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Accueil Grossesse
Présidente : Louise Quirion
Directrice : Geneviève Labrecque

But :
• Apporter aide et soutien aux
adolescentes, femmes enceintes,
nouvelles mamans et papas
de la région

Adresse :
10949, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1V9
 418 228-3242
Courriel :info@accueilgrossesse.com
Site Internet:www.accueilgrossesse.com

Services :
• Test de grossesse gratuit
• Écoute téléphonique
• Entrevue personnelle et/ou avec
tes proches
• Soutien tout au long de la
grossesse, pendant et après
l'accouchement
• Vêtements maternité, de bébé et
divers articles de bébé
• Tous les services sont gratuits,
confidentiels et anonymes
Clientèle :
• Adolescentes, femmes enceintes,
nouvelle maman et papa ainsi que
leurs proches
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Accueil inconditionnel
Président : Pierre Lacombe
Directrice : Cathy Fecteau
Adresse :
12220, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1X4
 418 221-1814
Courriel : accueil.inc@live.ca
Site Web : www.accueilinconditionnel.org

Service :
• Ouvert du lundi au jeudi : de 8h à
16 h
Vendredi : de 8 h à 16 h et de 18 h
à 21 h
Samedi : de 13 h à 16 h
• Toute personne est la bienvenue
même si elle est en consommation
• Un intervenant est sur place pour
offrir des services d’accueil,
d’évaluation, de références et
d’accompagnement. Aide pour
obtenir des pièces d’identité ou
toutes autres démarches pour
lesquelles les personnes ont
besoin d’assistance
• Un téléphone est mis à la
disposition des clients pour leurs
démarches
• Accès à internet gratuit
• Café gratuit
Clientèle :
• Hommes et femmes âgées de 18
ans et plus
• Problèmes de dépendances
• Santé mentale
• Problèmes juridiques
• Itinérance
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Allaitement Québec
Présidente : Geneviève Lavallée
Adresse :
177, 71e Rue Est
Québec
G1H 1L4
 418 623-0971
 1-877-623-0971 (ligne sans frais)
Courriel :info@allaitementquebec.org
Internet :www.allaitementquebec.org

Buts :
• Service d’entraide qui offre de l’information et du
soutien en allaitement par le biais de réunions
d’information, d’écoute téléphonique ou d’une
aide individuelle
• promouvoir et contribuer au développement de
la culture d’allaitement à travers différentes
activités offertes au grand public par le biais
d’une implication concrète dans la communauté
Service :
• Soutien téléphonique 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
• Vente et location de tire-lait
• Heures d’ouverture : de 13 h à 16 h (lundi) et de
9 h 30 à 16 h 30 (mardi au vendredi)
Clientèle :
• Femmes enceintes, mères allaitantes ou toute
personne désirant des informations ou de l’aide
en allaitement.
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ALPHARE – centre d’alphabétisation
populaire de Beauce
Président : Régis Vallée
Directrice générale :
Annie Poulin
Adresse :
2640 boulevard Dionne
Saint-Georges
G5Y 3X8
 418 226-4111
Télécopieur : 418 226-3191
Courriel :info@alphare.ca

Buts :

• Offrir de la formation de base en lecture, en écriture, en
calcul et en informatique, dans le respect du rythme
d’apprentissage de chacun, et ce, de façon individuelle ou
en petit groupe.
• Sensibiliser la population à l’importance de
l’alphabétisation.

Services :
•
•
•
•

Internet :www.alphare.ca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier pratique et personnalisé de lecture, d’écriture, de
calcul et d’informatique de base.
Aide individuelle ou en petit groupe pour améliorer son
français écrit et ses mathématiques.
Formation de base et initiation aux nouvelles technologies
(tablettes, téléphones intelligents, Facebook, etc.).
Accompagnement et révision des notions apprises au
primaire et au secondaire pour faciliter un retour aux
études, obtenir un diplôme (TENS), se préparer à un
examen de français lors d’une entrevue d’embauche, etc.
Aide individuelle pour remplir des formulaires.
Service de simplification des écrits (relecture et réécriture
de documents destinés au grand public).
Formation sur la simplification des écrits pour entreprises
et organismes.
Enseignement multisensoriel simultané (EMS) pour les
personnes dyslexiques.
Ateliers d’éducation populaire sur des sujets d’intérêt pour
tous (santé, budget, généalogie, élections, etc.).
Groupes de conversation québécoise pour personnes
désirant une occasion de parler en français.
Ateliers de préparation à l’école pour parents d’enfants de
moins de 5 ans.
Café Internet : accès gratuit et sans rendez-vous à des
ordinateurs, tablettes, Internet et une personne-ressource
pour vous aider à utiliser et comprendre vos appareils.
Services gratuits.
Horaire : lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h

