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PRÉFACE

N

ous vivions le 27 avril 2002 un moment fort d’échanges et de prises de conscience sur le thème
de la lutte à la pauvreté. Nous étions plus de 125 personnes du territoire à vouloir nous mobiliser
à agir collectivement. À ce jour, nous demeurons convaincus que l’intuition validée lors du colloque demeure
prioritaire : la pauvreté doit être combattue, d’une part, avec l’apport vital des personnes concernées et
d’autre part, avec la contribution de personnes alliées, leaders dans leur milieu. Subséquemment à la tenue
du colloque, nous tenions le 6 novembre 2002 la première rencontre de suivi. C’est à ce moment-là qu’a
émergé le besoin de se doter localement d’un répertoire des actions de lutte à la pauvreté.
Nous nous voyons donc ravis de vous remettre, quelques mois après l’expression de ce besoin, le
RÉPERTOIRE DES ACTIONS, DES SERVICES ET DES CONCERTATIONS DE LUTTE À LA
PAUVRETÉ.
Les objectifs liés à ce répertoire sont les suivants :
¾ Se doter d’un outil répertoriant l’ensemble des actions et programmes dans le champ de la lutte à la
pauvreté;
¾ Augmenter la connaissance de toutes les actions menées dans ce champ, entre autres, pour les
acteurs et actrices des communautés locales;
¾ Apprécier toutes les actions faites sur notre territoire dans le champ de la lutte à la pauvreté;
¾ Encourager l’émergence de concertations nouvelles;
¾ Favoriser le démarrage de nouveaux projets, dans le but de répondre aux besoins non comblés.
Nous tenons à remercier chacune des organisations pour avoir contribué à la réalisation de ce répertoire.
De façon toute spéciale, nous tenons à souligner l’excellent travail accompli par madame Carolyne Aubin,
citoyenne de Nicolet, ainsi que l’apport de la MRC de Nicolet-Yamaska pour son support financier.
En terminant, nous espérons que le répertoire permettra aux communautés locales d’être mieux
informées des différentes actions actuellement réalisées sur notre territoire, et augmentera d’autant leurs
possibilités de mettre de l’avant des projets originaux en concertation avec des partenaires ciblés et les
personnes concernées.
Bonne lecture.
Pour la Table sectorielle santé et services sociaux de la MRC de Nicolet-Yamaska,

Jean Fournier
_______________________________________________________
Note –
Si pour une raison ou une autre, il vous est impossible de trouver une réponse à votre besoin, nous vous invitons à
rejoindre l’un des organismes de références suivants :
• Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre
- (450) 568-3198
• Centre d’action bénévole de Nicolet
- (819) 293-4841
• Centre de santé services sociaux de Bécancour – Nicolet-Yamaska
- (819) 293-2071 / 1-800-263-2572
• Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska
- (819) 293-4058
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COMMENT CONSULTER CE RÉPERTOIRE
Le présent ouvrage a été préparé pour une fonction utilitaire. Il est un outil de
référence, bien sûr au service des intervenants ou intervenantes ainsi qu’aux bénéfices
des citoyens et citoyennes exprimant un besoin particulier.

Consultation à partir de la table des matières :
⇒

Les services ou actions de lutte à la pauvreté sont regroupés par besoins
sous 18 sections.
Exemple : Vous cherchez un organisme qui vient en aide à la famille?
Cherchez dans la section « FAMILLE » (de la table des matières)

* Un même organisme peut se retrouver dans plusieurs sections de la table des
matières selon le(s) besoin(s) au(x)quel(s) il répond. Toutefois, les services ou
activités de celui-ci ne sont présentés qu’une seule fois dans le répertoire.

Consultation à partir de l’index se retrouvant à la fin du présent document :
⇒

Consultation par municipalité.

Informations retrouvées à l’intérieur du répertoire
Pour chaque organisme, vous retrouverez :
⇒ Coordonnées complètes;
⇒ Mission;
⇒ Territoire couvert;
⇒ Clientèle(s) desservie(s);
⇒ Identification des activités, services ou programmes en lien avec la lutte à la
pauvreté et autres activités générales.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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ACTION BÉNÉVOLE
ODANAK
CENTRE ALNÔBAIWI
120, Waban-Aki
Odanak (Québec) J0G 1H0
Téléphone: (450) 568-2810 (Conseil de bande)
Mission
Rassembler les membres de la communauté d’Odanak (déjeuners et dîners communautaires).
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480 Notre-Dame, C.P. 369
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone : (450) 568- 3198
Télécopieur : (450) 568-3198
Courriel : cablacsp@sogetel.net
Mission
Promouvoir et encourager l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et
susciter une réponse à des besoins du milieu par l’action bénévole afin d’améliorer la qualité de vie.
Clientèle(s) desservie(s)
Les personnes âgées, convalescentes, malades, en perte d’autonomie, handicapées, les personnes ou les
familles en difficulté ou en besoin d’aide pour un support psychosocial.
Territoires couverts
Baie-du-Febvre, La Visitation, Pierreville, Odanak, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et SaintZéphirin-de-Courval.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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Services
Activités
Programmes

Objectifs

Moyens
Activités

Population
cible

Coût

Partenaires
impliqués

Accompagnement
Offrir un soutien
physique,
une
assistance et un
réconfort
aux
personnes qui ont
besoin
d’accompagnement
lors d’une sortie
essentielle.
Accompagnement
– transport

Personnes âgées de
55 ans et plus,
personnes malades,
convalescentes, en
perte d’autonomie,
problèmes
d’orientation,
handicap physique
ou intellectuel.
0.34 $ / km.
Entente de service
avec le CLE.
Centre
local
d’emploi
de
Nicolet (CLE)

Soutien
civique et
technique
Offrir
aux
personnes
admissibles la
possibilité de
faire
compléter
leurs rapports
d’impôts.

Soutien civique
et technique

Support
alimentaire

Support
psychosocial

Soutien civique
et technique

Soutenir
les
individus
dans
leurs démarches
auprès
des
différentes
instances
gouvernementales

Offrir
un
soutien
au
niveau
de
l’alimentation.

Briser
l’isolement et
favoriser
le
bien-être
psychologique
et social des
individus.

Photocopier et
télécopier
des
documents.

Rapports
d’impôts faits
par
des
bénévoles
formés.
Personnes à
faible revenu.

Aide
pour
compléter
les
formulaires.

Visites
d’amitié
et
téléphones
d’amitié par
des bénévoles.
Personnes qui
vivent
la
solitude,
l’isolement ou
la maladie.

Photocopies
télécopies.

et

Population
général.

en

_____

_____

Popote roulante
(livraison
à
domicile
de
repas chauds et
équilibrés).
AînéEs
qui
veulent
un
répit, personnes
malades,
convalescentes,
en
perte
d’autonomie
temporaire ou
permanente.
3.50 $ / repas

Revenu
Québec
et
Agence des
douanes et du
revenu
du
Canada.

_____

Centre de santé
et
services
sociaux
de
Bécancour
–
NicoletYamaska

_____

Population
général.

en

_____

– 0.10 $ /
photocopie
– Télécopie
gratuite ou
0.34$/min.
_____

COMITÉS LOCAUX D’ACTION BÉNÉVOLE
Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre suscite l’action bénévole dans le milieu par la création
de comités d’action bénévole dans les municipalités du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Mission
Promouvoir l’action bénévole et répondre à des besoins du milieu par l’action bénévole.
Liste des municipalités où se retrouvent les comités d’action bénévole:
Baie-du-Febvre et Saint-Zéphirin-de-Courval.
* S’adresser au Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre pour obtenir des informations
concernant chaque comité.
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NICOLET
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6
Téléphone : (819) 293- 4841
Télécopieur : (819) 293-8560
Courriel : cabn@sogetel.net
Mission
Promouvoir l’action bénévole dans différents secteurs de l’activité humaine. Susciter, par des
ressources bénévoles, une réponse aux besoins exprimés afin d’améliorer la qualité de vie de la
population.
Clientèle(s) desservie(s)
Personnes âgées, personnes à faible revenu, convalescentes, handicapées, familles monoparentales,
couples et jeunes adultes.
Territoires couverts
Nicolet, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Célestin,
Saint-Wenceslas, Sainte-Eulalie, Aston-Jonction.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs
Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s)cible(s)
Coût
Partenaire(s)
impliqué(s)

Rapport d’impôts

Noël du pauvre
Paniers de noël

– Permettre aux personnes à faible – Soutenir les personnes en difficulté
revenu des services professionnels.
pour la période des fêtes.
– Compléter
les
formulaires – Remise de bons d’épicerie ou de
d’impôts.
paniers de noël.
Personnes à faible revenu.
Toute personne vivant une situation
économique précaire.
----------Agence du revenu Canada
La grande ramasse
Ministère du revenu Québec

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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Suite…Centre d’action bénévole de Nicolet
Service(s), activité(s) ou
programme(s)
–
Objectifs
–
Moyen(s) ou activité(s)
Population(s)-cible(s)

–
–

Coût

–
–

Accompagnementtransport
Permettre aux personnes
d’avoir accès aux services
d’ordre
médical
ou
thérapeutique.
Accompagnement et support
par un(e) bénévole (rendezvous ou diverses démarches).
Besoin d’accompagnement.
Personnes âgées à faible
revenu.
À Nicolet : 4,00$;
Extérieur : 0,20 $/km sujet à
changement sans préavis.

Dépannage et soutien
– Soutenir les personnes qui
vivent une situation
financière précaire.
– Assistance ponctuelle aux
demandes d’aide financière.
Toutes personnes vivant une
situation financière précaire.
------

Autres activités ou services
Aide aux formulaires, distribution de meubles usagés, accueil des nouveaux arrivants, repas
communautaire, popotte roulante, visite d’amitié.

COMITÉS LOCAUX D’ACTION BÉNÉVOLE
Le Centre d’action bénévole de Nicolet suscite l’action bénévole dans le milieu par la création de
comités locaux d’action bénévole dans différentes municipalités du territoire de la MRC de NicoletYamaska.
Liste des municipalités où se retrouvent les comités locaux d’action bénévole:
Aston-Jonction, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Monique, Sainte-Eulalie et SaintWenceslas.
* S’adresser au Centre d’action bénévole de Nicolet pour obtenir des informations concernant chaque
comité.
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ALCOOLISME, TOXICOMANIE
ET JEUX EXCESSIFS
NICOLET
DOMRÉMY
Point de services à Nicolet
382, Monseigneur-Signay – C.P. 147
Nicolet (Québec) J3T 1A1
Téléphone : (819) 293-2031
Télécopieur : (819) 293-2667
Courriel : domremymcq@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : www.domremymcq.ca

DOMRÉMY (Siège social)
440, rue des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 4J7
Téléphone : (819) 374-4744
Télécopieur : (819) 374-4502

Mission
Domrémy est un centre de réadaptation pour les adolescents et les adultes de tout âge, hommes ou
femmes qui, pour différentes raisons, sont devenus ou risquent de devenir dépendant de l’alcool, des
drogues, des médicaments ou du jeu.
Clientèle(s) desservie(s)
Toute personne dépendante de l’alcool, des drogues et des médicaments ou toute personne ayant des
problèmes de jeu qui désire s’en sortir. Services offerts également aux parents des adolescents, aux
conjoints, à la famille et à l’entourage affectés par ces différents problèmes.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
Service(s), activité(s)
Aide et soutien à la réadaptation
Hébergement
ou programme(s)
– Faire face aux difficultés physiques ou – Rendre accessible l’hébergement à toute
Objectifs
psychologiques reliées à l’arrêt du jeu
personne dépendante de l’alcool, des
ou de la consommation;
drogues, des médicaments ou du jeu, et qui
– Identifier les besoins ainsi que les
doit être retirée temporairement de son
problèmes et frustrations rencontrés;
milieu de vie habituel.
– Reprendre confiance et développer des
moyens pour modifier le style de vie,
etc.
– Rencontre individuelle, de couple, – Domrémy, Pointe-du-Lac (30 places);
Moyen(s) ou
familiale ou de groupe (psychologue, – Centre Jean Lapointe de Saint-Célestin
activité(s)
psychoéducateur, personnel infirmier.
(12 places).
Population(s) cible(s) Toute personne dépendante de l’alcool, des - Pointe-du-Lac : pour toute personne vivant
drogues et des médicaments ou toute
des problèmes de consommation et de jeu;
personne ayant des problèmes de jeu qui - Centre Jean Lapointe (18 ans et moins).
désire s’en sortir.
Selon les besoins de la personne.
Séjour de 2 mois avec un programme
Durée
scolaire adapté.
Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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LA RELANCE NICOLET-BÉCANCOUR INC.
690, rue de Monseigneur-Panet, suite 102
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-8264
Télécopieur : (819) 293-2839
Courriel : relance@sogetel.net
Mission
Venir en aide aux personnes ayant développé un problème relié aux drogues ou à l’alcool.
Clientèle(s) desservie(s)
Personnes vivant des problèmes de consommation et leurs proches.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Service(s),
Aide et soutien à la
activité(s) ou
réadaptation
programme(s)
– Aider la personne qui
Objectifs
souhaite cesser ou
diminuer
la
consommation
d’alcool
ou
de
drogues.
Moyen(s) ou – Rencontres
individuelles.
activité(s)
– Ateliers de groupe (à
– l’occasion).
Population(s)cible(s)
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

Adultes vivant des
difficultés face à la
consommation d’alcool
ou de drogue.
Selon le besoin de la
personne.
Régie régionale de la
santé et des services
sociaux, organismes
communautaires, etc.

Employabilité ou maintien en
emploi
– Aider la personne ayant vécu
la toxicomanie à garder ou à
se trouver un emploi.

– Évaluation et connaissance de
soi.
– Rédaction de C.V.
– Exploration du marché de
l’emploi
– Suivi.
Adultes vivant ou ayant vécu la
consommation d’alcool ou
de drogue.
Selon le besoin de la personne.
Emploi-Québec, organismes
communautaires, employeurs

Autres activités ou services
Groupes d’aide pour les proches d’alcooliques ou de toxicomanes et services d’éducation en prévention
des toxicomanies dans les écoles secondaires du territoire Nicolet-Yamaska.
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ALPHABÉTISATION
NICOLET
ALPHA-NICOLET, point de service
ALPHA-NICOLET
27, rue Lt-Gouverneur-Paul-Comtois
690, rue de Monseigneur-Panet
Pierreville (Québec) J0G 1J0
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (450) 568-1111
Téléphone : (819) 293-5745
Télécopieur : (819) 293-8339
Courriel :alpha.nicolet@sogetel.net
Courriel point de service : ecole_alpha@sogetel.net
Mission
Améliorer les conditions de vie des adultes par l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul
tout en favorisant le développement intégral de la personne.
Clientèle(s) desservie(s)
Personnes de 16 ans et plus ayant des difficultés en lecture, écriture et calcul.
Territoires couverts
Nicolet, Sainte-Monique, Baie-du-Febvre, Grand Saint-Esprit, La Visitation, Odanak, Pierreville,
Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et autres selon la demande.
Alphabétisation
Prévention familiale de
Service(s),
Mesure
activité(s) ou
populaire
« Alphabétisation et
l’analphabétisme
programme(s)
implication sociale »
– Acquérir et améliorer – Améliorer
les – Développer le goût de la
Objectifs
des connaissances de
compétences de base
lecture chez les enfants;
base en français et en
et
favoriser
une – Prévenir l’analphabétisme et le
mathématiques tout en
meilleure intégration
décrochage scolaire chez les
intégrant
sociale des personnes
jeunes;
l’apprentissage
aux
participantes.
– Sensibiliser et outiller les
réalités sociales.
parents dans leur rôle de
premier éducateur.
– Ateliers d’animation autour du
Moyen(s) ou – Ateliers de français et Alphabétisation
de mathématiques de
– Ateliers
livre.
activité(s)
base;
d’alphabétisation
– Initiation à
populaire.
l’informatique;
Implication sociale
– Activités favorisant
– Ateliers d’ordre
l’intégration sociale
fonctionnel (budget,
et le développement
droits de la personne,
de la citoyenneté.
etc.).
– Ateliers de
développement de la
citoyenneté.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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Suite…Alpha-Nicolet
Population(s)cible(s)
Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

Personne de 16 ans et
plus.
Gratuit.
Selon le besoin de la
personne.

Bénéficiaire de la
sécurité du revenu.
Gratuit.
10 mois/par année.
CLE et organismes
communautaires.

------

Enfants de 5 à 8 ans et
leurs parents.
Gratuit.
Variable.
Variable selon le projet.

