CARAVANE DES DÉCOUVREURS - AUTOMNE 2013
Salon des organisations communautaires et institutionnelles
Alter justice 418 522-4343 www.alterjustice.org Organisme à but non lucratif qui vient en
aide aux personnes judiciarisées et leurs proches par l'intermédiaire de divers programmes d'intervention,
d'information et de soutien.

PIPQ  418 522-4343 http://www.pipq.org/ La mission du Projet Intervention Prostitution Québec
(PIPQ) est de venir en aide aux garçons, aux filles et aux femmes en lien avec la dynamique
prostitutionnelle.
Cyberaide.ca  1 800 532-9135 https://www.cyberaide.ca/app/fr/ Son mandat est de protéger les
enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet
Centre d’Action bénévole de Québec (CABQ)  418 681-3501 www.cabqinc.net/
Développer le recrutement et favoriser l’orientation et la formation des bénévoles et promouvoir
l’action bénévole, dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
http://www.centraide-quebec.com/lutter_contre_la_pauvrete/qu_est_ce.htm
Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vieille-Capitale (CSSSVC)
 418 651-2572 / www.csssvc.qc.ca
Services de santé et services psychosociaux à la population. Ces services peuvent être de nature
préventive, curative, de réadaptation ou de réinsertion offerts sur une base individuelle, conjugale,
familiale, de groupe ou communautaire.
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE www.cpsquebec.ca  418 683-4588
La mission du Centre de prévention du suicide est la prévention, l’intervention auprès des personnes
suicidaires, des endeuillées par suicide et des proches. De plus, nous vous présentons notre programme
de formation et de sensibilisation.
CENTRE DE CRISE  418 688-4240 (équipe d’intervention mobile – avec ou sans autorisation de l’élève;
si un proche responsable craint pour la sécurité de l’élève ou de la personne)
CERCLE POLAIRE  418 623-4636
Venir en aide aux proches de personnes atteintes de trouble de l’humeur : dépression, trouble affectif
bipolaire, épuisement professionnel, etc.
COLLÈGE FRONTIÈRE http://www.frontiercollege.ca/ulaval /  418 656-2131 poste 4577
Collège Frontière est un organisme d'alphabétisation pancanadien dont l'action sur le terrain est
assurée par des bénévoles. Nous enseignons la lecture et l'écriture dans le but de développer chez les
personnes qui participent à nos programmes un goût d'apprendre qui devient une affaire de vie.
COURTEPOINTE  418 657-3836
http://www.petitmonde.com/donateur/NourrirUnEnfant/Organismes/LaCourtepointe.asp
Regroupement des personnes vivant la pauvreté sur le territoire de Ste-Foy-Sillery afin de leur
permettre de briser leur isolement en s’impliquant : formation, ateliers, dîners-causeries, groupe
d’achats, cuisines collectives, etc.

FRIPE.COM  418 688-5162
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&division=0&subject=36&uid=4661
Vente de vêtements et d’accessoires pour toute la famille (jouets, vaisselle, literie)
Spécialité : vêtement de maternité et articles pour bébé.
GRIS-QUÉBEC www.grisquebec.org / 418 523-5572
Aider les jeunes gais, lesbiennes et bisexuels à cheminer positivement face à leur orientation sexuelle.
Favoriser la compréhension de l’homosexualité dans la société.
MIELS www.miels.org /  418 649-1720
Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le sida et autres Infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS).
OPTION TRAVAIL / Carrefour Jeunesse-emploi (CJE) de Sainte-Foy
www.optioncje.qc.ca /  418 651-6415
Ateliers de recherche d’emploi et d’orientation scolaire; aide individuelle ou de groupe.
Support à l’intégration socioprofessionnelle des personnes de 16 à 35 ans.
PAVOIS DE SAINTE-FOY www.lepavois.org /  418 948-1280
Intégration socioprofessionnelle d’adultes ayant un problème de santé mentale par des activités
valorisantes, de stages en milieu de travail. Cours d’initiation informatique, cours d’insertion sociale.
Café Le Globe : restaurant, Internet, conférence, diverses activités. Club Hors-Piste.
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL (PAROISSE SAINTE-URSULE)
http://www.ssvpq.org/  418 653-1381
Aide aux gens démunis (familles et personnes seules) sous différentes formes : distribution de
vêtements, de meubles, d’appareils électroménagers, de coupons d’épicerie, aide à l’entrée scolaire
et au terrain de jeux, etc.
SOS-GROSSESSE http://www.sosgrossesse.ca /  418 682-6222
Aide à toute personne directement ou indirectement concernée par des problématiques liées à la
grossesse, planifiée ou non, la contraception, la sexualité, le deuil périnatal.
Écoute téléphonique 9h à 21h, 7 jours/semaine.
TRAIC JEUNESSE (travail de rue, action et initiative communautaire jeunesse)
www.traicjeunesse.org /  418 651-7070
Favoriser le mieux-être des jeunes dans un perspective de développement global; rejoindre les jeunes
dans leur milieu de vie; créer des liens significatifs avec les jeunes en rupture avec les institutions, la
famille, l’école, etc. Le travailleur de rue assure la confidentialité.
YWCA  418 683-2155 www.ywcaquebec.qc.ca
Partenaire du mieux-être de la femme et de la famille
Service d’hébergement et de résidence pour femmes, activités éducatives, culturelles, récréatives,
aquatiques et physiques pour toute la famille; Friperie,
Service d’Orientation et d’Intégration des Immigrants au Travail (SOIIT)
www.soiit.qc.ca /  418 648-0822
Depuis 1985, le SOIIT a établi des partenariats solides avec les entreprises de la Capitale-Nationale
pour bien desservir les personnes immigrantes en recherche d’emploi.
Portage-Québec
www.portage.ca /  418 524-0320
Responsable de l’admission : Vincent Ratté (vratte@portage.ca)
Activités de prévention de la toxicomanie notamment par des ateliers dans les écoles

Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF)
http://www.cscapitale.qc.ca/bottindesressources/acef_qu%C3%A9bec.htm
Madame Clémence Gagnon  418 522-1568 acefque@mediom.qc.ca
Prévention par rapport à la responsabilisation envers le crédit, accès trop facile pour les jeunes,
responsabilité sociale des entreprises, etc.
Maison Richelieu (Hébergement)
http://www.hebergementjeunesse.org/  418 659-1077
Aider, soutenir et accompagner des adolescentes vivant des difficultés personnelles, familiales et
sociales dans le développement de leur pouvoir d'agir.
PANDA Capitale-Nationale
Nouvelle appellation pour l’AQETA (Association Québécoise pour les Troubles d’apprentissage)
http://www.pandacapitale.org/accueil/  418 407-6507
Directrice Générale : Lyne Guillemette
Fondé le 10 janvier 1984, la Section Québec de l'Association québécoise pour les troubles
d'apprentissage est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire connaître les troubles
d'apprentissage et de favoriser le droit à l'éducation, au développement social, à l'emploi et au bienêtre des enfants et des adultes qu'elle représente.
Entraide Parents http://www.entraideparents.com/  418 684-0050
Collège Bellevue (1605- chemin Sainte-Foy, porte 3, local 12)
Entraide-Parents est un organisme bénévole à but non-lucratif qui vise à apporter un soutien à tout
parent vivant des difficultés dans sa relation avec ses enfants.
Bureau d'animation et d'information logement du Québec Métropolitain (BAIL)
http://www.lebail.qc.ca/ bail@total.net /  418 523-6177
GIT Groupe Intégration au Travail (Plaza Laval)
www.git.qc.ca /  418 653-3099
Club de recherche d’emploi pour les 18 ans et plus. Aussi, un projet d’accompagnement spécifique
pour les personnes immigrantes en recherche d’emploi.
Centre Femmes d’Aujourd’hui
http://www.ctech.ca/cfa/frame.html /  418 651-4280

Organisme qui travaille à améliorer les conditions de vie des femmes et qui vise l’égalité
entre les femmes et les hommes dans un esprit de justice sociale.
HORIZON NOUVEAU
 418 651-8027 ou lhorizon@bellnet.ca
http://www.horizonfamillesmonoparentales.qc.ca/
Fondé en 1987, notre organisme a pour mission de venir en aide aux personnes qui vivent une rupture
du couple et de la famille. Son action va de la séparation jusqu'à la réalisation d'un nouveau projet de
vie, qu'elles soient célibataires, en couple, en famille monoparentale ou recomposée.
Al-Anon et Alateen
http://www.al-anon-quebec-est.org/
 1 888-425-2666
Al-Anon est une fraternité d’hommes et de femmes qui se réunissent dans un but d’entraide. Ce but
est d’aider à comprendre l’alcoolique et à se comprendre soi-même que l’alcoolique soit sobre ou non.
Nous y parvenons en pratiquant nous-mêmes les Douze Étapes des Alcooliques Anonymes.
Alateen est une section des Groupes familiaux Al-Anon qui s’adresse aux adolescents qui ont eux aussi
été affectés par la consommation d'une autre personne.

Outremangeurs anonymes (O.A.)
www.outremangeurs.org / 418 871-8240
4365 rue Alexandre-Dumas
Québec (Québec) G1P 4B3

Service d'Aide à l'Adaptation des Immigrantes et Immigrants (SAAI)
www.saaiquebec.com /  418 523-2058
Halles Fleur de Lys
245, rue Soumande, local RC 24

Groupe d’aide pour personnes impulsives (GAPI)
http://www.legapi.com/accueil.htm /  418 529-3446
273, du Parvis
Québec (Québec)

Pour plus d’informations, SVP communiquer avec

Bernard Mercier au 418 652-2144, poste 7718
bernard.mercier@csdecou.qc.ca