Clientèle :

• Adultes, 16 ans et plus, territoire de la MRC de BeauceSartigan
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L'Assiettée Beauceronne
Président : Claude Charest
Adresse :
12515, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1X7
 418 228-6373 (Suzanne Labbé)
Télécopieur : 418 225-9666
Courriel : abeauce@globetrotter.net

But :
• Offrir un repas chaud et équilibré aux personnes
démunies
Service :
• Repas chauds le midi.
• 50 ¢ par midi, 5 $ carte/mois
• Servis les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis
• Écoute active et oriente les personnes vers les
ressources appropriées
Clientèle :
• Personnes démunies (hommes, femmes et
familles)
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Association AVC Beauce-Etchemins
Présidente: Lise Thibodeau

But :
• Amasser des fonds dans le but d’aider les
personnes ayant vécu un accident
vasculaire cérébral (AVC) et leurs proches

Adresse :
C.P. 603
Succ. Bureau chef
Saint-Georges
G5Y 1N4
 418 222-0777
Courriel:info@avcbeauceetchemins.com
Internet :www.avcbeauceetchemins.com

Service :
• L’association supporte financièrement
des activités telles que groupes
d’entraide, activités de socialisation,
soutien aux familles, promotion et
sensibilisation à la problématique de
l’AVC.
Clientèle :
• Personnes ayant vécu un AVC et leurs
proches
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Association bénévole du CHBE
Présidente : Carole Deschênes
Adresse :
1515, 17e Rue
Saint-Georges
G5Y 4T8
 418 228-2031 poste 37311
Isabelle Ouimet

Buts :
• Organisme voué à améliorer l’expérience des
clients de l’hôpital. Nous faisons également don
d’équipements à l’hôpital par le biais des profits
réalisés à la Boutique la pensée.
Service :
• Bénévoles dans divers secteurs de l’hôpital
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Association bénévole Beauce-Sartigan inc.
Responsable :
Marie-Claude Bilodeau
Adresse :
11400, 1re Avenue
Bureau 120A
Saint-Georges
G5Y 5S4
 418 228-0007
 418 225-9801
(transport accompagnement
seulement)
Télécopieur : 418 228-0016
reception@benevolatbeauce.com
Internet : www.benevolatbeauce.com

Buts :
• Aider au maintien à domicile des personnes
âgées
• Venir en aide aux personnes démunies
• Soutenir les proches aidants
Service :
• Aide alimentaire
• Visites d'amitié et téléphones d’amitié
• Activités physiques pour aînés
• Accompagnement-transport
• Soutien aux proches aidants (répit et groupe de
soutien)
• Popote roulante
Clientèle :
• Personnes âgées
• Personnes démunies
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Association de parents d'enfants ayant un
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
ou un autre trouble neurologique et plus
(APEDAH et Plus Beauce-Etchemins)
Président : Guy Pichette
Adresse :
CLSC
12523, 25e Avenue
Saint-Georges
G5Y 5N6
 418 228-0030 poste 31312
 418 382-5036
 418 227-2992
Télécopieur : 418 226-4738
Courriel : apedah@hotmail.com
Internet : www.apedah.weebly.com