Autres activités ou services
Activités de sensibilisation à l’analphabétisme, de promotion et de recrutement.
SAINT-LÉONARD-D’ASTON
LUDOLETTRE
430, rue Lamothe
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
Téléphone : (819) 399-3023
Télécopieur : (819) 399-3023
Courriel : ludolettre@sympatico.ca
Site Internet : www.ludolettre.qc.ca
Mission
Centre d’éducation populaire et organisme communautaire famille.
Clientèle(s) desservie(s)
Personnes à faible revenu, les familles et les personnes âgées.
Territoires couverts
11 municipalités : Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Perpétue, Sainte-Eulalie, Saint-Sylvère, SaintCélestin, Saint-Wenceslas, Aston-Jontion, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, Sainte-Brigitte-desSaults, Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs
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Alphabétisation
populaire

Éveil à l’écrit

Services à la famille

– Favoriser
le – Vise à développer – Développer et promouvoir
développement global
chez l’enfant le
l’entraide parentale;
de la personne.
goût et le plaisir – Sensibiliser et informer les
d’apprendre tout
parents sur l’éducation de
en
favorisant
leurs enfants;
l’estime de soi.
– Enrichir la compétence
parentale et les relations
parent/enfant.
– Favoriser
l’établissement
d’une meilleure relation
parent(s) enfant(s).

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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Suite…
Moyen(s) ou
activité(s)

Population(s)cible(s)
Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

– Sessions
– 24
ateliers
et – Formation « Estime de soi,
d’apprentissage
en
sorties éducatives.
enfant de 6 à 12 ans ». (6
lecture,
écriture,
rencontres de 2h30).
calcul, informatique et
– Autres activités, formations.
autres.
Personnes peu
Enfants de 3 à 5 ans
Tous les parents.
scolarisées.
accompagnés d’un
parent.
Carte de membre.
Carte de membre.
Carte de membre.
Selon les besoins de la
2h/atelier.
Selon l’activité ou la formation.
personne.
CLE

------

Suite…Ludolettre
Service(s),
Cuisines collectives
activité(s) ou
programme(s)
– Permettre aux personnes à faible
Objectifs
revenu de cuisiner des repas
équilibrés à moindre coût.
– Planification et préparation des
Moyen(s) ou
repas.
activité(s)
Toute personne à faible revenu
Population(s)participant aux activités
cible(s)
de Ludolettre.
Coût minime/portion.
Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

Selon les besoins de la personne.
------

------

Services de transport
– Offrir le transport et l’accompagnement à
moindre coût.
– Transport et accompagnement à des fins
juridiques ou médicales seulement.
Personnes âgées en perte d’autonomie
ou à faible revenu.
0,29$/km dont 0,12$ est défrayé
par le CABN.
Selon les besoins de la personne.
CABN

Autres activités ou services
⇒ Ludolinge, vêtements et accessoires usagés de 0,25$ à 5,00$
⇒ Cafés-causeries, locations de salle, photocopies-télécopies, aide à remplir différents documents
(C.V., lettres de présentation, formulaires etc.), loisirs familiaux, halte répit, formation sur
l’estime de soi pour les 6 à 12 ans, atelier vie de famille : De la discipline à l’amour, atelier
parent d’ados : Une traversée.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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ASSISTANCE ET DÉPANNAGE
ALIMENTAIRE
MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC
630, rue Poisson
Trois-Rivières (Québec) G9A 2V5
Téléphone : (819) 371-7778
Télécopieur : (819) 371-7718
Courriel : moisson.mauricie@tr.cgocable.ca
Site Internet : www.multimania.com/moissonmcq/
Mission
⇒ Récupérer des denrées alimentaires auprès des fournisseurs;
⇒ Trier les denrées alimentaires;
⇒ Redistribuer les denrées alimentaires à des personnes démunies à travers les organismes
accrédités.
Objectifs
⇒ Centraliser la sollicitation des fournisseurs;
⇒ Regrouper les organismes d'aide alimentaire;
⇒ Soutenir ceux-ci dans leurs activités;
⇒ Sensibiliser la population à l'appauvrissement et à la nécessité de l'entraide.

PIERREVILLE
CENTRE D’ENTRAIDE DE PIERREVILLE
81, rue Hector, appartement 206
Pierreville (Québec) J0G 1J0
Téléphone : (450) 568-6422
Mission
Distribution de denrées alimentaires.
Territoires couverts
Pierreville, secteur Notre-Dame-de-Pierreville, Réserve d’Odanak, Saint-Elphège, Saint-Zéphirin-deCourval, La Visitation et Baie-du-Febvre.
Service(s)
Population(s)-cible(s)
Coût
Partenaire(s) impliqué(s)
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Distribution de denrées alimentaires à toutes les deux semaines, les
mardis de 11h à 11h30.
Familles démunies financièrement.
Contribution de 2,50$.
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et Centraide Centre-du-Québec.
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
COMITÉ DE DÉPANNAGE SAINT-FRANÇOIS
24, Camiré
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone : (450) 568-3936
Mission
Offrir des denrées alimentaires aux personnes à faible revenu.
Territoire couvert
Municipalité de Saint-François-du-Lac.
Service(s), activité(s)
ou programme(s)
Objectifs

Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s) cible(s)
Coût
Partenaire(s)
impliqué(s)

Distribution de
Activités sociales
Paniers de Noël
denrées alimentaires
– Améliorer
les – Offrir un café pour – Aider
les
plus
conditions de vie des
entretenir un climat
démunis.
gens.
d’amitié
et
de
fraternité.
– Distribution
de – Offrir un café pour – Aider
les
plus
denrées tous les 15
entretenir un climat
démunis.
jours.
d’amitié
et
de
fraternité.
Personnes démunies
Personnes démunies
Personnes démunies
Contribution de 3,00$.
--------Centraide, Moisson-Mauricie et Caisse populaire Desjardins
du Bas Saint-François.

SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL
POPOTTE COOP LA CAPUCINE
Téléphone : (450) 564-2200
Service(s)
Population(s)-cible(s)
Coût
Durée

Préparation de repas équilibrés.
Personnes âgées ou malades.
3,75$ / repas, 2 repas par semaine.
Du mois d’octobre au mois de juin.

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DRUMMONDVILLE
1655 Corriveau
Drummondville
Téléphone : (819) 477-4243
* Lors d’une première demande, les habitants de Saint-Zéphirin-de-Courval qui désirent obtenir des
denrées alimentaires doivent s’adresser au :
405, des Écoles, Drummondville
Carrefour d’Entraide de Drummondville.
Téléphone : (819) 477-8105
Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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NICOLET
LA RESSOURCE AIDE ALIMENTAIRE DE NICOLET
160, Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6
Téléphone : (819) 293-8910
Télécopieur : (819) 293-8339
Mission
Soulager la faim des personnes et des familles à faible revenu en offrant des repas à moindre coût et par
le dépannage alimentaire.
Clientèle(s) desservie(s)
Toute personne à faible revenu (sécurité du revenu, assurance-emploi, salaire minimum, sans chèque
etc.).
Territoire couvert
Nicolet.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs

Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s)cible(s)
Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

Comptoir alimentaire

Tablée populaire

Activités à caractère
social

– Soulager la faim et – Accueillir
les – Milieu de vie, créer
l’insécurité
personnes,
favoriser
des liens et un
alimentaire;
l’échange et briser
sentiment
– Améliorer la qualité de
l’isolement.
d’appartenance.
– vie.
– Récupération
de – Repas préparés et – Activités spéciales à
denrées afin de les
servis au local de la
Noël, Saint-Valentin,
redistribuer sur place.
Ressource
aide
printemps.
alimentaire.
Personnes à faible revenu. Personnes à faible revenu.
Personnes à faible
revenu.
1,50$
1,50$
1,50$
P .M. Le mardi
Heure du midi
Repas et P. M.
Marchés d’alimentation
Marchés d’alimentation
Donateurs,
locaux et
locaux et
commanditaires ou
Moisson Mauricie
Moisson Mauricie
bénévoles

Autres activités ou services
⇒ Activités lors de la Journée mondiale du Refus de la misère et de la Semaine nationale des
personnes assistées sociales;
⇒ Participation au Comité anti-pauvreté de la CDC Nicolet-Yamaska.
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BIENFAISANCE
Mission des comités de bienfaisance : Accueil et référence, aide financière ou matérielle aux
personnes démunies ou aux personnes âgées de leur
localité.
AMI SECOURS DE SAINTE-MONIQUE
Téléphone : (819) 289-2941
Service(s)

–
–
–
–

Aide alimentaire;
Aide vestimentaire;
Transport à des fins médicales;
Paniers de Noël.

CENTR’AIDE BAIE-DU-FEBVRE
94, de l’Église
Baie-du-Febvre (Québec)
Téléphone : (450) 783-6577
Télécopieur : (450) 783-6423
Service(s)
Coût

Aide alimentaire disponible toute l’année et paniers de Noël
(pour les familles qui en font la demande).
2$ par famille (panier de nourriture sèche).

COMITÉ DE BIENFAISANCE DE SAINTE-EULALIE
Téléphone : (819) 225-4744

COMITÉ DE BIENFAISANCE DE SAINT-ELPHÈGE
Téléphone : (450) 568-2867
Gérard Côté, maire

COMITÉ DE BIENFAISANCE DE SAINTE-PERPÉTUE
Téléphone : (819) 336-6123

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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COMITÉ DE BIENFAISANCE DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON
Téléphone : (819) 399-2739

FONDS DE SECOURS DE LA VISITATION
Téléphone : (450) 564-2557

SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE DE PIERREVILLE
98, Thibault
Pierreville (Québec)
Téléphone : (450) 568-2801
Télécopieur : (450) 568-2727
Service(s)
Dépannage alimentaire et médicaments.

VESTIMENTAIRE
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
L’ACCUEIL
338, rue Notre-Dame (Presbytère)
Saint-François-du-Lac (Québec) J0C 1M0
Téléphone : (450) 568-3790
Mission
Offrir des vêtements et autres accessoires usagés à un prix modique à la population en général et aux
personnes à faible revenu.
Territoire couvert
Aucune limite de territoire.
Services
Population(s)-cible(s)
Coût

Vêtements, accessoires de cuisines et autres objets utiles usagés.
Population en général, personnes et familles à faible revenu;
Très minime.

Autres activités ou services
- L’Accueil offre une aide gratuite aux familles en grande difficulté (feu, décès, maladie);
- Participation financière à la guignolée;
- Assistance financière aux œuvres paroissiales de la Fabrique.
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NICOLET
LA PENDERIE
Sous-sol de la Cathédrale de Nicolet
49, Monseigneur-Brunault (Évêché)
Nicolet (Québec) J3T 1L6
Téléphone : (819) 293-5180
Mission
Offrir des vêtements usagés de bonne qualité à des coûts minimes.
Territoire couvert
Aucune limite de territoire.
Service(s)
Population(s)-cible(s)
Coût

Vêtements, accessoires de cuisine et literie usagés.
– Population en général;
– Personnes et familles à faible revenu;
– Organismes communautaires (faire demande).
Variable.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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ASSOCIATIONS, COMITÉS ET
MILIEUX DE CONCERTATION
NICOLET
COMITÉ FAMILLE NICOLET-YAMASKA
257-1 Monseigneur-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1
Téléphone : (819) 293-2997
Télécopieur : (819) 293-5367
Courriel : mrcny@mrcnicolet-yamaska.qc.ca
Mission
Développer le « réflexe famille » dans l’action municipale et dans le monde du travail.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
–
–
–
–

Activité(s)
Objectif(s)

Moyen(s)
Population(s)-cible(s)
Partenaire(s) impliqué(s)
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Assurer le suivi à la politique familiale municipale;
Promotion de la Semaine québécoise des familles;
Remise du Prix Qualité-famille.
Sensibilisation des employeurs à la conciliation
travail–famille.
– Améliorer les conditions de vie et la qualité de vie des
familles.
– Demander à chaque municipalité d’inclure dans leur
plan d’action de la politique familiale une action
concrète pour lutter contre la pauvreté.
Les familles de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Les 16 municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska,
entreprises du territoire, organismes intervenant
auprès des familles.
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA
690, rue de Monseigneur-Panet, suite 101
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-4058
Télécopieur : (819) 293-8339
Courriel : cdcny@sogetel.net
Mission
Regrouper dans la MRC de Nicolet-Yamaska des organismes intéressés à promouvoir leurs intérêts
sociaux et économiques et à participer au développement de la collectivité.
Clientèle(s) desservie(s)
⇒ Organismes communautaires, entreprises d’économie sociale;
⇒ Groupes sociaux, citoyens-citoyennes mobilisés et promoteurs de projets communautaires.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)

Comité anti-pauvreté Nicolet-Yamaska
Développement communautaire
(en lien étroit avec les travaux de la
Table sectorielle Développement
communautaire autonome)
– Se concerter, agir et réfléchir sur le
– Supporter le développement d’initiatives
Objectifs
thème de la lutte à la pauvreté.
communautaires prenant la forme d’un :
- nouveau service ou nouvelle activité
chez un groupe déjà existant
(membre ou non-membre de la
CDC);
- nouvel organisme communautaire ou
nouvelle entreprise d’économie
sociale;
- mobilisation ponctuelle de citoyens.
Accompagner des groupes, des promoteurs
Moyen(s) ou – Accompagnement lors de
mobilisations citoyennes;
ou des citoyens-citoyennes mobilisés.
activité(s)
– Recherche de partenaires;
– Élaborer des dossiers (ex. : frais
scolaires, insécurité alimentaire).
Personnes en situation de pauvreté.
Groupes existants, communautés locales.
Population(s)cible(s)
Service de la pastorale sociale
Selon les secteurs ou les localités.
Partenaire(s)
du diocèse de Nicolet
impliqué(s)

Autres activités ou services
- Supporter les membres de la corporation et favoriser la mise en commun de services;
- Assurer les représentations à différentes instances;
- Administrer un édifice communautaire;
- Soutenir le développement de nouveaux services ou organisations;
- Appuyer les mobilisations citoyennes.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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MRC DE NICOLET-YAMASKA
257-1 Monseigneur Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1
Téléphone : (819) 293-2997
Télécopieur : (819) 293-5367
Courriel : mrcny@mrcnicolet-yamaska.qc.ca
Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca
Mission
Voir à l’aménagement et au développement du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Clientèle(s) desservie(s)
Les municipalités locales et leur population.
Territoires couverts
Les 16 municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Structure de concertation
La MRC supporte les travaux de 13 tables sectorielles qui poursuivent les objectifs de la concertation et
de l’actualisation de projets mobilisateurs. Les tables sectorielles intervenant particulièrement dans le
champ de la lutte à la pauvreté sont les suivantes : Santé et services sociaux, Jeunes, Aînés, Femmes,
Travailleurs-travailleuses/Syndicats et Développement communautaire autonome.
Service(s),
RÉNO VILLAGE
Note : la valeur de la
activité(s) ou
programme(s) résidence, excluant le terrain,

Programme de
réparation d’urgence
(PRU)

Programme de logements
adaptés pour aînés
autonomes (LAAA)

ne doit pas dépasser 35 000$,
Note : programme suspendu,
(45 000$ à certains endroits)
en attente de fonds
– Permettre au propriétaire- – Aider financièrement les
– Permettre au propriétaire
Objectifs
aînés autonomes à
occupant d’effectuer des
occupant d’effectuer les
apporter des adaptations
rénovations (logement ou
travaux de rénovation
mineures à leur maison ou
maison) en ce qui
nécessaires pour l’entretien
à leur logement, pour
concerne les travaux très
et l’amélioration de leur
atténuer les difficultés
urgents (ex. : toiture,
logement servant de
d’occupation du logis.
chauffage, plomberie,
résidence principale.
structure, sécuritéincendie, etc.)
– Une subvention maximale – Une subvention maximale
Moyen(s) ou – Une subvention pouvant
de 2 500 $, s’appliquant
de 3 250 $ (des restrictions
atteindre 90% du coût des
activité(s)
seulement à la maison ou
s’appliquent, notamment si
travaux admissibles, sans
au logement servant de
le propriétaire à déjà
dépasser 6500 $ (sur des
résidence principale.
profité de programme à la
travaux d’un minimum de
rénovation).
2000 $).
Les propriétaires-occupants,
Les personnes âgées de 65
Population(s)- Les propriétaires-occupants,
disposant de revenus limités, disposant de revenus limités, ans ou plus, à faible revenu.
cible(s)
des municipalités rurales
des municipalités rurales
admissibles.
admissibles.
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Suite…
Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

Minimum de 10% des coûts
La subvention est égale aux
Subvention égale aux coûts admissibles.
(variable selon revenu et taille coûts des travaux admissibles.
du ménage).
Dans les 6 mois suivant
Suivant l’acceptation du
Fonds épuisés (programme reprendra si
l’acceptation du dossier par la
dossier par la MRC.
fonds disponibles).
MRC.
- La Société d’habitation du
- La Société d’habitation du
- La Société d’habitation du Québec
Québec (SHQ);
Québec (SHQ).
(SHQ);
- La Société canadienne
- La Société canadienne d’hypothèques et
d’hypothèques et de
de logement (SCHL).
logement (SCHL).

