés à leur réalité.

1800, rue St-Paul bureau 202
Trois-Rivières (Qc) G9A 1J7
(819) 375-3024
espacesansviolence.org/mauricie

39, rue Bellerive
Trois-Rivières (Qc) G8T 6J4
(819) 373-8338
fondationtcc.org

Investissement : 10 000 $

Investissement : 6 000 $

Infologis Mauricie

L’Accord Mauricie

Favoriser l’accès à un logement décent et
abordable pour tous, contrer l’appauvrissement
des ménages locataires et les informer de leurs
droits et recours.

Aider les hommes adultes qui se retrouvent
en situation conjugale conflictuelle avec des
comportements violents afin d’adopter d’autres
types de communication.

399, boulevard Ste-Madeleine, bureau A
Trois-Rivières (Qc) G8T 3M7
(819) 694-6976

991, rue Champflour
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Z8
(819) 693-5264
accordmauricie.com

Investissement : 20 000 $

Investissement : 13 700 $

Moisson Mauricie /
Centre-du-Québec

SIT Mauricie

Banque alimentaire desservant des comptoirs
alimentaires, des tablées populaires, des
groupes de cuisines collectives et d’autres types
d’organismes communautaires.

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle
et le rétablissement des les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Le SIT offre des
services sur l’ensemble du territoire de la Mauricie et tient 4 points de service : Trois-Rivières,
Shawinigan, Louiseville et St-Tite.

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

1090, rue De La Vérendrye
Trois-Rivières (Qc) G9A 2S8
(819) 694-0704
sitmauricie.com

Investissement : 42 000 $

Investissement : 10 000 $
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Solidarité régionale d’aide et
d’accompagnement pour la
défense des droits en santé
mentale CDQ/MAU

Tandem Mauricie

Fournir de l’aide et de l’accompagnement aux
personnes ayant ou ayant eu un problème de
santé mentale ou vivant un problème de santé
mentale pour la défense de leurs droits.

Organisme de lutte au VIH/Sida et autres ITSS
qui réalise des activités de prévention, de
sensibilisation et d’information auprès de la
population. Soutien personnalisé et services
adaptés aux personnes vivant avec le VIH/Sida et
leur entourage.

1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 305
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
(819) 693-2212
sraadd.com

1493, rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 1W5
(819) 374-5740
tandemmauricie.ca

Investissement : 10 000 $

Investissement : 8 000 $
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90, rue des Casernes
Trois-Rivières (QC) G9A 1X2
819 374-6207
centraidemauricie.ca