Buts :
• Venir en aide aux parents d'enfants, enfants et adultes
ayant un déficit de l'attention avec ou sans
hyperactivité et/ou un autre trouble neurologique.
Promouvoir, contribuer et défendre les droits des
personnes vivant avec un déficit de l'attention avec ou
sans hyperactivité et/ou autre trouble neurologique.
• Offrir des services par des actions éducatives et du
soutien à leur famille et sensibiliser la population à
leurs besoins.
Services :
Organisation d'activités
• Conférences et ateliers d'animation
• Mini-bibliothèque contenant une banque de
documentation écrite et du matériel audiovisuel sur
différents sujets
• Information sur les ressources existantes, références
et renseignements
• Échange et support entre parents
• Défenses des droits
• Programme "À vous de jouer" (atelier de stimulation
du langage enfant de 0-5 an pour les parents)
En préparation
• Programme "À vous de jouer" (atelier de stimulation
du langage pour les enfants de 6-12 ans)
• Programme de formation des intervenants en
stimulation du langage
• Programme Habiletés sociales 0-5 an, 6-12 ans, 13-18
ans
• Trousse pédagogique
• Lundi au vendredi: de 8 h 30 à 16 h 30 sur rendezvous. Possibilité de rencontre de jour et de soir
• Répit le samedi de 9 h 30 à 16 h 30 à 30 $ / jour –
Inscription requise
Clientèle :
• 0-100 an du territoire de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSBE)
• Carte de membre: 5 $ / an
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Association des Familles Monoparentales
et Recomposées la Chaudière (AFMRC)
Responsables :
Nancy Lacroix
Roxanne Quirion
Joanie Veilleux
Adresse :
12910, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1Y3
 418 227-8041
Courriel : afmrc@globetrotter.net
Internet : www.afmrc.qc.ca

Buts :
• Organisme qui regroupe les personnes qui ont
vécu une rupture
• Organisme d'aide à la communauté
Services :
• Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 13 h et de
13 h à 16 h 30
• Vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h à 16 h
• Écoute
• Suivi en relation d’aide pour enfants, adultes,
familles et couples)
• Accompagnement chez l’avocat
• Informations légales et autres
• Aide matérielle pour vêtements
• Dépannage alimentaire d’urgence (évaluation
d’aide obligatoire)
• Activités familiales et sociales
• Groupe Entr’Jeunes, on en jase!!! (pour les
enfants de 6 à 12 ans dans les écoles de la
région)
• Ateliers de groupe pour adultes, café-rencontre

Clientèle :
• Hommes ou femmes séparés, divorcés, veufs ou
veuves
• Pères ou mères célibataires, familles
recomposées
• Carte de membre au coût de :
20 $ par année pour famille monoparentale
30 $ par année pour famille recomposée
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(AFEAS) Association féminine d'éducation
et d'action sociale
Présidente : Josette Labbé

Buts :
• L'AFEAS est une association poursuivant des
objectifs d'éducation et d'action sociale afin
d'inviter ses membres à mieux répondre aux
exigences familiales et à réaliser une action
sociale en vue de la promotion de la femme
et du mieux-être social
• Organisme d’aide à la communauté

Adresse :
565, rang Saint-Henri
Saint-Benoît-Labre
G0M 1P0
 418 228-7657
Courriel : annemarie.allione@icloud.com

Clientèle :
• Les femmes en général
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Au Bercail
Président : Pierre Lacombe
Directrice : Cathy Fecteau
Adresse :
12165, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1X6
 418 227-4181
Télécopieur : 418 227-2752
Courriel : aubercail@globetrotter.net
Site Web : www.aubercail.net

Mission :
Depuis, 1983, Au Bercail est un organisme de
soutien direct aux femmes et aux hommes plus
vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil
des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est
aujourd’hui. Que ce soit par la maison
d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe
populaire ou La fondation, c’est le désir d’aider les
plus vulnérables de notre société qui guident les
dirigeants et toute l’équipe du Bercail.
Services (Au Bercail)
1. Maison d’hébergement
Maison d’hébergement temporaire pour toute
personne ayant besoin d’un temps d’arrêt et de
soutien pour reprendre du pouvoir sur sa vie.
Types d’hébergement :
- Hébergement en itinérance
- Hébergement de transition en santé mentale
- Hébergement de crise
- Hébergement en dépendance
2. L’Assiettée beauceronne
Service de soupe populaire, lieu de rencontre, de
socialisation et d’éducation populaire.
Tous les jours de la semaine, du lundi au
vendredi, l’Assiettée Beauceronne offre un service
de repas chauds et nourrissants le midi, entre
11 h et 13 h.
3. Accueil inconditionnel
Lieu d’écoute, d’orientation et
d’accompagnement, permettant à une personne
désaffiliée de recréer des liens sociaux et d’être
aidée.
Clientèle : Hommes et femmes de plus de 18 ans.
-
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Café Chrétien
Président : Gérard Veilleux
Responsable : Marcel Goulet
Adresse :
12130, 1re Avenue
C.P. 161
Saint-Georges
G5Y 5C4
 418 228-4158