Suite…MRC de Nicolet-Yamaska
Programme d’adaptation de
Service(s),
domicile (PAD)
activité(s) ou
programme(s)

Politique nationale de la
ruralité

– Aider financièrement la – Favoriser et soutenir le
développement
des
personne handicapée à
communautés rurales.
payer le coût des travaux
nécessaires pour rendre
accessible et adapter le
logement qu’elle habite.
subvention
au – Subventions pour soutenir
Moyen(s) ou – Une
propriétaire du bâtiment
la réalisation de projets de
activité(s)
visé pouvant atteindre un
développement,
maximum de 16 000 $.
notamment ceux touchant
la lutte à la pauvreté.
Tout le territoire de la MRC
Personnes à faible revenu,
Population(s)de Nicolet-Yamaska : les
handicapées, à condition de ne
cible(s)
municipalités et la
pas être admissibles à d’autres
communauté autochtone
programmes (CSST, SAAQ).
d’Odanak
Subvention égale aux coûts De 0$, à un minimum de 50%
Coût
admissibles.
des coûts, selon les projets.
Selon la disponibilité des
Selon le nombre projets et la
Durée
fonds.
disponibilité des fonds.
- Les municipalités du
Partenaire(s) - La Société d’habitation du
Québec (SHQ);
territoire de la MRC et la
impliqué(s)
- La Société canadienne
communauté autochtone
d’hypothèques et de logement
d’Odanak;
(SCHL).
- Le gouvernement du Québec
via le ministère du
Développement
économique, de
l’Innovation et de
l’exportation.
Objectifs

Politique culturelle de la MRC de
Nicolet-Yamaska
– Permettre aux citoyennes et citoyens un
meilleur accès à la culture tout en
portant une attention particulière aux
jeunes.
– Mise en œuvre d’actions et de projets
identifiés dans le Plan d’action de la
Politique culturelle.
Toute la population du territoire de la
MRC.

-----Selon les actions et projets réalisés.
- MRC et municipalités;
- Gouvernement du Québec, via le
ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

Autres activités ou services
La MRC s’occupe de réglementer et d’administrer dans ses champs de compétences, de l’évaluation
foncière pour les municipalités rurales, des cours d’eau, de programmes de rénovation, d’un fonds
d’investissement local (SOLIDE de la MRC de Nicolet-Yamaska), de la gestion des déchets, de ventes
pour non-paiement de taxes, etc.
Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ DU BAS SAINT-FRANÇOIS
480 Notre-Dame
Saint-François-du-Lac (Québec) J0C 1M0
Téléphone : (450) 568-3198
Télécopieur : (450) 568-3198
Courriel : cablacsp@sogetel.net
Mission
Améliorer les conditions de vie des gens de notre milieu et promouvoir une action-dignité au sein des
communautés. Les valeurs véhiculées par le Comité pour l’élimination de la pauvreté sont la dignité, la
justice, le soutien et le respect.
Clientèle(s) desservie(s)
Les personnes en situation de pauvreté sous toutes ses formes.
Territoires couverts
Saint-François-du-Lac, Pierreville, Odanak, Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint-Elphège, La Visitation et
Baie-du-Febvre.
Journée mondiale du refus de la misère
Les «sans terre» du Brésil
Service(s),
(17 octobre)
activité(s) ou
programme(s)
– Sensibiliser la population, les élus – S’ouvrir à la dimension internationale
Objectifs
municipaux et les différents groupes
de la pauvreté.
du milieu à la pauvreté sous toutes ses
formes.
Moyen(s) ou
activité(s)

– Activités de sensibilisation et de – Jumelage avec un campement de
rassemblement :
affiches,
«sans-terre» du Brésil et la Pastorale
communiqués de presse, marches en
des terres du Brésil.
silence, soupers communautaires,
animation.

Population(s)cible(s)
Partenaire(s)
impliqué(s)

Toute la communauté, les élus
Campement de «sans-terre» du Brésil.
municipaux et les députés.
CDC, CSSS de Bécancour – NicoletTous les organismes, groupes ou
Yamaska, CAB, Café communautaire Le individus qui oeuvrent dans le champ de
François, Centre d’entraide de Pierreville,
la lutte à la pauvreté,
Centre de dépannage Saint-François-duécoles primaires, etc.
Lac, diocèse de Nicolet, paroisses.
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
82, rue Shooner, C.P. 118
Pierreville (Québec)
Téléphone: (450) 568-1118
Télécopieur : (450) 568-0560
Courriel : cdbsf@tellabaie.net
Mission
• Rassembler les forces vives du milieu du Bas-Saint-François;
• Créer un sentiment d'appartenance à la région en mettant en place des réseaux d'intérêts;
• Construire un noyau fort d'intervenants dans les domaines culturel, social et économique;
• Supporter les initiatives de développement;
• Initier des projets en concertation avec les différents intervenants;
• Améliorer le positionnement de la région;
• Devenir un levier de développement des communautés du Bas-Saint-François.
Clientèle(s) desservie(s)
Toute la population du Bas-Saint-François.
Territoires couverts
Odanak, Pierreville, Saint-François-du-Lac.
Activités ou services
Venir en aide aux différents comités et intervenants des différents secteurs de la région du Bas-SaintFrançois pour mieux développer ces secteurs.
Sous-comité des partenaires
Amélioration de la qualité de vie.
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CONSULTATION BUDGÉTAIRE
CENTRE D’INTERVENTION BUDGÉTAIRE ET SOCIALE (ACEF)
274, rue Bureau
Trois-Rivières (Québec) G9A 2M7
Téléphone : (819) 378-7888
Télécopieur : (819) 376-6351
Courriel : acef@infoteck.qc.ca
Site Internet : www.consommateur.qc.ca
Mission
- Aider les familles et individus qui ont des difficultés liées à l’endettement;
- Lutter contre les injustices qui porte atteinte à l’ensemble des consommateurs.
Clientèle(s) desservie(s)
Toute la population.
Territoires couverts
Mauricie, MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Service(s)
Objectif(s)
Coût

–
–
–
–
–

Formations sur l’endettement (budget);
« Je pars en appart. » (comment faire un budget);
Crédits et solutions aux dettes.
Aider les personnes à gérer leur budget (méthode);
Régler les difficultés financières.

Légère contribution.

Autres activités ou services
Références, soutien téléphonique et consultation.
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DÉFENSE DES DROITS
MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE
874, rue Sainte-Julie
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y2
Téléphone : (819) 373-1723
Télécopieur : (819) 373-2785
Courriel : mac04@tr.cgocable.ca
Site Internet : http://sites.rapidus.net/actionchomage/
Mission
Assurer la défense des intérêts des chômeuses et chômeurs et promouvoir le droit au travail et à la
protection contre le chômage.
Territoires couverts
Mauricie et Centre-du-Québec.
Activités et services offerts
Activités de sensibilisation, d’information, de formation et service d’accompagnement.
ODANAK
FEMMES AUTOCHTONES D’ODANAK
302, Waban Aki
Odanak (Québec) J0G 1H0
Téléphone : (450) 568-5197
Mission
Défendre les droits des femmes autochtones (informations, réunions).
NICOLET
REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX (R.D.D.S.) DE NICOLET
ET RÉGIONS INC.
690, Monseigneur-Panet, suite 103
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-5762
Sans frais : 1-866-303-5762
Télécopieur : (819) 293-8339
Courriel : rddsnicolet@sogetel.net
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Mission
Contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes assistées sociales et à faible revenu de
Nicolet et région en défendant leurs droits et intérêts dans le respect de leur dignité.
Clientèle(s) desservie(s)
Personnes assistées sociales et à faible revenu.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska. Possibilité de répondre à certaines demandes venant des résidentEs de la
MRC de Bécancour.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs

Moyen(s) ou
activité(s)

Population(s)cible(s)
Partenaire(s)
impliqué(s)

Information sur la loi de
l’aide sociale

Écoute, support et
Représentation du
accompagnement des
R.D.D.S. auprès de
personnes à faible
différentes instances
revenu
– Informer
et – Rassurer,
briser – Défendre et promouvoir
conscientiser.
l’isolement
et
les
intérêts
des
soutenir tout au long
personnes
à
faible
des démarches.
revenu;
– Lutter
contre
les
injustices et l’exclusion.
– Présence dans le milieu – Suivi auprès des – Revendications;
d’une intervenante;
personnes;
– Comité
anti-pauvreté
– Distribution
de – Présence dans le
Nicolet-Yamaska;
dépliants.
milieu
d’une – Coalition
pour
la
– Ligne sans frais;
intervenante.
défense des personnes
– Rencontre au local.
assistées sociales 04/17.
Toute personne ayant des
Personnes à faible
Personnes à faible revenu.
questions sur la loi de
revenu.
l’aide sociale.
Référence à un avocat au
-----Comité anti-pauvreté
besoin ou à un autre
Nicolet-Yamaska;
organisme.
Coalition pour la défense
des personnes assistées
sociales 04/17.

Autres activités ou services
• Luttes collectives (conscientiser la population aux différentes réalités sociales);
• Activités dans le cadre de la Semaine nationale des personnes assistées sociales et lors de la
Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre);
• Projet Mère-Veille (avec le Centre de Santé et services sociaux de Bécancour – NicoletYamaska et la Collective des femmes);
• Ateliers d’estime de soi;
• Accès à un ordinateur et à un télécopieur pour des démarches de recherche d’emploi.
• Ateliers d’éducation populaire portant sur des sujets touchant les personnes à faible revenu.
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SOLIDARITÉ RÉGIONALE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA DÉFENSE DES
DROITS EN SANTÉ MENTALE CENTRE–DU-QUÉBEC/MAURICIE
43, rue Fusey
Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine) (Québec) G8T 2T6
Téléphone : (819) 693-2212
Sans frais : 1-800-693-2212
Site Internet : www.sraadd.com
Mandat
La SRAADD a pour mandat de prêter aide, accompagnement et information à l’égard du respect des
droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale lors de l’utilisation des
services de notre société.
Territoires couverts
Mauricie et Centre-du-Québec.
Service(s)

Moyen(s) ou activité(s)

Population(s)-cible(s)
Coût

– Action individuelle (Défense des droits et utilisation des recours
existant.);
– Action collective (Regrouper les personnes qui ont subi des
préjudices de même nature dans le but d’engager un processus
visant à rétablir leurs droits.);
– Action systémique (Par différents moyens, modifier les pratiques
de certains services qui ne respectent pas les droits de la
personne.).
– Aide et accompagnement;
– Formation et informations pour les personnes vivant ou ayant
vécu des problèmes de santé mentale;
– Sensibilisation de la population au respect des droits des
personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale;
– Implantation de comités de droits dans toute la région Centre-duQuébec/Mauricie.
Personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.
Gratuit

Champs de compétence
⇒ Droits de la personne;
⇒ Droits à l’information;
⇒ Consentement aux soins;
⇒ Garde en établissement;
⇒ Régime de protection;
⇒ Sécurité du revenu;
⇒ Accès au dossier;
⇒ Confidentialité des services;
⇒ Formation sur les droits et recours en santé mentale;
⇒ Emploi, formation et aide aux entreprises.
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EMPLOI, FORMATION ET AIDE AUX
ENTREPRISES OU AUX INDIVIDUS
NICOLET
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DU COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA ET DE LA MRC
DE BÉCANCOUR
87, Place du XXI Mars, C.P.81
Nicolet, (Québec) J3T 1A1
Téléphone : (819) 293-2592
Télécopieur : (819) 293-8279
Courriel : cje@cjenicbec.org
Site Internet : www.cjenicbec.org
Mandat
Intégration ou réintégration des personnes de 16 à 35 ans sur le marché du travail.
Clientèle desservie
16-35 ans
Territoires couverts
Comté de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Service(s),
Recherche
Retour à l’école
activité(s) ou
d’emploi
programme(s)
– Permettre à des – Permettre à des
Objectifs
personnes de se
personnes
de
trouver
un
retourner à l’école.
emploi.
– Informations
Moyen(s) ou – Aide C.V.
– Aide entrevue.
scolaires et
activité(s)
– Offres
professionnelles.
d’emploi.
– Accompagnement.
– Exploration.

Préentrepreneuriat

Solidarité jeunesse
– Retour aux études.
– Intégration
à
l’emploi.

Population(s)cible(s)

Personnes de 16 à
35 ans.

Personnes de
16 à 35 ans.

– Permettre à des
personnes
de
créer
leur
propre emploi.
– Ateliers de
créativité;
– Simulation en
entreprise.
– Tests
d’entrepreneuri
at.
Personnes de
16 à 35 ans.

Coût
Partenaire(s)
impliqué(s)

Gratuit
Employeurs

Gratuit
Emploi-Québec et
institutions scolaires

Gratuit
CLD, SADC,
Emploi-Québec
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– Activités de
groupes.
– Stages/exploration.

Personnes de 18 à
25 ans qui font une
première demande
d’assistance-emploi.
Gratuit
Sécurité du revenu et
Emploi-Québec
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Suite…Carrefour jeunesse emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour
Service(s),
Intervention psychosociale
Équipe volante
Jeunes volontaires
activité(s) ou
programme(s)
– Intervenir
globalement – Rencontrer les personnes – Permettre
à
des
Objectifs
auprès des personnes.
dans leur municipalité.
personnes
de
développer
leur
employabilité.
– Intervention;
– Recherche d’emploi;
– Création d’un projet.
Moyen(s) ou
– Accompagnement;
– Retour à l’école;
activité(s)
– Référence.
– Intervention.
Personnes de 16 à 35 ans
Personnes de 16 à 35 ans
Personnes de 18 et 30 ans
Population(s)cible(s)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Coût
Centre de santé et services
Municipalités, Commission
Emploi-Québec
Partenaire(s)
sociaux de Bécancour –
scolaire de La Riveraine,
impliqué(s)
Nicolet-Yamaska, Centres Caisses populaires Desjardins
jeunesse, organismes
communautaires
Autres activités ou services
- Accueillir et informer les personnes de 16 et 35 ans;
- Référer vers les partenaires du milieu;
- Contrer l’exode des jeunes;
- Faire connaître les programmes de travail à l’étranger.
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CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE NICOLET
2000, boulevard Louis-Fréchette, 2e étage
Nicolet (Québec) J3T 2A3
Téléphone : (819) 293-4501
Sans frais : 1-800-663-6201
Télécopieur : (819) 293-6186
Site Internet : http://www.messf.gouv.qc.ca
Le Centre local d’emploi regroupe deux agences : Sécurité du revenu et Emploi-Québec.
Mission Sécurité du revenu
Attribuer une aide financière aux personnes qui ne peuvent subvenir seules à leurs besoins et contribuer, par
un partenariat actif, à prévenir et à résoudre des situations problématiques, de nature individuelle ou
collective, en vue de favoriser l’autonomie économique et sociale de ces personnes.
Mission Emploi-Québec
Contribuer, de concert avec les partenaires du marché du travail, à développer l’emploi, la main-d’œuvre et
lutter contre le chômage dans une perspective de développement économique et social.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska
Clientèles desservies
• Personnes prestataires des programmes d’assistance-emploi et d’assurance-emploi;
• Personnes à la recherche d’un emploi;
• Personnes dont le travail est menacé;
• Employeurs chez qui des emplois risquent d’être perdus ou de ne pas être créés ou qui éprouvent
des difficultés à combler des postes vacants;
• Employeurs désireux d’améliorer la gestion des ressources humaines ou d’améliorer les
compétences de leur personnel.
ACTIVITÉS, PROGRAMMES ET SERVICES
Sécurité du revenu

Emploi-Québec

– Programmes d’aide financière : programme – Services universels de base :
d’assistance-emploi, Action emploi.
o Entrevue initiale, information sur le
– Aide financière versée par Emploi-Québec
marché du travail et placement (banque
aux prestataires du Programme d’assistanced’emplois et préparation à l’emploi).
emploi participant à une mesure d’aide à – Services spécialisés ou mesures actives
l’emploi
d’emploi
– Référence auprès des organismes publics et
o Subventions salariales
communautaires.
o Supplément de retour au travail
– Partenaires dans des projets favorisant
o Soutien au travail autonome
l’intégration de nos clientèles.
o Activités de formation, etc.
o Ma place au soleil
– Aide aux entreprises dans la gestion des
o Solidarité jeunesse
ressources humaines et dans l’organisation
du travail.
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CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA
257-1, rue de Monseigneur-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1
Téléphone : (819) 293-2997
Télécopieur : (819) 293-5367
Courriel : cld@cldnicolet-yamaska.qc.ca
Site Internet : www.cldnicolet-yamaska.qc.ca
Mission
Créer et maintenir des emplois au sein du territoire de la MRC.
Clientèle(s) desservie(s)
⇒ Toute personne voulant démarrer une entreprise;
⇒ Les entreprises;
⇒ Les personnes ou groupes travaillant à un projet de développement dans la MRC.
Territoires couverts
Toutes les municipalités de la MRC en ce qui a trait au soutien technique, financier et à
l’accompagnement. La population d’Odanak bénéficie de tous les services du CLD, sauf le soutien
financier.
Service(s),
Fonds de développement
activité(s) ou
des entreprises de
programme(s) l’économie locale (FDÉE)
– Soutenir le démarrage,
Objectifs
la consolidation ou
l’expansion
des
entreprises collectives
incorporées dites de
l’économie
sociale
(OBNL, coopératives,
etc.).
Moyen(s) ou – Subventions versées à
des
entreprises
activité(s)
d’économie
sociale
dans tous les secteurs
d’activités
qui
répondent aux besoins
de la population.
Toute la population, à
Population(s)condition de permettre la
cible(s)
production de biens et de
services sur le territoire de
la MRC

Mesure d’appui aux
Fonds local d’investissement
initiatives en milieux
(FLI)
ruraux
– Apporter un soutien – Favoriser le développement
particulier et prioritaire
de l’économie, le maintien et
aux milieux ruraux les
la création d’emplois sur le
plus
fragiles
qui
territoire de la MRC de
connaissent
des
Nicolet-Yamaska par la
difficultés importantes
création
et
l’expansion
sur
les
plans
d’entreprises.
économiques et sociaux.
– Subvention versée pour – Prêt à taux réduit (2,5%
des projets favorisant la
d’intérêt) pour soutenir le
relance économique des
démarrage, la consolidation,
communautés
et
la
ou l’expansion d’entreprises
création
d’emplois
sur le territoire.
durables.
Toute la population de la Toute la population, à condition
MRC, surtout les
de permettre la production de
communautés plus fragiles :
biens et de services sur le
Sainte-Eulalie, Astonterritoire de la MRC
Jonction, Sainte-Monique,
Nicolet, La Visitation,
Pierreville, Saint-Françoisdu-Lac
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Suite…
Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqués(s)

Minimum de 20% des
coûts admissibles.
Selon les projets.