Buts :
• Oeuvre d'évangélisation
• Organisme d'aide à la communauté
Service :
• Heures d'ouverture :
- Vendredi et samedi : de 19 h 30 à 23 h
- Dimanche : de 19 h 45 à 21 h 30
• Sur appel en semaine
Clientèle :
• Toute personne pouvant être bien dans un climat
d'évangélisation
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Centre d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (CALACS ) ChaudièreAppalaches
Responsable : Valérie Poulin,
directrice générale
Siège social :
598, boul. Renault
Beauceville (Québec)
G5X 1M9
 1 855 474-6856 (sans frais)
 418 774-6858
Télécopieur : 418 227-6870
Courriel : info@calacsca.qc.ca
Internet : www.calacsca.qc.ca

Buts :
• Offrir des services d’aide et d’information
spécialisés pour les victimes d’agression sexuelle
et leurs proches
• Organisme d'aide à la communauté
Service :
• Services d’accueil et de garde psycho sociale
• Rencontres d’évaluation
• Suivis de groupes :

- Groupe pour femmes adultes
- Groupe de prévention et d’intervention pour les
enfants de 3 à 5 ans (Victimes d’AS ou provenant de
milieu à risque)
- Groupe d’intervention pour les enfants victimes d’AS
âgés de 6 à 8 ans
- Groupe d’intervention pour les enfants victimes d’AS
âgés de 9 à 12 ans

• Suivis individuels (enfants, adolescents, adultes)
• Services de crise (rencontre d’urgence ou soutien
téléphonique)
• Soutien technique pour les demandes en lien
avec la victimisation (ex. : IVAC, résiliation de bail,
etc.)
• Rencontres de soutien pour les parents/proches
de victimes
• Services d’information sur la problématique, les
droits et les recours
• Sensibilisation et prévention auprès de la
population
Clientèle :
• Enfants
• Adolescents
• Femmes adultes
• Proches de victimes
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Centre d'écoute téléphonique et de
prévention du suicide Beauce-Etchemin
(CEPS)
Président : Jean-Yves Barrière
Directeur: Alain Goulet
Adresse :
12220, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1X4
 418 228-3106 (bureau)
418 228-0001 (écoute)
Télécopieur : 418 228-0391
Courriel : cepsaa@globetrotter.net

But :
• Écoute téléphonique afin de diminuer la détresse
psychologique et de prévenir le suicide.
Service :
• Services gratuits anonymes et confidentiels
• Écoute téléphonique
• Prévention du suicide
• Support et assistance auprès d’un ou d’une
proche suicidé(e) (Groupe Survivre)
• Conférences de sensibilisation et d'information
sur la prévention du suicide
• Formation de relation d’aide pour devenir
bénévole
• Formation intervenir en situation de crise
suicidaire
• Heures d’écoute : 7 soirs par semaine
de 18 h à 3 h du matin
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Centre de la Petite Enfance BeauceSartigan (CPE Beauce-Sartigan)
Responsable : Julie Morissette
Adresse :
La Maison des papillons
515, 6e Avenue Nord
Saint-Georges
G5Z 0R7
 418 228-2071
Télécopieur : 418 228-2176

But :
• Gérer des installations et voir à ce que les
enfants reçoivent des services de garde éducatifs
de qualité
Service :
• Service de garde 0 à 5 ans Saint-Georges et
Saint-Martin en installation

Adresse :
La Maison Imagimo
34, 6e Rue Est
Saint-Martin
G0M 1B0
 418 382-5770
Télécopieur: 418 382-5773
Courriel :
cpebeaucesartigan@globetrotter.net
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Centre de prévention et de support aux
enfants abusés sexuellement (CESSE)
Présidente : Cyprienne
Morissette
Adresse :
11135, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1V9
 418 222-8998
Télécopieur : 418 228-7113

But :
• Aider les enfants, les adolescents et les parents
dont les enfants ont été abusés sexuellement
Service :
• Informations et documentation
• Besoin psychologique fourni gratuitement
Clientèle :
• Enfants 0 -14 ans, adolescents et jeunes enfants
qui ont été abusés sexuellement
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Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSSCA)Programme santé mentale et
dépendance (SMD)
Responsable :
Andrée Marchand, chef de
programme SMD
Adresse :
CRDCA
253, route 108
Beauceville Ouest
G5X 2Z3
 418 774-3329 poste 2391
Télécopieur : 418 774-4423