Minimum de 20% des
coûts admissibles.
Selon les projets.

Le gouvernement du
Québec par le ministère
du Développement
économique, de
l’Innovation et de
l’Exportation

Les municipalités et le
gouvernement du Québec
par le ministère du
Développement
économique, de
l’Innovation et de
l’Exportation

Variable selon les projets.
Selon les projets (durée
maximale des prêts de 5 ans).
Le gouvernement du Québec
par le ministère du
Développement économique,
de l’Innovation et de
l’Exportation

Suite… Centre local de développement de la MRC de Nicolet-Yamaska
Service(s),
Comité de transport collectif
Centre d’initiative d’emploi local
activité(s) ou
de la MRC de Nicolet-Yamaska
- du Bas-Saint-François
programme(s)
- de Nicolet-Centre
- de Nicolet-Est
– Favoriser
les
déplacements
des – Favoriser la création d’emplois
Objectifs
personnes;
locaux, surtout pour les jeunes.
– Favoriser l’accessibilité des services,
l’intégration, la réponse aux besoins et la
participation citoyenne.
Moyen(s) ou – Services de transport collectif sur le – Offrir des prêts sur l’honneur
territoire de la MRC.
(micro-crédit), sans intérêt ou à
activité(s)
faible taux d’intérêt.
Toute
la
population
du
territoire
de
la
MRC.
Les communautés couvertes par
Population(s)chacun des CIEL.
cible(s)
À préciser.
Selon les projets.
Coût
À préciser.
Selon les projets.
Durée
Commission scolaire de La Riveraine,
Bénévoles et partenaires locaux, CLD
Partenaire(s)
groupes communautaires, transporteurs
de la MRC de Nicolet-Yamaska,
impliqués(s)
scolaires et adaptés, Centre de Santé et
SADC de Nicolet-Bécancour et les
services sociaux de Bécancour – Nicoletinstitutions financières du territoire
Yamaska, etc.
Autres activités ou services
⇒ Accueil, référence, aide aux entrepreneurs;
⇒ Conception de plan d’affaires, aide à la recherche de financement, prévisions financières,
conseil et suivi d’entreprises;
⇒ Études et interventions, animation du milieu et support technique, support aux tables
sectorielles, promotion du territoire, planification, vigie, information;
⇒ Formation concertation, prêts à l’entreprise, subventions (jeunes, entreprises d’économie
sociale).
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE
Direction générale
375, Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6
Téléphone : (819) 293-5821
Télécopieur : non disponible
Site Internet : http://csriveraine.qc.ca

Services éducatifs
497, Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6
Téléphone : (819) 293-5821

PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX ADULTES
Centres de formation professionnelle des adultes :
⇒ École d’agriculture (Nicolet)
⇒ École commerciale (Saint-Grégoire)
⇒ Services aux entreprises
Les centres d'éducation des adultes sont situés à : (voir mettre adresse)
⇒ Nicolet
⇒ Saint-François-du-Lac
⇒ Saint-Léonard-d’Aston
SERVICES DE SUPPORT À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
En plus des services généraux liés à l’éducation des enfants au primaire et au secondaire, les services
éducatifs de la Commission scolaire de La Riveraine offrent :

Les services complémentaires
Objectifs
Favoriser la progression de l'élève dans le domaine des apprentissages et sur les plans personnel et
social.
Services
⇒ Soutien aux apprentissages qui visent à assurer à l'élève des conditions propices d'apprentissage
en appui aux services d'enseignement et aux services particuliers;
⇒ Contribuer au développement de l'autonomie de l'élève, de son sens des responsabilités ainsi
que de son sentiment d'appartenance à l'école;
⇒ Accompagner l’élève dans son cheminement scolaire et dans son orientation scolaire et
professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés qu'il rencontre;
⇒ Promotion et prévention visant à donner à l'élève un environnement favorable au
développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière
positive sa santé et son bien-être;
⇒ Animation pastorale catholique ou d'animation religieuse protestante qui vise à ce que l'élève
poursuive son cheminement moral et spirituel.
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Activités
⇒ Promotion de la participation de l'élève à la vie éducative
⇒ Éducation aux droits et aux responsabilités
⇒ Animation, sur les plans sportif, culturel et social
⇒ Orientation scolaire et professionnelle
⇒ Psychologie
⇒ Psychoéducation
⇒ Éducation spécialisée
⇒ Orthopédagogie
⇒ Orthophonie
⇒ Santé et bien-être
Les ateliers Passe-Partout
Objectifs
⇒ C’est un moment privilégié entre l’enfant et son parent où ils s’arrêtent ensemble et jouent
ensemble. Chaque rencontre porte sur un thème particulier où le parent observe si son enfant est
bien outillé pour que « apprendre » devienne facile et agréable;
⇒ C’est une occasion de sécuriser l’enfant et de l’intégrer doucement à la « grande école » en
l’invitant une fois par mois. Par le fait même, l’enfant est familiarisé aux consignes de groupe et
au quotidien de l’école.
Clientèle(s) desservie(s)
Pour l’enfant de 4 ans, accompagné obligatoirement par son parent ou un adulte remplaçant.
Territoire couvert
Dans certaines écoles du territoire de la Commission scolaire de La Riveraine.
Renseignements supplémentaires
- Huit rencontres par année (parents et enfants);
- Huit rencontres enfants seulement;
- Du mois de septembre au mois de mai;
- Service gratuit offert par la Commission scolaire de La Riveraine.
* Des écoles de la Commission scolaire offre également les services de garderie en milieu scolaire
(s’informer auprès de celles-ci pour plus d’information).
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE
Direction générale
375, Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6
Téléphone : (819) 293-5821
Télécopieur : non disponible
Site Internet : http://csriveraine.qc.ca
La Commission scolaire de La Riveraine a une préoccupation générale liée à la lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale. Des services de repas gratuits et de surveillance du midi (frais déboursés par la
Commission scolaire) sont disponibles dans certaines écoles du territoire.
Repas
Pour connaître les écoles qui offrent ce service (repas, déjeuners etc.), il faut s’informer auprès de
celles-ci.
Frais pour la surveillance du midi
Entente intervenue entre la MRC de Nicolet-Yamaska et la Commission scolaire de la Riveraine
concernant le partage des frais de surveillance du midi dans certaines écoles primaires du territoire.

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D’OEUVRE CENTRE DU QUÉBEC
700, rue Monseigneur Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6
Téléphone : (819) 293-2231
Télécopieur : (819) 293-2078
Sans frais : 1-866-493-2231
Autres points de services : Bécancour, Drummondville, Victoriaville et Plessisville.
Mandat
⇒ Offrir des services professionnels aux personnes ayant des limitations et confrontées à des
problèmes d’emploi;
⇒ Maintenir une collaboration étroite et indispensable avec les employeurs de la région.
Territoire couvert
Centre-du-Québec.
Note : Voir le tableau des activités et des services à la page suivante.

Service externe de main-d’oeuvre
Service(s)
Population(s)-cible(s)

–
–
–
–

Évaluation des aptitudes professionnelles;
Information sur les emplois disponibles dans la région;
Techniques facilitant la recherche d’emploi.
Les personnes ayant des limitations physiques,
intellectuelles ou psychiques et désireuses d’intégrer ou
réintégrer le milieu du travail;
– Les personnes rencontrant des obstacles quant à leur
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insertion en emploi.
Gratuit
CLE (SEMO est mandaté par le CLE pour actualiser le
programme Contrat d’Intégration au Travail.)

Coût
Partenaire(s) impliqué(s)

Autres activités ou services
Les conseillers du SEMO proposent aux entreprises des services personnalisés et adaptés aux besoins
spécifiques en main-d’œuvre.
• Référence de candidats aptes au marché du travail;
• Adaptation matérielle des postes de travail;
• Accessibilité aux postes de travail;
• Support à la sélection des candidats;
• Aide financière disponible.
_
SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI
120, rue Notre-Dame Est, bureau 103
Victoriaville (Québec) G6P 3Z6
Téléphone : (819) 758-1975
Sans frais : 1-866-298-6007
Télécopieur : (819) 758-0528
Courriel : si2@bellnet.ca
Nicolet : sienico@bellnet.ca
Bécancour : siebec@bellnet.ca
Réorientation de carrière : choixsie@bellnet.ca
Recherche d’emploi : emploisie@bellnet.ca
Autres points de services : Nicolet, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston, Bécancour,
Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Pierre-les-Becquets.
Mission
Répondre aux besoins spécifiques des femmes désirant intégrer le marché du travail, effectuer une
réorientation de carrière ou un retour aux études.
Clientèle(s) desservie(s)
Femmes de 35 ans et plus.
Femmes de 18 ans et plus.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Note : Voir le tableau des activités et des services à la page suivante.
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Services intégrés pour l’emploi
Service(s),
Orientation professionnelle et
Recherche et
activité(s) ou
scolaire
maintien en emploi
programme(s)
– Outiller les femmes pour – Fournir
des
Objectifs
leur permettre de faire un
techniques
de
choix professionnel réaliste.
recherche d’emploi
et offrir un service
de maintien en
emploi.
– Rencontres
Moyen(s) ou – Tests psychométriques;
– Intérêts et valeurs;
individuelles ou en
activité(s)
– Transfert de compétences.
groupes.
Population(s)cible(s)
Partenaire(s)
impliqué(s)

Femmes qui désirent retourner
aux études, réorienter leur
carrière ou valider un choix de
formation.

Femmes prêtes à
effectuer des
démarches de
recherche d’emploi.

CLE

CLE

Services aux Entreprises
– Favoriser l’intégration
des femmes et offrir un
service de référence aux
entreprises de la région.
– Banque de personnel;
– Présélection et sélection
de personnel;
– Formation et soutien en
milieu de travail.
Femmes ayant complété
les démarches au SIE.

Employeurs et CLE
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SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE NICOLETBÉCANCOUR
19 205, Boul. des Acadiens, bureau 102
Bécancour (secteur Saint-Grégoire) (Québec) G9H 1M5
Téléphone : (819) 233-3315
Télécopieur : (819) 233-3338
Courriel: sadc_nicolet@cirilqcca
Site Internet : www.sadcnicoletbecancour.ca
Mission
Contribuer au développement des collectivités de son territoire par l’animation de projets et la
concertation des partenaires du développement ainsi que par le soutien financier et technique à la
création et au maintien d’emplois et d’entreprises.
Clientèle(s) desservie(s)
Municipalités, entreprises, organismes, travailleurs autonomes, jeunes.
Territoires couverts
MRC de Bécancour, MRC de Nicolet-Yamaska, le Grand Daveluyville et les collectivités de SainteBrigitte-des-Saults, Saint-Guillaume et Saint-Pie-de-Guire.
Services offerts
⇒ Services de financement (Fonds d’investissement, Stratégie jeunesse et SOLIDE de la MRC de
Nicolet-Yamaska);
⇒ Services à la PME (Gestion, comptabilité, « Client mystère », mentorat);
⇒ Projets de développement (Banquet des Seigneurs, Centre d’accès communautaire Internet,
entrepreneurship, « Place aux jeunes », Coopérative jeunesse de services);
⇒ Affaires électroniques;
⇒ Outil et lien PME (plans d’affaires, etc.).
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ENFANCE ET JEUNESSE
TEL-JEUNES
Ligne sans frais : 1-800-263-2266, 24h/ jours
Site Internet : www.teljeunes.com

JEUNESSE, J’ÉCOUTE
Ligne sans frais : 1-800-668-6868
Site Internet : http://jeunesse.sympatico.ca

Description
Services téléphoniques d’information, de prévention et d’intervention pour les jeunes (famille,
sexualité, violence etc.).
NICOLET
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS
160, rue Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6
Téléphone : (819) 293-5959
Mission
Permettre aux jeunes de participer à différentes activités, de s’exprimer et de se réaliser dans un
environnement propice au développement.
Clientèle(s) desservie(s)
Les jeunes de 12 à 17 ans (centre de loisirs) et toute la population (location de salles).
Territoire couvert
Nicolet.
– Centre de loisirs (activités spéciales) et lieu de rencontre;
– Écoute et intervention ciblée;
– Location de salles.
Carte de membre (1$ / année). Coût minime pour certaines activités.
Coût
Du mois de septembre au mois de mai;
Durée
Le samedi et 2 soirs par semaine de 19 h à 22 h.
Municipalité de Nicolet
Partenaire(s) impliqué(s)
Service(s)
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CENTRES DE LA PETITE ENFANCE (C.P.E.) DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA
GRIPETTE
355, rue Monseigneur-Signay
Nicolet (Québec) J3T 1E1
Téléphone : (819) 293-2706

Télécopieur : (819) 293-6150
Courriel : cpegripette@tr.cgocable.ca
Municipalités desservies : Les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska et de la Ville de
Bécancour (secteurs Bécancour et Saint-Grégoire).
MON AUTRE MAISON
33, rue Notre-Dame
Nicolet (Québec) J3T 1G1
Téléphone : (819) 293-6559
Télécopieur : (819) 293-8144
Courriel : cpemonautremaison@sogetel.net
Site Internet (à venir) : www.monautremaison.fcpeq.qc.ca
Municipalités desservies : De Nicolet à Saint-François-du-Lac.
LA P’TITE ÉCOLE
436, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Téléphone : (819) 367-2448
Télécopieur : (819) 367-2585
Courriel : cpe.lapetiteecole@lino.com
Municipalités desservies : Saint-Léonard-d’Aston (installation), Aston-Jonction,
Saint-Wenceslas, Saint-Célestin et Sainte-Eulalie.
Mission
⇒ Fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique,
intellectuel, affectif, social et moral;
⇒ Offrir des services de soutien destinés aux familles et aux enfants.
Clientèle(s) desservie(s)
⇒ CPE Mon autre maison et Gripette : enfants de 0 à 5 ans;
⇒ CPE La P’tite école : enfants de 0 à 12 ans.
Activités et services offerts
⇒ Services de garde régie en installation et en milieu familial;
⇒ Application d’un programme éducatif basé sur le jeu permettant à l’enfant de se développer et
de se réaliser sur tous les plans;
⇒ Programmation complète prévoyant, entre autres, des activités à l’intérieur et à l’extérieur, des
jeux calmes et actifs, des activités individuelles et collectives, en veillant toujours à la sécurité
et au bien-être des enfants.
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CENTRES JEUNESSE MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC
382, rue Monseigneur-Signay
Nicolet (Québec) J3T 1A1
Téléphone : (819) 293-2031
Télécopieur : (819) 293-2667
Site Internet : www.cjmbf.com
Mission
• Assurer la sécurité et le développement des enfants dans le cadre de la Loi de la protection de la
jeunesse;
• Développer la responsabilisation des jeunes ainsi que la protection de la société dans le cadre de
la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (anciennement la Loi sur les jeunes
contrevenants);
• Aider les enfants, les jeunes, leurs parents et les jeunes mères vivant des difficultés majeures au
plan de leur fonctionnement;
• Intervenir dans leur démarche de changement de leur situation personnelle, familiale et sociale,
en y associant leur famille, la communauté et les partenaires.
Mandats spécifiques
• La protection;
• La délinquance;
• Le réseau de milieu de vie substitut;
• Les services particuliers (adoption, retrouvailles, médiation).
Mandats partagés
• Services psychosociaux;
• Services de réadaptation;
• Services d’intégration sociale;
• Service d’accompagnement, de support, d’urgence sociale.
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE DES CENTRES JEUNESSES
Activité(s)
Objectifs

Comité clinique (une fois par deux semaines).
– Aider et supporter les intervenants qui ont de la difficulté à trouver le
bon service aux besoins de leur jeune ou sa famille.
– Table de discussion entre partenaires.
Moyen(s)
Jeunes de 0 à 18 ans
Population(s)-cible(s)
Partenaire(s) impliqué(s) Santé mentale adulte Centre de santé et services sociaux de Bécancour –
Nicolet-Yamaska, Commission scolaire de La Riveraine
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CENTRETIEN NICOLET et RÉGIONS
170, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1H4
Téléphone : (819) 293-8541
Télécopieur : (819) 293-8541 (téléphoner avant)
Courriel : centretien@sogetel.net
Mission
Créer une atmosphère d’égalité et de solidarité en intervenant auprès des jeunes au cœur de leur
quotidien afin de les aider à surmonter les difficultés qu’ils doivent rencontrer.
Clientèle(s) desservie(s)
Les jeunes de 15 à 25 ans vivant des difficultés d’adaptation sociale. Ils doivent démontrer une volonté
de changement sur le plan de leur vie personnelle et sociale.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
– Écoute des jeunes, accompagnement dans les démarches personnelles,
prévention et référence;
– Suivi individuel à court terme pour les jeunes qui semblent présenter un
danger potentiel pour eux-mêmes ou pour leur entourage;
– Échanges et ateliers sur des sujets qui touchent les jeunes;
– Favoriser un lien d’appartenance et de solidarité en offrant un lieu et des
Objectif(s)
ressources pour répondre aux besoins des jeunes;
– Accompagner les jeunes dans leurs démarches par des activités afin qu’ils
acquièrent autonomie et respect d’eux-mêmes et d’autrui;
– Sensibiliser la population à la réalité des jeunes;
– Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des jeunes;
– Permettre aux jeunes de s’exprimer et de se réaliser par la voie des arts.
Gratuit
Coût
Moyens ou activités – Ateliers artistiques, local de musique, studio.
Service(s)

Autres activités ou services
⇒ Centretien offre aussi le service de « Travail de rue » à l’année.
⇒ Activité 2003 : Projet « L’art de grandir ».
Vernissage sur le thème de la marginalité, l’art sous toutes ses formes (arts
visuels, musique, poésie, artisanat etc.).
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DÉPART JEUNESSE
690, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-8671
Télécopieur : (819) 293-8671
Courriel : departjeunesse@sogetel.net
Site Internet : www.rojaq.qc.ca
Mission
Un organisme de justice alternative qui met de l’avant le développement et le maintien d’une pratique
différente en matière de justice, entre autres par la médiation. L’approche globale préconisée repose sur
une large implication communautaire. Au cœur des actions préventives, se retrouve la notion de
réparation des torts causés visant la responsabilisation des personnes concernées.
Clientèle(s) desservie(s)
Adolescents, parents, victimes, citoyens, commerçants, écoles et communautés.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Service(s),
Pour les jeunes
Pour les parents
activité(s) ou
programme(s)
– Favoriser la mise en place de mécanismes – Promouvoir la participation des
Objectifs
de règlements des conflits.
parents et l’importance du rôle
qu’ils
jouent
dans
la
responsabilisation de leur enfant.
Moyen(s) ou – Guider l’adolescent dans sa démarche de – Écoute et référence;
réparation des torts causés;
– Information et sensibilisation sur
activité(s)
– Informer l’adolescent sur les lois qui le
les lois concernant les mineurs;
concernent;
– Implication
dans
différents
– Accompagner
l’adolescent
dans
sa
mécanismes
alternatifs
de
démarche de réparation;
résolution de conflits.
–
Suite…
Service(s),
Pour les victimes
Pour la communauté
activité(s) ou
programme(s)
– Favoriser la participation des victimes dans – Promouvoir la justice réparatrice
Objectifs
le processus de règlement.
et favoriser l’implication de la
communauté
dans
l’administration de la justice.
– Collaboration avec les organismes
Moyen(s) ou – Information;
– Animation des rencontres de médiation
du milieu;
activité(s)
entre la victime et le jeune;
– Rencontres d’information et de
– Rencontres
d’information
et
de
sensibilisation sur les lois
sensibilisation sur la justice réparatrice.
concernant les mineurs et la
justice réparatrice.
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Note : Départ Jeunesse travaille auprès des adolescents qui ont posé un ou des geste(s) répréhensible(s) auprès
des personnes qui gravitent autour d’eux.

Autres activités ou services
Médi-Ado : Ce service offre information/sensibilisation et médiation pour les jeunes lors de méfaits tels
que vols, harcèlement, menaces, possession d’arme et autres.
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
MAISON DES JEUNES DU BAS SAINT-FRANÇOIS
10-A, Centre communautaire
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone (450) 568- 6222
Télécopieur : (450) 568-6222
Courriel : mdjbasstfrancois@bellnet.ca
Mission
Offrir un lieu de rencontre permettant aux jeunes de s’exprimer et de se réaliser dans un environnement
propice au développement.
Territoires couverts
Saint-François-du-Lac, Pierreville, Baie-du-Febvre et Saint-Elphège.
Services
Objectifs
Activité(s)
Population(s)-cible(s)
Coût

Activités pour les jeunes, interventions ciblées, conseils, etc.
– Favoriser l’écoute et la confiance;
– Faire vivre de nouvelles expériences; etc.
– Sorties, camps, ateliers, fêtes etc.
Jeunes de 12 à 17 ans
Carte de membre (5 $/par année)

SAINT-LÉONARD-D’ASTON
MAISON DES JEUNES L’EAU-VENT
366, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
Téléphone : (819) 399-2876
Télécopieur : (819) 399-2876
Courriel : mdjeauvent@lino.com
Mission
Milieu de vie et soutien dans la communauté pour les jeunes de 12 à 17 ans.
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Territoire couvert
Saint-Léonard-d’Aston et les jeunes qui fréquentent l’école secondaire La Découverte de SaintLéonard.
Services
Objectifs
Activité(s)
Population(s)-cible(s)
Coût

Offrir diverses activités aux jeunes, écoute, conseil, etc.
– Développer chez les jeunes le goût de l’aventure et de la
découverte.
– Sorties culturelles, sportives, éducatives et autres.
Jeunes de 12 à 17 ans
Minime (selon l’activité)

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
LES OUVRIERS DE PAIX
438, Notre-Dame
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone : (450) 568-0899
Télécopieur : (450) 568-0475
Courriel : johane_et_jean@sympatico.ca
Site Internet : www.ouvriersdepaix.org
Mission
Recréer le tissu communautaire par une attention spéciale aux plus démunis. Accueil, présence,
réconfort et chaleur humaine.
Clientèle(s) desservie(s)
Toute la population, particulièrement les jeunes et les plus démunis.
Territoires couverts
Le Bas Saint-François et d’une façon plus large, les MRC de Nicolet-Yamaska et Bas-Richelieu.
Service(s),
Café communautaire
Ateliers socioculturels
activité(s) ou
« Le François »
programme(s)
– Recréer
le
tissu – Encourager la créativité.
Objectifs
communautaire.
offertes – Ateliers aux écoles
Moyen(s) ou – Rencontres
5 jours/semaine.
Vincent-Lemire
et
activité(s)
Maurault.
Tous, particulièrement
Les jeunes de 6 à 12 ans.
Population(s)les jeunes.
cible(s)
-----Gratuit
Coût
----------Durée
-----École Vincent Lemire de
Partenaire(s)
Saint-François-du-Lac.
impliqué(s)
École Maurault de
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Pierreville
ODANAK
PLACE JEUNESSE D’ODANAK
115, Waban-Aki
Odanak (Québec) J0G 1H0
Téléphone : (450) 568-5045
Mission
Rassembler les jeunes (12-18 ans) de la communauté d’Odanak (sorties, levée de fonds etc.).
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FAMILLE
ODANAK
CENTRE DE SANTÉ D’ODANAK
105, Sibosis
Odanak (Québec) J0G 1H0
Téléphone : (450) 568-6766
Télécopieur : (450) 568-6717
Mission
Veiller à la santé et au bien-être des membres de la communauté d’Odanak.
Services et activités offerts
⇒ Conférences, nutritionniste, etc.;
⇒ Fêtes de la Santé, des Aînés, Noël, etc.
NICOLET
COOP LA MAISONNÉE
690, de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-4700
Télécopieur : (819) 293-8308
Courriel : lamaisonnee@sogetel.net
Mission
Offrir aux personnes des services personnalisés d’entretien ménager. La Maisonnée désire offrir à sa
clientèle adulte et aînée une meilleure qualité de vie en contribuant à leur mieux-être et en permettant
d’améliorer et de maintenir leur autonomie à domicile et ce, le plus longtemps possible.
Clientèle(s) desservie(s)
Toutes les personnes du territoire (couples, aînés, familles, personnes seules etc.).
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
Service(s)

Entretien ménager à domicile.

Objectifs

– Libérer des tâches ménagères et du grand ménage;
– Permettre une plus grande autonomie et une meilleure qualité de
vie;
– Offrir un répit en prenant soin de sa santé;
– Maintenir à domicile les personnes âgées le plus longtemps
possible.
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Moyen(s) ou activité(s)
Coût
Durée
Partenaire(s) impliqué(s)

– Programme d’exonération financière pour les services d’aide
domestique (admissible à tous, sauf exceptions CSST, SAAQ et
anciens combattants).
Différence entre le tarif de la coopérative et le montant
de l’aide financière.
Selon le besoin.
Centre de santé et services sociaux de Bécancour – Nicolet-Yamaska

PIERREVILLE
LE LIEN, MAISON DE LA FAMILLE
24, rue Trahan
Pierreville (Québec) C.P. 579 J0G 1J0
Téléphone :(450) 568-1010
Télécopieur : (450) 568-0106
Courriel : lienmaisonfamille@tellabaie.net
Mission
Offrir un lieu de rencontre et de vie communautaire en privilégiant l’entraide, le respect et la solidarité
entre les familles.
Clientèle(s) desservie(s)
Familles en général.
Territoires couverts
Pierreville, Bais-du-Febvre, Saint-François-du-Lac, La Visitation, Saint-Zéphirin-de-Courval et SaintElphège.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs
Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s)cible(s)
Coût
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Rencontre inter-générationnelle
– Permettre des échanges et créer des liens entre personnes en âge d’être grandsparents et les enfants.
– Activités et dîners communautaires (vendredis pédagogiques).
Enfants d’âge primaire et personnes en âge d’être grands-parents.
2 $ par activité
Carte de membre annuelle (5$)
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Suite…Le Lien, Maison de la famille
Service(s),
Café- rencontre
Formation « Gardiens avertis »
activité(s) ou
programme(s)
– Briser l’isolement et accroître les – Permettre aux jeunes de devenir des
Objectifs
connaissances sur des sujets reliés
gardiens d’enfants avertis (premiers
à la vie de tous les jours.
soins, trucs, alimentation, etc.)
–
Mardi
–
Une
fin de semaine
Moyen(s) ou
activité(s)
Adultes
11 ans et plus
Population(s)cible(s)
1$ par activité
Coût
20 $ + carte de membre annuelle (5$)
Carte de membre annuelle (5$)
Autres activités ou services
- Accueil et référence;
- Documentation sur le rôle des parents et l’éducation des enfants;
- Support à la compétence parentale au quotidien.
- Conférence
- Ateliers de bricolage
- Déjeuners causeries
- Aide aux devoirs
- Heure du conte
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FEMMES
NICOLET
LA COLLECTIVE DES FEMMES DE NICOLET ET RÉGIONS
690, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-5958
Télécopieur : (819) 293-8339
Courriel : coll.femmes.ny@sogetel.net
Mission
• Améliorer les conditions de vie des femmes (support, activités etc.);
• Promouvoir et défendre les droits et les intérêts des femmes;
• Favoriser l’autonomie individuelle et collective des femmes.
Clientèle(s) desservie(s)
Toutes les femmes et plus particulièrement celles qui vivent une situation de pauvreté.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et environs.
Service(s), activité(s)
Projet Mère-Veille
Cuisines collectives
Projet de mise en place d’un
ou programme(s)
groupe d’achats
– Valoriser et soutenir des – Préparer des repas – Constituer un ou des
Objectifs
jeunes femmes dans leur rôle
équilibrés à faible coût;
groupes d’achats afin de
de mère;
– Briser l’isolement;
rendre accessibles des
– Créer des réseaux d’entraide et – Acquérir ou partager
denrées de qualité à
faire connaître les ressources
des connaissances.
moindres
coûts
aux
du milieu.
citoyennes de la MRC de
Nicolet-Yamaska.
– Activités
mères-enfants, – Groupes de 3 à 5 – Concertation avec des
Moyen(s) ou
formations, échanges, activités
femmes qui planifient
partenaires du milieu.
activité(s)
culturelles.
et cuisinent des plats
Travaux en cours.
qu’elles apportent à la
maison.
Jeunes mères vivant des
Femmes à faible revenu
Citoyens et citoyennes de la
Population(s)-cible(s)
situations difficiles (pauvreté,
MRC de Nicolet-Yamaska
isolement, etc.)
Gratuit ou très faible coût
1,25$ par mois/par
Coût
À déterminer
à l’occasion
personne à nourrir
Jusqu’à l’entrée des enfants
Indéterminée
Indéterminée
Durée
à l’école.
Centre de santé et services
CDC, RDDS, RAA, Ruche
Partenaire(s)
sociaux de Bécancour – NicoletAire-Ouverte, Maison
impliqué(s)
Yamaska et R.D.D.S.
-----familiale d’entraide, Le lien
maison de la famille,
Centre de santé
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LA MAISON LA NACELLE
Téléphone : (819) 293-6942
Ligne d’urgence sans frais S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE
1-800-363-9010 (demander La Maison La Nacelle)
Mission
Maison d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans
enfant.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
–
–
–
–
–

Service(s)

Population(s)-cible(s)
Coût

Hébergement transitoire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine;
Écoute téléphonique;
Rencontres en externe (information, support, référence);
Rencontres de groupes;
Accompagnement et soutien dans les démarches.
Femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant.
Gratuit

Autres activités ou services
Activités d’information, de sensibilisation et de prévention.
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GROUPES SOCIAUX
AFÉAS RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
205, Dorion
Drummondville (Québec) J2C 1T8
Téléphone : (819) 474-6575
Télécopieur : (819) 474-6575
Courriel : afeas@9bit.qc.ca
Site Internet : www.afeas.qc.ca
Mission
Améliorer les conditions de vie et de travail des femmes. L’AFÉAS est un mouvement d’entraide fondé
sur le partage et la solidarité. La vie associative permet de construire la société sur des valeurs
d’égalité, de justice et de respect.
Clientèle(s) desservie(s)
Près de 35 municipalités regroupant 2000 femmes (réunions mensuelles avec un programme annuel
d’activités).
Territoire couvert
Centre-du-Québec.
« Dossiers » actifs en ce moment à l’Aféas Centre-du-Québec :
• Le travail invisible des femmes (journée et campagne de sensibilisation en avril);
• Le système de santé québécois, l’entrepreneurship au féminin ;
• La violence (campagne au mois de décembre);
• L’assurance parentale
• Conciliation travail-famille
Revendications :
Action :

- Création d’un régime québécois d’assurance parentale;
- Bonifications des allocations familiales.
- Présenter et défendre les revendications des femmes auprès des
gouvernements et autres instances décisionnelles.