But :
• Organisme du réseau de la santé et des services
sociaux
Service:
• Pour la dépendance
• Désintoxication (de 3 à 5 jours) et thérapie
(3 semaines)
• Traitement :
- individuel
- couple
- groupe
- conjoint non alcoolique et non toxicomane
- traitement en interne et en externe
Clientèle :
• Toute personne ayant une dépendance soit à
l'alcool, aux médicaments, aux drogues ou au
jeu.
• Jeunes de 12 à 18 ans et clientèles adulte
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Centre de recherche d'emploi
Beauce-Etchemins (CREBE)
Mission :
• Offrir un programme dynamique qui
vise à améliorer les techniques de
recherche d’emploi des participants
afin qu’ils obtiennent un travail qui
leur convient le plus rapidement
possible. Les personnes sont
guidées et stimulées tout au long de
leur recherche.

Directrice générale :
Mélissa Nadeau
Adresse :
11400, 1re Avenue, local 110
Saint-Georges
G5Y 5S4
 418 227-5445
Télécopieur : 418 227-6474
Courriel : info@crebe.qc.ca
Internet : www.crebe.qc.ca
Facebook.com/cre.beauceetetchemins

Services gratuits :
• CV et lettre de présentation
• Recherche d’emploi sur Internet et
les réseaux sociaux
• Identification des ofjectifs
professionnels
• Transfert de compétences
• Pistes d’emploi
• Préparation à l’entrevue
• Conseils pour intégrer et maintenir un
emploi
• Lien avec les entreprises
• Babillards d’offres d’emploi
• Salle d’ordinateurs et de téléphones
Clientèle :
• Toute personne sans emploi ou en
situation précaire provenant des
MRC Beauce-Sartigan, RobertCliche, Nouvelle-Beauce et Des
Etchemins
• Ouvert du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
le vendredi de 8 h à 12 h
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Centre Dieu Lami
Président : Lorenzo Bureau
Adresse :
11400, 1re Avenue
Place Centre-Ville
Saint-Georges
G5Y 5S4
 418 228-7545

Buts :
• Faire des entrevues-conseils pour les personnes
dans le besoin
Service :
• Écoute
• Possibilité de rencontre avec un prêtre et
personne laïque
• Bibliothèque
• Lieu de prière et d'adoration
• Démarches de pardon en groupe ou individuel
• Messe à tous les vendredis à 11 h
Clientèle :
• Toute personne
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Centre Ex-Equo
Responsable :
Guylaine Boucher
Intervenants: Pierre Tremblay
Isabelle Bisson
Adresse :
12427, 1re Avenue,
bureau 328 et 333
Saint-Georges
G5Y 2E3
 1 877 613-1900
Télécopieur : 418 227-7360
Courriel : pierre.tremblay@exequo.ca
isabelle.bisson@exequo.ca

Buts :
• Organisme d'aide à la communauté
• Faire cesser la violence auprès des femmes et
des hommes
• Aider les hommes et les femmes qui utilisent la
violence dans leur relation amoureuse
Service :
• Intervention individuelle et de groupe auprès des
personnes qui utilisent de la violence
Clientèle :
• Hommes et femmes utilisant la violence
physique, psychologique, sexuelle, économique
et verbale dans leur relation conjugale et désirant
adopter d’autres types de comportements
• 18 ans et plus

Internet : www.exequo.ca
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Centre-Femmes de Beauce inc.
Responsable : Luce Morand

Buts :
• Amélioration de la condition féminine
• Organisme d'aide à la communauté

Adresse :
12725, boul. Lacroix
Saint-Georges
G5Y 1M5

Mission :
• C’est un lieu de partage pour aider les
femmes à surmonter leur isolement, à se
reconnaître le droit de s’affirmer, de
s’estimer, d’être elle-même, de prendre des
décisions et d’être plus autonome.

 418 227-4037
Télécopieur : 418 227-5734
Courriel :
c-femmesbeauce198@globetrotter.net
Internet :www.centrefemmesdebeauce.org

Service :
• Accueil, écoute
• Relation d'aide
• Ateliers de connaissance de soi
• Ateliers de créativité
• Ateliers de cuisine collective
• Sessions de formation
• Information sur divers sujets
Clientèle :
• Pour toutes les femmes sans discrimination
Horaire :
• Lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h
• Vendredi: de 9 h à 12 h
• Vendredi PM : sur rendez-vous seulement
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Comptoir de la fraternité
Responsables : Nicole Pomerleau
et Jessica Vachon
Adresse :
2235, boul. Dionne
Ville Saint-Georges
G5Y 3X4
 418 221-5737