Autres activités ou services
- Carte affinité Visa-Desjardins Aféas, Assurance vie, habitation, maison, voyage;
- Séminaires, colloques, pétitions, campagnes d’information etc.
– Les comités locaux de l’AFÉAS pour la MRC de Nicolet-Yamaska se situent à :
⇒ Baie-du-Febvre
⇒ Saint-Léonard-d’Aston
⇒ Saint-Elphège
⇒ Saint-Wenceslas
⇒ Sainte-Eulalie
⇒ Saint-Zéphirin-de-Courval
* Contacter l’AFÉAS Centre-du-Québec pour obtenir des informations concernant les différents
comités.
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC
1043, rue Tiffin
Longueuil (Québec) J4P 3G7
Téléphone : (450) 442-3983
Courriel : cerfer@total.net
Site Internet : www.cfq.qc.ca
Mission
Association féminine qui vise à promouvoir la famille et à transmettre le patrimoine artisanal et
culturel. La lutte à la pauvreté est un sujet étudié et chaque Cercle ont une oeuvre sociale selon les
besoins de leur municipalité.
Activités
Expositions d’art, conférences, livre de recettes « Qu’eSaint-ce qu’on mange » etc.
Les Cercles de Fermières de la MRC de Nicolet-Yamaska se situent à :
⇒ Saint-Célestin;
⇒ Saint-François-du-Lac;
⇒ Sainte-Perpétue;
CHEVALIERS DE COLOMB
Député dedistrict 88 :
M. Raymond Rousseau
240, rang des Martin
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
Téléphone : (819) 399-3247
District 56
Salle du Conseil de Pierreville
Téléphone : (450) 568-2204
Mission
Aider les personnes démunies, veuves et orphelins. Soutenir les vocations sacerdotales et religieuses.
Territoire couvert
Diocèse de Nicolet (Comprend 7 conseils et regroupe 15 paroisses).
Les actions :
• Aide aux familles démunies (camp de vacance pour les enfants);
• Soutien aux personnes « greffées » et leur famille;
• Paniers alimentaires (toute l’année), pour les familles à faible revenu;
• Aide aux personnes alcooliques (thérapie);
• Aide aux sinistrés.
Autres activités ou services
Activités récréatives, soupers bénéfices, campagnes des œuvres de charité.
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Chevaliers de Colomb (se référer au district 88)
⇒ Nicolet
⇒ Sainte-Perpétue et Sainte-Monique
⇒ Saint-Wenceslas
⇒ Aston-Jonction
⇒ Sainte-Eulalie
⇒ Saint-Célestin
⇒ Saint-Léonard-d’Aston
Chevaliers de Colomb (se référer au district 56) (Drummondville)
⇒ Baie-du-Febvre
⇒ Pierreville
⇒ Saint-Elphège
⇒ Saint-Zéphirin-de-Courval
⇒ La Visitation
⇒ Saint-François-du-Lac
CLUBS OPTIMISTES
Pour information : M. Raymond Proulx (secrétaire Club optimiste de Nicolet)
Téléphone : (819) 293-4662
Mission
• Aider la jeunesse et favoriser son épanouissement;
• Servir la communauté selon les besoins du milieu;
• Développer l’optimiste comme philosophie de vie et les qualités de leadership;
• Nouer des liens d’amitié entre les membres.
Les Clubs optimistes de la MRC de Nicolet-Yamaska se situent à :
⇒ Nicolet;
⇒ Baie-du-Febvre;
⇒ Sainte-Monique.

54

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté

Territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska
FADOQ, MOUVEMENT DES AÎNÉS
FÉDÉRATION DE L’ÂGE D’OR DU CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, local 110
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : (819) 752-7876
Télécopieur : (819) 752-7630
Courriel : fadoq@cdcbf.qc.ca
Site Internet : www.fadoq.ca
Mission
Permettre aux personnes âgées de bénéficier d’activités et de services répondant à leurs besoins.
Regrouper les personnes de 50 ans et plus et les représenter devant toutes les instances. Assurer une
qualité de vie et un épanouissement du troisième âge.
Clientèle(s)
Les aînéEs de 50 ans et plus.
Territoire couvert
Centre-du-Québec.
Les comités locaux de L’Âge d’Or de la MRC de Nicolet-Yamaska se situent à :
⇒ Aston-Jonction
⇒ Saint-Wenceslas
⇒ Saint-Elphège
⇒ Sainte-Perpétue
⇒ Baie-du-Febvre
⇒ Saint-François-du⇒ Saint-Zéphirin
Lac
⇒ Nicolet
⇒ Sainte-Eulalie
⇒ Saint-Léonard⇒ Pierreville
⇒ Sainte-Monique et
d’Aston
Grand Saint-Esprit
⇒ Saint-Célestin
Activité(s)
Objectif(s)
Moyen(s)
Coût

Conférences; Formations;
– Informer, Rompre la solitude, instruire,
regrouper, garder en santé, etc.
– Documentation, diverses activités, sport,
voyage etc.
Carte de membre (15$ par année)
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Service(s), activité(s)
ou programme en lien
avec la lutte à la
pauvreté
Objectifs

Population = cible
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Roses

– Apprécier
les
résidences privées
avec services pour
aînéEs.
– Bottin Roses d’Or

Moyen(s) ou
activité(s)

Coût
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

1er service
– Programme
d’Or

AînéEs à la recherche
d’un lieu privé
d’hébergement.
Gratuit
Parution aux deux ans
Agence de santé

2e service
– Information,
formation,
conférences,
journées d’activités.
– Rompre la solitude;
– Informer;
– Regrouper;
– Garder actif;
– Maintenir
une
qualité de vie.
– Documentation sur
les diverses activités
(sports,
voyages,
etc.).
Les aînéEs de 50 ans
et plus.

3e service
– Représentations
politiques.

Carte de membre : 20 $
Toute l’année

Carte de membre : 20 $
Au besoin

– Influencer
les
gouvernements
à
adopter
des
politiques
qui
tiennent compte des
gens à faible revenu.
–

Les aînéEs de 50 ans
et plus.
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FILLES D’ISABELLE
Mme Francine Ménard, Régente d’État (Victoriaville)
Téléphone : (819) 364-5220
Site Internet : www.daughterofisabella.org
Mission
Organisation charitable composée de femmes catholiques qui veillent au bien spirituel de ses membres
et contribuent au bien commun de l’humanité.
Territoire couvert
Diocèse de Nicolet
Activités
Conférences (santé), soupers bénéfices, levées de fonds pour soutenir les causes humanitaires telles
« Les maladies du cœur ».
Pour les municipalités de :
⇒ Baie-du-Febvre;
⇒ La Visitation;
⇒ Pierreville;
⇒ Saint-Elphège;
⇒ Saint-François-du-Lac;
⇒ Saint-Zéphirin-de-Courval.
Contacter Mme Annie Janelle, Régente (Conseil de Pierreville)
Téléphone : (450) 783-6195
Pour la municipalité de:
⇒ Nicolet
Contacter Mme Gisèle Houde, Régente (Conseil de Gentilly) :
Téléphone : (819) 298-2409
Pour les municipalités de :
⇒ Aston-Jonction;
⇒ Saint-Célestin;
⇒ Saint-Wenceslas;
⇒ Sainte-Eulalie;
⇒ Saint-Léonard-d’Aston;
⇒ Sainte-Perpétue.
Contacter madame Madeleine Béliveau, Régente (Conseil de Saint-Léonard-d’Aston)
Téléphone : (819) 224-7728
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ODANAK
KCHAIK
9, Koak
Odanak (Québec) J0G 1H0
Téléphone : (450) 568-2211
Mission
Rassembler les aînés de la communauté d’Odanak (dîners, magasinage, bingo, etc.).
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HÉBERGEMENT
OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATIONS (OMH)
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Mission des OMH
Offrir aux personnes à faible revenu un service de première ligne en leur permettant d’acquérir un
logement dans un environnement sain, à prix modique selon leur situation économique.
Coordonnées des OMH
OMH Baie-du-Febvre
Case postale 119
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0
Téléphone : (450) 783-6423

OMH Sainte-Monique
310, rue Saint-Antoine
Sainte-Monique (Québec) J0G 1N0
Téléphone : (819) 289-2051

OMH Nicolet
680, rue du Bocage
Nicolet (Québec) J3T 1V0
Téléphone : (819) 293-2867

OMH Sainte-Perpétue
49, Sainte-Anne
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0
Téléphone : (819) 293-5821

OMH Pierreville
34, Georges, C.P.5
Pierreville (Québec) J0G 1J0
Téléphone : (450) 568-5724

OMH Saint-Wenceslas
35, Debilly
Victoriaville (Québec) G6T 1P2
Téléphone : (819) 758-3051

OMH Saint-Célestin
420, rue Houde, C.P. 26
Saint-Célestin (Québec) J0C 1G0
Téléphone: (819) 229-3642

OMH Saint-Zéphirin-de-Courval
50, Louise Dumoulin
Saint-Zéphirin-de-Courval
(Québec) J0G 1V0
Téléphone : (450) 564-2008

OMH Sainte-Eulalie
365, des Érables
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
Téléphone: (819) 225-4492
OMH Saint-François-du-Lac
40, Lacharité
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone : (450) 789-2324
OMH Saint-Léonard-d’Aston
437, rue Dauth
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
Téléphone: (819) 399-2117
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PERSONNES AYANT UN HANDICAP
PHYSIQUE OU VIVANT AVEC UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
NICOLET
ASSOCIATION DES PERSONNES
PROVENCHER
690, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-4233
Télécopieur : (819) 293-4403
Courriel : apdip@sogetel.net

DÉFICIENTES

INTELLECTUELLES

SECTEUR

Mission
Offrir des services appropriés aux personnes adultes ayant une déficience intellectuelle.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs

Moyen(s) ou
activité(s)

Population(s)cible(s)
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)
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Groupe exploration travail

Intégration à des activités de travail

– Permettre aux personnes déficientes – Permettre à des personnes déficientes
intellectuelles de développer des
intellectuelles d’avoir un travail ou
habiletés sociales et de travail
des activités de travail.
permettant leur intégration.
– Groupe exécutant des contrats pour – Intégration au travail.
des organismes de la communauté
ou menant à bien des projets
permettant d’autofinancer leurs
activités ou en apportant un
supplément de revenu.
Personnes adultes ayant une déficience Personnes adultes ayant une déficience
intellectuelle de la
intellectuelle de la
MRC de Nicolet-Yamaska.
MRC de Nicolet-Yamaska.
2 fois par semaine ou plus.
-----Entreprises du milieu.
------
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Suite…Association des personnes déficientes secteur Provencher
Service(s),
Participation aux cuisines collectives
Table régionale
activité(s) ou
et ateliers de cuisine
(Travail personnes handicapées)
programme(s)
– Permettre aux participants l’accès – Comités mis sur pied afin de favoriser
Objectifs
aux
cuisines
collectives
et
l’intégration ou le maintien au travail
l’apprentissage de recettes simples.
des personnes handicapées.
– Cuisine de groupe.
– Concertation avec les partenaires.
Moyen(s) ou
activité(s)
Personnes déficientes intellectuelles de
Personnes handicapées du
Population(s)la MRC de Nicolet-Yamaska.
Centre-du-Québec
cible(s)
Une fois par mois environ.
-----Durée
– 5 $ pour les ateliers de cuisines;
Coût
– Coût variable pour les cuisines
-----collectives.
La Collective des femmes de Nicolet SEMO, OPHQ, CSDI, Interval, Act-17,
Partenaire(s)
et régions, Centraide
organismes communautaires
impliqué(s)
Autres activités ou services
⇒ Centre d’activités;
⇒ Accompagnement (loisirs, médical etc.).
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES (APH) DU LAC SAINT-PIERRE
C.P. 126
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone : (450) 568-2638
Télécopieur : (450) 568-0349
Courriel : info@aphlsp.com
Mission
Promouvoir et défendre les droits des personnes handicapées et organiser des activités d’intégration.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
Services
Clientèle(s) desservie(s)

Centre de jours et de loisirs pour toutes les personnes handicapées de
la MRC de Nicolet-Yamaska.
Personnes handicapées (physiquement et intellectuellement).
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CENTRE DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
CSDI Bécancour-Nicolet-Yamaska
1582, boul. Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1X6
Téléphone : (819) 233-2111
Télécopieur : (819) 233-9186

CSDI (Siège social)
3255, rue Foucher
Trois-Rivières (Québec) G8Z 1M6
Téléphone : (819) 379-6868

Mission
Offrir des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale aux personnes qui
présentent une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement de même que des
services d’accompagnement et de support à l’entourage.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Les services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale sont
regroupés sous trois programmes.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs

Moyen(s) ou
activité(s)

Population(s)cible(s)

Durée
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Programme de soutien à la personne
et à la communauté

Programme résidentiel

– Accompagner
et
soutenir
la – Offrir des conditions de vie
personne dans le développement de
favorisant une relation de type
son autonomie, son adaptation et son
parental et se rapprochant d’un
intégration à la communauté.
milieu naturel.
– Soutien à la famille naturelle et/ou à – Services de gîte, couvert, une
la ressource non institutionnelle, de
assistance et une surveillance au
support dans la communauté.
plan
résidentiel
(familles,
résidences d’accueil, appartements
et chambres et pensions).
Enfants, adolescents, adultes/âgés
Personnes de tout âge présentant une
présentant une déficience intellectuelle, déficience intellectuelle ou un trouble
leur famille, leurs proches et les
envahissant du développement.
différents milieux d’intégration qui
accueillent ces personnes.
Selon les besoins de la personne.
De durée variable selon les besoins
de la personne.
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Suite…Centre de services en déficience intellectuelle de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Service(s),
Programme socioprofessionnel
activité(s) ou
programme(s)
– Socialiser la personne déficiente intellectuelle.
Objectifs
– L’initier au travail et superviser cette activité dans le but de développer des
habiletés sociales et professionnelles.
– Activités spécialisées :
Moyen(s) ou
o Évaluation des capacités de travail,
activité(s)
o Soutien au développement des habiletés de travail et soutien à
l’intégration au travail;
o Activités dirigées, d’encadrement ou d’apprentissage.
Les adultes présentant une déficience intellectuelle ou
Population(s)un trouble envahissant du développement.
cible(s)
1 fois par semaine ou plus
Durée
Commission scolaire, CLE, organismes communautaires, employeurs, etc.
Partenaire(s)
impliqué(s)
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SANTÉ MENTALE ET SANTÉ PHYSIQUE
INFO-ABUS
Téléphone : (819) 376-4242 (Trois-Rivières)
Courriel : tel-ecoute@tel-ecoute.org ou tel-aines@tel-ecoute.org
Site Internet : www.tel-ecoute.org
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAVIOLETTE
Téléphone : (819) 378-6050 (Trois-Rivières)
Mission
Offrir à toute personne, sans distinction, en situation de précarité ou de détresse psychologique, des
services gratuits, anonymes et confidentiels d’écoute active, de référence et de prévention du suicide.
CENTRE PRÉVENTION SUICIDE DE TROIS-RIVIÈRES
C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Ligne sans frais : 1-866-Appelle (277-3553)
Ligne d’intervention : (819) 379-9238 (24h/7 jours)
Ligne jeunesse : (819) 691-0818 (24h/7 jours)
Personnes endeuillées suite à un suicide : (819) 379-9238
Administration : (819) 379-9893
Télécopieur : (819) 379-7121
Courriel : cpstr@prévention-suicide.qc.ca
Site Internet : www.prevention-suicide.qc.ca

ASSOCIATION DE PARENTS LA PASSERELLE
4825, avenue Bouvet, suite 112
Bécancour (secteur Saint-Grégoire) G9H 1X5
Téléphone : (819) 233-9143
Télécopieur : (819) 233-9843
Courriel : lapasserelle@sympatico.ca
Mission
Accompagner et soutenir les familles et les amis dans leur cheminement en regard de la maladie
mentale de leur proche; favoriser l’échange et le support entre pairs, informer la population sur les
problèmes concernant la santé mentale.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
* Voir le tableau des services et des activités à la page suivante.
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Association de parents La Passerelle
– Accueil des familles et identification de leurs besoins;
Service(s)
– Écoute téléphonique et accompagnement;
– Relation d’aide et service de répit/dépannage;
– Rencontres d’information groupes d’entraide;
– Centre de documentation (prêt de livres et de vidéo-cassettes).
Les familles d’un proche ayant une maladie mentale.
Population(s)-cible(s)
La Ruche Aire Ouverte, La Chrysalide, Centre de santé et services sociaux
Partenaire(s)
de Bécancour – Nicolet-Yamaska, Centre de santé Les Blés d’Or, Centre
impliqué(s)
d’intégration communautaire de Trois-Rivières, Centre Prévention Suicide
de Trois-Rivières,
Services externes de main-d’œuvre de Nicolet

LA CHRYSALIDE, Maison d’hébergement communautaire en santé mentale
2150, Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec) G9H 3B9
Téléphone : (819) 294-9292
Télécopieur : (819) 294-9295
Courriel : lamaison@sogetel.net
Mission
Offrir un hébergement dépannage à court ou à moyen terme pour les personnes vivant une situation de
crise psychosociale.
Clientèle(s) desservie(s)
Les hommes et les femmes de 18 ans et plus traversant une crise psychosociale.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour
Services offerts
⇒ Hébergement 24h / 7 jours;
⇒ Rencontres individuelles;
⇒ Ateliers de groupe;

⇒ Activités de créativité;
⇒ Aide, accompagnement et référence;
⇒ Information / sensibilisation.