Service :
• Vêtements usagés
• Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : de 11 h à 16 h 30
Vendredi : de 11 h à 17 h
Clientèle :
• Toute personne dans le besoin
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Coopérative de solidarité de services à
domicile Beauce-Sartigan
Présidente : Jocelyne Gosselin
Adresse :
475, 90e Rue
Saint-Georges
G5Y 33L1
 418 225-9144
(Nathalie Frenette)
Télécopieur : 418 225-9145
Courriel : info@coopbeauce.com
Internet : www.vivreadomicile.com

But :
• Organisme en économie sociale
• Offrir un service d'aide domestique à la
population
• Offrir un service de maintien à domicile
Service :
• Entretien ménager
• Emplettes et commissions
• Préparation de repas
• Entretien des vêtements
• Grand ménage
• Menus travaux
• Aide à la personne
• Soins d’hygiène
• Répit aux aidants naturels
Clientèle :
• Toute la population de Beauce-Sartigan
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La Croisée des Chemins
(Organisme certifié par le MSSS)
Centre communautaire d’intervention en
dépendances
Directeur : Maryo Larouche

But :
• Intervention spécialisée en dépendances
• Organisme d'aide à la communauté

Adresse :
18480, boul. Lacroix
Saint-Georges
G5Y 5B8
 418 227-0897
Télécopieur : 418 227-3212
Courriel :croiseedeschemins@cgocable.ca
Internet : croiseedeschemins.ca
Facebook : La croisée des chemins

Service :
• Services de traitement pour différentes
dépendances
• Séjour pour programme de thérapie
fermée :
Plan de match + (1 semaine)
Programme long (3 semaines)
• Groupes d'entraide chaque mercredi à
19 h 30
• Plusieurs services dont des conférences,
ateliers, éducation populaire, etc.
• Suivi après démarche de théraphie
• Écoute et soutien téléphonique
• Ateliers de sensibilisation aux
dépendances
Clientèle :
• Hommes et femmes de 18 ans et plus
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Havre l'Éclaircie
Directrice :
Isabelle Fecteau
Adresse :
C. P. 23
Saint-Georges
G5Y 5C4
 Sans frais : 1-800-709-1025
Télécopieur : 418 227-4570
Courriel : eclairci@globetrotter.net
Internet : www.havre-eclaircie.ca
www.facebook.com/havreleclaricie

But :
• Maison d'hébergement, d'accueil et de transition
pour les femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants
Service :
• Hébergement transitoire dans un milieu
sécuritaire
• Intervention individuelle et de groupe
• Intervention jeunesse
• Accompagnement dans les démarches
• Suivi post-hébergement et sans hébergement
• Écoute téléphonique
• Références et informations
• Ateliers de croissance personnelle
• Sensibilisation du milieu et des partenaires
Points de services :
- Lac Etchemin
- Sainte-Marie
- Saint-Joseph
- Beauceville
- La Guadeloupe
- Saint-Gédéon
- Hébergement de 2e étape à notre
Maison La Transit’Elles
• Tous les services sont gratuits et confidentiels
Clientèle :
• Les femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants
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LigneParents
Directrice générale :
Céline Muloin
Adresse :
Siège social
C. P. 186
Succursale place d’Armes
Montréal
H2Y 3G7
 1 800 361-5085
Internet : www.lignesparents.com

But :
• Des intervenants professionnels sont à leur
écoute pour désamorcer avec eux les crises et
les situations angoissantes du quotidien et
répondre à leurs interrogations quant à leurs
compétences parentales.
Service :
• Ligne d'intervention téléphonique pour les
parents (enfants de 0 à 20 ans)
• Professionnel
• Confidentiel
• Gratuit
• 24 h sur 24, 7 jours sur 7
• Partout au Québec
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Maison de la Famille Beauce-Etchemins
Directrice générale :
Sandra Fournier
Président : Martin Picard
Adresse :
565, 161e Rue
Saint-Georges
G5Y 2H6
 418 228-9192
Télécopieur : 418 228-9196
Courriel :
equipefamille@mfbeauceetchemins.org
Internet : www.mfbeauceetchemins.org