Objectifs
⇒ Offrir une alternative à l’hospitalisation;
⇒ Répondre à la crise psychosociale;
⇒ Permettre aux personnes de retrouver un niveau de fonctionnement antérieur à la crise;
⇒ Offrir un service mieux adapté aux besoins de la personne;
⇒ Démystifier la maladie mentale en informant la population afin de combattre les préjugés.
Coût
Pour l’ensemble des services : 6$/jour, incluant l’hébergement, les repas et les sorties extérieures.
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NICOLET
CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE BÉCANCOUR – NICOLET-YAMASKA
Programmes Santé physique et Santé mentale
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T
Téléphone : (819) 293-2071
Télécopieur : (819) 293-6082
Site Internet : www.centresantenicolet-yamaska.zip411.net
Mission
Porte d'entrée accessible à toute la population du territoire Nicolet-Yamaska et des environs en offrant
une réponse immédiate 24 heures par jours et 7 jours par semaine à toute demande biopsychosociale et
communautaire par une gamme complète de services et ce, le plus près possible du milieu de vie
naturel en complémentarité avec l'ensemble des partenaires.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
SANTÉ PHYSIQUE
Service(s),
Services ambulatoire
Soins infirmiers
Services d’organisation
activité(s) ou
courants et Infocommunautaire
programme(s)
santé
– Offrir des services dans un – Assurer
– Développer
la
Objectifs
délai approprié.
l’accessibilité
et
responsabilisation,
répondre à toutes
l’autonomie et la prise en
demande
charge
des
diverses
psychosociale
et
communautés en regard
communautaire.
des conditions sociales.
priorisation, – Écoute, évaluation, – Par la sensibilisation, la
Moyen(s) ou – Accueil,
stabilisation, évaluation,
information
et
mobilisation,
la
activité(s)
investigation, traitement,
orientation vers les
concertation,
la
orientation pour assurer la
ressources
du
collaboration
et
le
continuité des soins et
milieu.
partenariat
entre
les
suivi.
différents
acteurs
du
milieu.
Toute personne
Les organismes, groupes et
Population(s)- Toute personne nécessitant
des services.
nécessitant des
les différentes instances
cible(s)
services.
du milieu.
24 h / 7 jours
8h à 20h du lundi
Selon le besoin.
Durée
au vendredi
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Suite…Santé physique
– Cliniques
– Organismes
Partenaire(s) – Cliniques médicales;
– Centres hospitaliers;
médicales;
communautaires,
CDC,
impliqué(s)
– Compagnies ambulancières; – Centres hospitaliers;
MRC,
CLD,
CLE,
– CLSC, autres professionnels – Compagnies
Commission scolaire de La
de la santé.
ambulancières;
Riveraine,
CRCDCQ,
– CLSC,
autres
Pastorale diocésaine, CPE,
professionnels de la
Tables de concertations et
santé.
Tables sectorielles.
Services offerts – Urgence 24h/7 jours;
– Clinique
externe
spécialisée;
– Inhalothérapie;
– Centre d’enseignement sur
l’asthme;
– Service de cardiologie;
– Laboratoire;
– Radiologie;
– Réadaptation physique.
SANTÉ MENTALE
Service(s),
Services d’aide et
activité(s) ou
d’intervention en
programme(s)
situation de crise
– Offrir un ensemble de
Objectifs
services
à
toute
personne vivant une
situation difficile.
–
Intervention
Moyen(s) ou
téléphonique;
activité(s)
– Intervention immédiate
en situation de crise;
– Suivi à court terme;
– Service d’hébergement
à court terme.
Toute la population.
Population(s)cible(s)
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

–
–
–
–

Vaccination;
– Identification
des
Soins de plaies;
problématiques du milieu;
Clinique du diabète; – Sensibilisation
et
Dépistage anonyme
conscientisation du milieu;
(MTS, VIH-Sida).
– Support aux ressources
existantes;
– Création
de
nouvelles
ressources;
– Concertation
et
mobilisation des ressources.

Services psychosociaux
courants

Services en santé mentale

– Offrir un ensemble de – Offrir un ensemble de
services et d’activités
services
et
d’activités
intégrés.
intégrés.

– Suivi
psychosocial – Traitement
médical,
(individuel,
familial,
psychologique
et
groupe);
psychosocial;
– Référence, support et – Accompagnement et suivi
dépannage.
quotidien;
– Entraînement des habiletés
sociales.
Toute personne dont la
Toute personne présentant des
santé mentale est menacée troubles mentaux graves, des
(divorce, deuil, burn-out,
troubles transitoires dont la
troubles sociaux).
santé mentale est menacée.
24 h / 7 jours
8h à 20h du lundi
8h30 à 16h30 du lundi
au vendredi
au vendredi
La Chrysalide et autres
Différentes ressources
– La Ruche Aire Ouverte;
ressources d’hébergemen.
communautaires du
– Association La Passerelle;
territoire de la
– Centre
d’intégration
MRC de Nicolet-Yamaska
communautaire (CIC)
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CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE BÉCANCOUR – NICOLET-YAMASKA
Programme Enfance-jeunesse-famille
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : (819) 293-2071
Télécopieur : (819) 293-6160
Site Internet : www.csssnicolet-yamaska.zip411.net
Mission
Contribuer au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population du territoire, en
offrant un continuum de services le plus près possible du milieu de vie naturel, en complémentarité
avec l’ensemble des partenaires.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
VOLET JEUNESSE
Service(s),
Santé
Vaccination
Support aux compétences
activité(s) ou
et mobilisation de
programme(s)
communauté
– Contrôler les problèmes de – Prévenir
les – Soutenir, renforcer et
Objectifs
santé.
maladies.
développer
la
compétence
des
communautés et des
familles.
– Réalisation
du – Projet équipe-école en
Moyen(s) ou – Bilan de santé;
– Examen de la vue;
programme
de
santé;
activité(s)
– Mise à jour du Protocole sur les
vaccination.
– Éducation sexuelle;
allergies.
– Prévention
du
tabagisme.
12-17 ans
12-17 ans
12-17 ans
Population(s)cible(s)
Selon les besoins (lors du passage des jeunes au niveau secondaire).
Durée
Partenaire(s) L’école, les organismes communautaires, Maison des jeunes, Centres jeunesse, Santé
publique, les médecins, Centres hospitaliers (santé mentale), les acteurs
impliqué(s)
intersectoriels (police, municipalités, organismes sociaux et de loisirs, etc.), les
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en toxicomanie.
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Suite… programme Enfance-jeunesse-famille, volet jeunesse
Service(s),
Consultation psychosociale et
Clinique jeunesse
Suivi intensif
activité(s) ou
intervention en situation de
Accès répit-dépannage
programme(s)
détresse
– Prévenir
et
réduire
les – Prévention
des – Intervenir de façon
Objectifs
conséquences des problèmes
MTS
et
les
intensive auprès de
psychosociaux.
grossesses
à
familles et de jeunes en
l’adolescence.
détresse.
évaluation
et – Accueil,
– Visite à domicile;
Moyen(s) ou – Accueil,
orientation.
évaluation
et – Accompagnement
activité(s)
orientation.
intensif du jeune et de
sa famille;
– Intervention en situation
de crise;
– Mesure
de
répitdépannage
et
gardiennage.
12-17 ans
12-17 ans
12-17 ans
Population(s)cible(s)
Selon les besoins (lors du passage des jeunes au niveau secondaire).
Durée
Partenaire(s) L’école, les organismes communautaires, Maison des jeunes, Centres jeunesse, Santé
publique, les médecins, Centres hospitaliers (santé mentale), les acteurs
impliqué(s)
intersectoriels (police, municipalités, organismes sociaux et de loisirs, etc.), les
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en toxicomanie.
* Tous les services sont gratuits.

Répertoire des actions, des services et des concertations de lutte à la pauvreté

69

Territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska
CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE BÉCANCOUR – NICOLET-YAMASKA
Programme Enfance-jeunesse-famille
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : (819) 293-2071
Télécopieur : (819) 293-6160
Site Internet : www.csssnicolet-yamaska.zip411.net
Mission
Contribuer au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population du territoire, en
offrant un continuum de services le plus près possible du milieu de vie naturel, en complémentarité
avec l’ensemble des partenaires.
Territoire couvert
MRC de Nicolet-Yamaska.
VOLET ENFANCE-FAMILLE
Service(s),
Programme
Projet
Programme « Y’a
activité(s) ou « Naître égaux et grandir en
Mère-Veille
personne de parfait »
programme(s)
santé »
– Soutenir
les
femmes – Créer un contexte – Soutenir la compétence
Objectifs
enceintes
les
plus
favorable
de
parentale des parents
vulnérables
(pauvreté)
développement
des
présentant des facteurs
ainsi que leur conjoint et
enfants (0-5 ans);
de risques (jeune âge,
famille;
– Apprentissage du rôle
isolement social, faible
– Accompagner les familles
parental
chez
la
revenu).
vers les services du milieu.
femme.
Moyen(s) ou – Rencontres individuelles et – Activités éducatives et – Activité de groupe (8 à
de groupe
socialisantes
de
10 personnes).
activité(s)
– (Mère-Veille)
groupe.
Population(s)- Femmes, conjoints et enfants.
cible(s)

Jeunes ou futures mères
et leurs enfants âgées
entre 0 et 5 ans.

De la grossesse jusqu’à
l’âge de 2 ans.
Organismes communautaires
par le Projet Mère-Veille
(R.D.D.S, Collective
des femmes)

De la grossesse jusqu’à
l’âge de 5 ans.
Organismes
communautaires du
milieu (R.D.D.S.,
Collective des femmes)

Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)
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Parents présentant des
facteurs de risques (jeune
âge, isolement social,
faible revenu).
Environ 5 à 8 rencontres.
Organismes
communautaires intéressés
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Suite… programme Enfance-jeunesse-famille, volet enfance-famille
Service(s),
Programme
Programme canadien
Atelier de
activité(s) ou
« OLO » (Oeufs,
de nutrition prénatale
stimulation
programme(s)
lait, orange)
« PCNP »
– Diminuer le taux – Diminuer le taux de – Soutenir
le
Objectifs
de naissances de
naissances de bébés
développement
bébés de petits
de petits poids.
de l’enfant.
poids.
– Améliorer la qualité
de
l’alimentation
mère/bébé.
– Suivi
– Dîners-rencontres
– Ateliers
de
Moyen(s) ou
biopsychosocial
OLO;
stimulation
activité(s)
individuel;
– Cuisines purées;
(langage,
– Rencontres
– Tétées-rencontres.
alimentation,
prénatales;
motricité).
– Cuisines
collectives.
Les femmes
Les femmes enceintes
Enfants de
Population(s)enceintes ou qui
qui présentent
0 à 4 ans.
cible(s)
allaitent ayant un
différentes
faible revenu.
problématiques (ex. :
anémie, régime
alimentaire inadéquat).
Une fois par mois.
1 à 3 fois/mois.
6 à 8 rencontres
Durée
par groupe
d’âge.
marchés
-----– Éducation des
Partenaire(s) – Les
d’alimentation;
adultes (C.S.
impliqué(s)
La Riveraine).
– Fondation
« OLO ».
* Tous les services sont gratuits.

Mesure de soutien
aux familles (répits)
– Aider à gérer le
stress occasionné
par un enfant
ayant
des
difficultés.
– Soutien ponctuel.
– Gardiennage;
– Dépannage;
– Répit.

Personnes de
18 à 30 ans.

Ponctuelle.
------

Autres activités ou services
- Rencontres prénatales et postnatales, promotion et support à l’allaitement, clinique de
vaccination;
- Services psychosociaux;
- Services d’éducation spécialisée;
- Services d’orthophonie;
- Services d’organisation communautaire;
- Services d’hygiène dentaire.
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CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE BÉCANCOUR – NICOLET-YAMASKA
Programme aux personnes en perte d’autonomie
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : (819) 293-2071
Site Internet : www.csssnicolet-yamaska.zip411.net
Mission
Rendre accessible un continuum de services socio-sanitaires personnalisés et diversifiés à une clientèle
en perte d’autonomie physique, psychologique ou sociale.
Service(s),
Soutien à domicile et
Unité de courte durée
Services ambulatoires de
activité(s) ou
ressources non
gériatrique (UCDG)
gériatrie (SAG)
programme(s)
institutionnelles
– Prodiguer des soins à – Évaluation
globale, – Offrir des services en :
Objectifs
domicile et apporter du
diagnostic, traitement, – Neuropsychologie;
support aux activités de
réadaptation à court et à – Réadaptation externe;
vie quotidienne et aide
moyen
terme
et – Physiothérapie
(65
psychosociale;
orientation vers les
et +);
– Fournir un hébergement
services requis.
– Ergothérapie.
temporaire ou permanent
– Procéder à l’évaluation
et du répit-dépannage.
de conduite automobile.
Moyen(s) ou – Visite et soins à domicile; – Impliquer la famille et
– Aide et support;
les proches dans le
activité(s)
– Évaluation
de
processus de retour à la
changement de milieu de
maison ou réorientation
vie;
en tenant compte des
– Références
vers
les
besoins et de la
ressources appropriées.
réadaptation;
Personnes âgées, adultes et enfants en perte temporaire ou
Population(s)permanente d’autonomie biopsychosociale.
cible(s)
Selon les besoins.
Durée
Partenaire(s) Médecins et professionnels, organismes sociaux et communautaires, sécurité publique,
Commission scolaire de La Riveraine, communautés religieuses, paroisses, MRC de
impliqué(s)
Nicolet-Yamaska, municipalités, réserves autochtones, CLD, CLE, Fondation
ChriSaint-Roi, auxiliaires bénévoles, CSDI, compagnies ambulancières,
compagnies pharmaceutiques etc.
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Suite… programme aux personnes en perte d’autonomie
Service(s),
Centre de jour
Psychogériatrie
activité(s) ou
programme(s)
– Maintenir l’autonomie fonctionnelle des – Assurer des services d’évaluation et
Objectifs
personnes dont les capacités sont
de
co-intervention
auprès
de
réduites.
clientèles psychogériatriques, en
continuité et support aux équipes de
travail
des
programmes
aux
personnes en perte d’autonomie.
– Rencontre avec le médecin et les – Évaluations spécialisées et coprofessionnels de la santé;
intervention.
– Activités de groupe et interventions
individuelles, nursing etc.
Personnes en perte d’autonomie.
Population(s)cible(s)
90 jours
Courte durée
Durée
Médecins et professionnels, organismes sociaux et communautaires, sécurité
Partenaire(s)
publique, Commission scolaire de La Riveraine, communautés religieuses, paroisses,
impliqué(s)
MRC de Nicolet-Yamaska, municipalités, réserves autochtones, CLD, CLE,
Fondation ChriSaint-Roi, auxiliaires bénévoles, CSDI, compagnies ambulancières,
compagnies pharmaceutiques etc.
Moyen(s) ou
activité(s)
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LA RUCHE AIRE OUVERTE INC.
690, rue de Monseigneur-Panet, suite 107
Nicolet (Québec) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-6416
Télécopieur : (819) 293-5508
Courriel : laruche@sogetel.net
Mission
Soutenir les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères et persistants. Favoriser et
valoriser toutes les actions pour maintenir une bonne santé mentale.
Clientèle(s) desservie(s)
Toute personne ayant des difficultés d’ordre émotionnel ou ayant des problèmes sévères de santé
mentale.
Territoires couverts
MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs
Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s)cible(s)

Suite…
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs
Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s)cible(s)
Partenaire(s)
impliqué(s)

Sensibilisation dans le milieu
(santé mentale/pauvreté)

Projet d’insertion sociale

– Diminuer les préjugés et informer la – Développer l’intégration sociale
population.
et de travail.
– Sensibilisation (Levée de fonds Centraide); – Subvention salariale ciblée.
– Conférences dans le milieu.
Toute la population
Les membres de la
Ruche Aire Ouverte

Accès logement

Dîner partage

– Rendre accessible des logements pour une – Cuisiner à moindre coût et
clientèle vivant avec une problématique en
développer des compétences
santé mentale.
culinaires.
– Études des besoins;
– Offrir des dîners santé à moindre
– Développement de logements sociaux.
coût.
Personnes vivant des troubles de santé mentale
Les membres de la
(MRC de Nicolet-Yamaska et
Ruche Aire Ouverte.
MRC de Bécancour).
CLD, municipalités, RRSSS, Habitation
CLE
populaire du Québec

Autres activités ou services
- Groupes d’entraide (personnes ayant les mêmes préoccupations au niveau de leur santé
mentale);
- Activités culturelles, sociales et de loisir organisées par les membres;
- Ateliers de relaxation, de ressourcement, de gestion du stress et d’informatique.
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SECTEURS RELIGIEUX ET PASTORAUX
NICOLET
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DU DIOCÈSE DE NICOLET
Les Communautés religieuses du diocèse de Nicolet s’impliquent financièrement et humainement
auprès de différentes causes humanitaires et de lutte à la pauvreté.
* Pour information, contacter les services diocésains.
SERVICES DIOCÉSAINS
725, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1Y9
Téléphone : (819) 293-6871
Télécopieur : (819) 293Courriel : services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
Le diocèse de Nicolet offre une gamme de services aux communautés paroissiales de la MRC de
Nicolet-Yamaska.
Territoire couvert
Diocèse de Nicolet (85 paroisses).
Services offerts en lien avec la lutte à la pauvreté
Pastorale missionnaire
Mission
Permettre à des jeunes adultes (18 à 35 ans) de s’ouvrir à la dimension du monde et à y vivre un
engagement (stage).
Pastorale sociale
Mission
Offrir à toute la population des activités de sensibilisation et de réflexion au projet évangélique de Jésus
et sur les pratiques sociales dans une perspective chrétienne (formations, journées sociales, éveil à la
rencontre de Dieu).
Pastorale jeunesse - Pastorale des 18-35 ans
Mission
Proposer, animer et coordonner des activités qui apportent un sens à la vie des jeunes et des jeunes
adultes. La mission s'inspire de l'Évangile en tenant compte de la vie des jeunes et de leur culture.
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Pastorale des aînés
Mission
Organiser des journées de ressourcement pour les personnes aînées. En plus, ces membres œuvrent
dans leur milieu dans divers secteurs.
La Vie Montante : mouvement chrétien des retraités
Mission
- Regrouper des aînés dans un climat d'amitié et de solidarité;
- Ressourcement spirituel par l'écoute de la Parole de Dieu et la réflexion théologique;
- Engagement apostolique auprès des aînés eux-mêmes et également auprès des autres
générations;
- Témoignage de vie chrétienne et de charité des retraités dans leur paroisse, dans leur milieu de
vie .
Service des Couples et des Familles
Mission
Susciter et élaborer des activités d'éveil à la rencontre de Dieu dans les étapes de la vie de couple et des
familles à partir de l'approche familiale.