Buts :
• Organisme d'aide à la communauté
• Offrir un service aux familles dans le besoin
• Prise en charge
Service :
• Droits de visite, droits de sortie
• Session de groupe éducatif s’adressant aux
parents de 0-5 ans, 6-11 ans et ados 12-17
ans
• Programme Pace (groupes de parents et
enfants de 2 à 5 ans)
• Après-midi répit (gardiennage de 2 à 5 ans)
• Poupons 6 mois et plus
Clientèle :
• Tout individu, couple ou famille
• Les ainés flyés pour les 50 ans et +
Heures d’ouverture :
• Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30
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Moisson Beauce
Président: Benoit Giraudo
Directrice générale :
Marie Champagne
Adresse :
3750, 10e Avenue
Saint-Georges
G5Y 8G3
 418 227-4035
Télécopieur : 418 227-1430
Courriel :info@moissonbeauce.qc.ca
Internet : www.moissonbeauce.qc.ca

Buts :
• Recueillir, trier et redistribuer gratuitement les
surplus de nourriture aux organismes d’aide
alimentaire accrédités à Moisson Beauce.
• Participer au développement de solutions
durables afin de favoriser la sécurité alimentaire
pour tous.
Service :
• Distribution de nourriture aux organismes d’aide
alimentaire accrédités
• Sensibilisation à la pauvreté
• Référencement pour l’aide alimentaire
Clientèle :
• Organismes d’aide alimentaire
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Narcotiques Anonymes (NA)
 1 855 544-6362
Courriel: info@naquebec.org
Internet : www.naquebec.org

But :
• Transmettre le message au dépendant qui souffre
encore, une façon de vivre libéré de la drogue et
des médicaments
Service :
• Écoute téléphonique
• Réunions
• Échanges
• Suggestions
• Fraternité
• Support et compréhension
Clientèle :
• Toute personne, homme ou femme, qui désire
arrêter de consommer
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Partage au Masculin
Responsable : Guy Dubé

Buts :
• Organisme communautaire régional
• Offrir aux hommes des services adaptés
à leurs besoins de croissance et aux
difficultés qu'ils rencontrent

Adresse :
925, boul. Dionne
Saint-Georges
G5Y 3V1
 418 228-7682
1 866 466-6379
Télécopieur : 418 228-7483
Courriel : direction@partageaumasculin.com
Internet : www.partageaumasculin.com

Service :
• Accueil
• Suivis individuels généraux
• Suivis spécialisés, en individuel ou en
groupe : difficultés de couple et/ou
séparation
• Victimes d’agression sexuelles
• Victimes de violence conjugale
• Vivre la retraite
• Cafés discussions « Entre hommes »
• Rencontres prénatales « futurs/pères »
• Ateliers
Clientèle :
• Pour hommes de 18 ans et plus en
difficulté et en cheminement de la région
Chaudière-Appalaches
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Région pastorale Chaudière
Évêque répondant pour le
territoire de la Région
pastorale Chaudière :
Mgr Paul Lortie,
évêque auxiliaire
Animatrice diocésaine :
Lucile Duval
Adresse :
1890, 1re Avenue
Saint-Georges
G5Y 3N5

But :
• Accompagner les équipes pastorales paroissiales
et les personnes engagées bénévolement en
paroisse dans la réalisation de la mission de
l’Église diocésaine de Québec, notamment dans
les réaménagements pastoraux.
Service :
• Animation
• Formation
• Accompagnement

 418 226-2963
Courriel : lucile.duval@ecdq.org
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Regroupement Social Saint-Georges de
Beauce
Président : Jean-Rock Bougie
Adresse :
11020, 1re Avenue
Saint-Georges
G5Y 5S3
 418 228-3578

Buts :
• Regrouper des gens qui consomment et ne
consomment plus (drogue, alcool, médicaments)
• Fraterniser entre membres
Service :
• Activités sociales
• Local ouvert tous les jours de 8 h à minuit
Clientèle :
• Hommes et femmes de 18 ans et plus
• Enfants accompagnés de parents
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Ressource Le Berceau inc.
Président :
Adresse :
255,136e Rue
Saint-Georges
G5Y 2N7
 418 228-0356 (Tania Poulin)
Télécopieur : 418 228-0356
Courriel : saintgeorges@leberceau.ca
Internet : www.leberceau.ca
Facebook : Berceau Saint-Georges