L’ENVOLÉE
Pour informations, contacter les services diocésains (voir page précédente).
Mission
Offrir un temps de formation « humaine et spirituelle » permettant une réflexion personnelle sur des
sujets tels que la lutte à la pauvreté et la mondialisation.
Clientèle(s) desservie(s)
Adultes de 18 à 35 ans (peut accueillir aussi les jeunes de 16 et 17 ans, selon la demande).
Territoire couvert
Diocèse de Nicolet.
Note : Voir le tableau des activités et des services à la page suivante.
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L’Envolée
Service(s),
activité(s) ou
programme(s)
Objectifs

Moyen(s) ou
activité(s)
Population(s)cible(s)
Durée
Partenaire(s)
impliqué(s)

Sensibilisation des
Session de formation
Stage de 3 mois au sein
personnes
sur les organismes
d’un organisme
« appauvries »
communautaires
communautaire
– Connaître
les – Connaître l’histoire du – Mieux saisir la vie et
organismes du milieu
mouvement
les défis d’un groupe
communautaire.
communautaire.
communautaire et des
personnes appauvries
du milieu.
– Visite des organismes
– Journée « Aux sources – Implication
du communautaire ».
Jeunes de l’Envolée.
Jeunes de l’Envolée et
Jeunes de l’Envolée.
intervenantEs du milieu
communautaire.
Une soirée et 2 demiUne journée
Une journée par semaine
journées
Organismes
Organismes
Organismes
communautaires
communautaires
communautaires

Autres activités ou services
Sessions, conférences, manifestations pour la lutte à la pauvreté, connaissance de soi, engagement
social, stage de solidarité internationale (Amérique Centrale), réflexion en lien avec la tradition
chrétienne, activités d’intériorité.
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SINISTRES
CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
154, rue Dunkin, bureau 200
Drummondville (Québec) J2B 5V1
Sans frais : 1-888-477-0505
Téléphone : (819) 477-0505
Télécopieur : (819) 477-6719
Courriel : bureau@centreduquebec.centraide.ca
Site Internet : www.centreduquebec.centraide.ca
Mission de la corporation
Organisme d’initiative bénévole voué au développement de la communauté dans laquelle il s’enracine
et cela, dans une perspective de soutien aux organismes visant les clientèles les plus démunies et les
plus vulnérables.
Programmes de la corporation
⇒ Fonds communautaire (Soutien aux organismes communautaires de la région);
⇒ Fonds spécial d’intervention (Fonds d’urgence pour les organismes en difficulté financière,
nouvelles demandes et projets spéciaux);
⇒ Fonds d’entraide (Fonds de secours direct destiné aux familles démunies ou aux victimes
d’incendie. Ce fonds est disponible pour les comités de bienfaisance paroissiaux ou pour des
comités d’entraide);
⇒ Programme des délégués sociaux (Programme de formation d’aidants naturels en milieu de
travail et de développement d’un réseau de personnes ressources);
⇒ Fonds ACEF (Petits prêts pour aider des familles qui doivent régler certaines dettes);
⇒ Recherche et liens avec la communauté (Programme de recherche et d’analyse des besoins
sociaux de la région);
⇒ Dons désignés (Montants recueillis par Centraide Centre-du-Québec et destinés à d’autres
organismes de charité).
* Voir les coordonnées des comités d’entraide et de bienfaisance des municipalités de la MRC de
Nicolet-Yamaska dans la section ASSISTANCE ET DÉPANNAGE.
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LA CROIX ROUGE CANADIENNE
Note : Pour la MRC de Nicolet-Yamaska, contacter le bureau de Québec ou les autorités
municipales en cas de sinistres.
Bureau régional
325, rue de la Croix-Rouge
Québec (Québec)
Téléphone : (418) 648-9066
Télécopieur. : (418) 648-1320
Site Internet : www.croixrouge.ca
Mission
Aider les gens à faire face aux situations qui menacent :
⇒ leur survie;
⇒ leur sécurité;
⇒ leur bien-être et leur dignité humaine, au Canada et partout dans le monde.
Les services offerts
⇒ Services aux sinistrés (La Croix-Rouge canadienne vient en aide aux personnes qui sont
touchées par des situations d'urgence et des sinistres).
⇒ Volet international (Secours en cas de situation de guerre et de catastrophes naturelles);
⇒ Secourisme (Réduire l’incidence des décès et des souffrances dues aux traumatismes et aux
maladies);
⇒ Sécurité aquatique (Apprendre à nager et à pratiquer des sports aquatiques en toute sécurité);
⇒ Soins à domicile (Aider des gens à vivre de façon plus autonome).
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TRANSPORT
NICOLET
BOUGIE BUS
269, Monseigneur-Plessis
Nicolet (Québec) J3T 1C2
Téléphone: (819) 293-6768
Sans frais: (900) 567-7621
Télécopieur: (819) 293-6955
Courriel : bougiebus@sogetel.net
Service(s)
Population(s)-cible(s)
Territoires couverts
Coût
Partenaire(s) impliqué(s)

Transport adapté et transport collectif.
Personnes handicapées.
MRC de Nicolet-Yamaska et Ville de Bécancour.
– 1,00$ / personne aller simple (dans le territoire);
– Gratuit (hors territoire).
Ministère des Transports du Québec et municipalités.
Transports collectifs Nicolet-Yamaska.

SERVICE DES LOISIRS DE NICOLET
316, rue Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6
Téléphone : (819) 293-6158
Courriel : service.loisirs@sogetel.net
Site Internet : www.co-voiturage.nicolet.qc.ca
Services
Clientèle(s) desservie(s)

Coût
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Organiser le transport des étudiantEs
universitaires et collégiaux(ales) vers TroisRivières. (Covoiturage)
– ÉtudiantEs qui n'ont pas de véhicule, mais qui
aimeraient avoir un transport;
– Personnes qui ont un véhicule et qui pourraient
être intéressées au covoiturage avec d'autres
étudiantEs ou travailleurs(euses).
Coût déterminé sur place.
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ASTON-JONCTION
TRANSPORT ADAPTÉ GRAND TRONC
135, rue Vigneault
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0
Téléphone : (819) 226-3070
Télécopieur : (819) 226-3070
Service(s)
Population(s)-cible(s)
Territoires couverts
Coût
Partenaire(s) impliqué(s)

Transport adapté et transport collectif
Personnes handicapées et personnes âgées.
Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie, Saint-Wenceslas,
Aston-Jonction, Saint-Sylvère, Maddington Falls, SainteAnne-du-Sault, Davelyuville.
2,25$ / personne aller simple
M.T.Q et municipalités.
Transports collectifs Nicolet-Yamaska.
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ANNEXE
LISTE DES ACRONYMES
ACEF :
AFÉAS :
APDIP :
APH :
CAB :
CACI :
CDC :
CDBSF :
CDEC :
CABN :
CIC :
CJE :
CJS :
CLD :
CLE :
CLSC :
CPE :
CPEP :
CPS :
CSDI :
CSSS BECNY :
CSST :
FADOQ :
MAC :
MRC :
MTQ :
OBNL :
OMH :
PEFSAD :
RAA :
RDDS :
SADC :
SAAQ :
SEMO :
SIE :
SHQ :
SRAADD :
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Association des coopératives d’économie familiale
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Association des personnes déficientes intellectuelles secteur Provencher
Association des personnes handicapées
Centre d’action bénévole
Centre d’accès communautaire informatique
Corporation de développement communautaire
Corporation de développement du Bas-Saint-François
Corporation de développement économique communautaire
Centre d’action bénévole de Nicolet
Centre d’intégration communautaire
Carrefour jeunesse emploi
Coopérative jeunesse de services
Centre local de développement
Centre local d’emploi
Centre local de services communautaires
Centre de la petite enfance
Comité pour l’élimination de la pauvreté
Centre prévention suicide
Centre de services en déficience intellectuelle
Centre de santé et services sociaux de Bécancour – Nicolet-Yamaska
Conseil de santé et sécurité au travail
Fédération de L’Âge d’Or du Québec
Mouvement action chômage
Municipalité régionale de comté
Ministère des transports du Québec
Organisme à but non-lucratif
Office municipal d’habitation
Programme d’exonération financière des services d’aide domestique
Ressource Aide-Alimentaire
Régie régionale de la santé et des services sociaux
Société d’aide au développement des collectivités
Société de l’assurance automobile du Québec
Service externe de main-d’œuvre
Service intégré pour l’emploi
Société d’habitation du Québec
Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits en
santé mentale
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INDEX
ORGANISMES, GROUPES, COMITÉS OU
MILIEUX DE CONCERTATION
PAR MUNICIPALITÉ

(En ordre alphabétique)
ASTON-JONCTION
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Cercle de fermières du Québec
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité local d’action bénévole
• Transport adapté Grand Tronc

p.55-56
p.53
p.53-54
p.6
p.81

BAIE-DU-FEBVRE
• AFÉAS
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Centr’aide Baie-du-Febvre
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Club Optimiste
• Comité local d’action bénévole
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.52
p.55-56
p.15
p.53-54
p.54
p.4
p.59

GRAND SAINT-ESPRIT
• Âge d’Or, Mouvement des aînés

p.55-56

LA VISITATION
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Fonds de secours de La Visitation

p.53-54
p.16

NICOLET
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Alpha-Nicolet
• Association des personnes déficientes intellectuelles secteur Provencher (APDIP)
• Bougie Bus
• Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du comté de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour
• Centre communautaire Le Rendez-vous
• Centre d’action bénévole de Nicolet (CABN)
• Centre de la petite enfance Gripette
• Centre de la petite enfance Mon autre maison
• Centre de santé et services sociaux de Bécancour – Nicolet-Yamaska
• Centre local de développement de la MRC de Nicolet-Yamaska

p.55-56
p.9-10
p.60-61
p.80
p.28-29
p.39
p.5-6
p.40
p.40
p.66-73
p.31-32
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre local d'emploi de Nicolet (CLE)
Centres jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec
Centretien Nicolet et régions
Chevaliers de Colomb (Les)
Club Optimiste
Collective des femmes (La) de Nicolet et régions
Comité famille Nicolet-Yamaska
Commission scolaire de la Riveraine
Communautés religieuses
Coop La Maisonnée
Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska (CDC)
Départ jeunesse
Domrémy
Envolée (L’)
Maison La Nacelle (La)
MRC de Nicolet-Yamaska
Office municipale d’habitation de Nicolet (OMH)
Penderie de Nicolet (La), vestiaire
Regroupement pour la défense des droits sociaux (R.D.D.S.) de Nicolet et régions
Relance Nicolet-Bécancour (La).
Ressource Aide Alimentaire de Nicolet (La)
Ruche Aire Ouverte (La)
Service externe de main-d’œuvre Centre-du-Québec (SEMO)
Services intégrés pour l’emploi (SIE)
Services diocésains

ODANAK
• Centre Alnôbaiwi
• Centre de santé d’Odanak
• Femmes Autochtones
• Kchaiak
• Place jeunesse
PIERREVILLE
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Alpha-Nicolet point de service
• Centre d’entraide de Pierreville
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Corporation de développement du Bas-Saint-François
• Filles d’Isabelle (Les)
• Le Lien, Maison de la famille
• Office municipale d'habitation (OMH)
• Société de bienfaisance
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SAINT-CÉLESTIN
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Centre Jean Lapointe (Centres jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec)
• Cercles de Fermières du Québec
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.55-56
p.41
p.53
p.53-54
p.59

SAINT-ELPHÈGE
• AFÉAS
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité de bienfaisance

p.52
p.55-56
p.53-54
p.15

SAINTE-EULALIE
• AFÉAS
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité de bienfaisance
• Comité local d’action bénévole
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.52
p.55-56
p.53-54
p.15
p.6
p.59

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
• Accueil (L’)
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Association des personnes handicapées du Lac Saint-Pierre (APH)
• Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
• Cercles de Fermières du Québec
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité de dépannage Saint-François
• Comité pour l'élimination de la pauvreté du Bas-Saint-François (CPEP)
• Maison des jeunes du Bas-Saint-François
• Office municipale d'habitation (OMH)
• Ouvriers de Paix (Les)

p.16
p.55-56
p.61
p.3-4
p.53
p.53-54
p.13
p.22
p.44
p.59
p.45

SAINT-LÉONARD-D’ASTON
• AFÉAS
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Centre de la petite enfance (CPE) La p’tite école
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité local d’action bénévole
• Filles d’Isabelle (Les)
• Ludolettre
• Maison des jeunes L’Eau-Vent
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.52
p.55-56
p.40
p.53-54
p.6
p.57
p.10-11
p.44-45
p.59
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SAINTE-MONIQUE
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Ami Secours
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Club Optimiste
• Comité local d’action bénévole
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.55-56
p.15
p.53-54
p.54
p.6
p.59

SAINTE-PERPÉTUE
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Cercle de Fermières du Québec
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité de bienfaisance
• Comité local d’action bénévole
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.55-56
p.53
p.53-54
p.15
p.6
p.59

SAINT-WENCESLAS
• AFÉAS
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité local d’action bénévole
• Office municipale d'habitation (OMH)

p.52
p.55-56
p.53-54
p.6
p.59

SAINT-ZÉPHIRIN
• AFÉAS
• Âge d’Or, Mouvement des aînés
• Chevaliers de Colomb (Les)
• Comité local d’action bénévole
• Office municipale d'habitation (OMH)
• Popotte Coop La Capucine

p.52
p.55-56
p.53-54
p.4
p.59
p.13

AUTRES ORGANISMES (situés à l’extérieur de la MRC de Nicolet-Yamaska et qui offrent
leurs services sur le territoire de la MRC)
p.52
• AFÉAS Centre-du-Québec (Drummondville)
• Association de parents La Passerelle (Saint-Grégoire)
p.64-65
• Centre de services en déficience intellectuelle Mauricie/Centre-du-Québec (CSDI)
p.62-63
(Saint-Grégoire)
• Centre d’intervention budgétaire et sociale (ACEF)
p.24
• Centre Prévention Suicide de Trois-Rivières
p.64
• Cercles de Fermières du Québec (Longueuil)
p.53
p.65
• Chrysalide (La) (Bécancour)
• Comptoir alimentaire de Drummondville
p.13
• Croix-Rouge canadienne (La)
p.79
• Fédération de L’Âge d’Or Centre-du-Québec (FADOCQ), Mouvement des aînés
p.55-56
(Victoriaville)
• Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
p.12
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•
•
•
•

Mouvement Action Chômage de Trois-Rivières
Société d’aide au développement des collectivités de
Nicolet-Bécancour (SADC) (Saint-Grégoire)
Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits en santé
mentale Centre-du-Québec/Mauricie (SRAADD / CQM)
Tel-Jeunes, Jeunesse J’écoute
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p.25
p.38
p.27
p.39
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