Buts :
• Organisme d'aide à la communauté
• Soutenir et outiller les jeunes mères en périodes
prénatales et postnatales afin de les aider à
mieux vivre leurs nouvelles réalités
Service :
• Accueil, écoute et soutien
• Activités sociales
• Aide matérielle
• Moulage de bedaine
• Prêt de livres
• Références et information
• Rencontres individuelles
• Rencontres de groupe les mercredis après-midi
avec halte-garderie et transport
Clientèle :
• Jeunes mères de 25 ans et moins en pré et
postnatales et leurs enfants
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Service d'entraide Mamie-Soleil
Responsables : Camille Morin
Nicole Lachance
Olivier Duval
Adresse :
CLSC
12523, 25e Avenue
Saint-Georges
G5Y 5N6
 418 228-2244
CLSC – Olivier Duval
 418 227-4575
Camille Morin

Buts :
• Organisme d'aide à la communauté
• Projet conjoint AFEAS/CLSC
Service :
• Support moral et réconfort
• Partage d'expériences
• Gardiennage-répit
Clientèle :
• Mères d'enfants de 0 à 12 mois, aux prises avec
une ou des difficultés particulières liées à leur
rôle telles que : fatigue, épuisement, isolement
social, manque de support familial, ressources
financières restreintes et difficulté d'adaptation

 418 228-3791 –
Nicole Lachance
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Le Sillon
Responsable : Catherine Cliche
Adresse :
477, 90e Rue, bureau 240
Saint-Georges
G5Y 3L1
 418 227-6464
Télécopieur : 418 227-6938
Courriel : info@lesillon.com
Internet : www.lesillon.com
www.facebook.com/lesillon

Buts :
• Organisme communautaire
• Regrouper les membres de l’entourage d’une
personne souffrant d’un trouble majeur de santé
mentale.
Services :
• Les interventions psycho sociales
• Les activités d’information
• Les activités de formation
• Les activités d’entraide entre pairs
• Les activités de sensibilisation
• Les accompagnements pour les requêtes
d’évaluation psychiatrique
Clientèle :
• Pour tous les membres de l’entourage d’une
personne atteinte d’un trouble majeur de santé
mentale.
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Société St-Vincent-de-Paul (Secteur Est)
et Comptoir régional de Beauce
Vice-Présidente : Doris Poulin
Adresse :
12425, 1re Avenue
Saint-Georges
G5Y 2E3
Magasin de meubles :
12505, 10e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1C4
 418 228-0560
information générale : poste 221
nourriture : poste 228
magasin de meubles : poste 237
Télécopieur : 418 227-0262
Site internet : www.crbsvp.ca
www.ssvp-assomption.com

Buts :
• Donner de la nourriture aux personnes dans le
besoin
• Apporter une assistance physique et morale
• Organisme d'aide à la communauté
Service :
• Comptoir de vêtements et de nourriture sur
rendez-vous seulement.
• Heures d’ouverture :
- Service régulier nourriture :
- Mardi et vendredi de 9 h à 14 h 30
de 8 h 30 à 16 h
- Comptoir régional :
- Lundi au vendredi de 9 h à 17 h
- Samedi de 9 h à 16 h
- Meubles :
- Lundi au vendredi de 9 h à 17 h
- Samedi de 9 h à 12 h
Clientèle :
• Nourriture : Toute personne démunie de desserte
par l’organisme, incluant Saint-Simon les Mines
et Notre-Dame-des-Pins, Saint-Philibert.
• Vêtements : Pour tous
• Vêtements et meubles : magasins ouverts à toute
la population
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Société St-Vincent-de-Paul
(Secteur Ouest)
Responsable : Brigitte Bélanger
Adresse :
200, 18e Rue, local 5
Saint-Georges
G5Y 4S9
418 227-1110 (bureau)

But :
• Organisme d'aide à la communauté
• Apporter une assistance physique, morale et
surtout alimentaire
Service :
• Dépannage alimentaire
• Colis alimentaire
• Le local est ouvert le mercredi au 2 semaines de
9 h à 11 h et de 13 h à 15 h selon la cédule
affichée à la porte
Clientèle :
• Toute personne dans le besoin du secteur Ouest,
Saint-Jean-de-la-Lande.
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Survivre
Directeur : Alain Goulet
Adresse :
12220, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1X4
 418 228-3106
Télécopieur : 418 228-0391
Courriel : capsaa@globetrotter.net

But :
• Support et assistance auprès des personnes
endeuillées par le suicide
Service :
• Rencontres d'entraide
• Conférence
• Groupe et individuel
Clientèle :
• Personnes endeuillées par le suicide
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Vision Femmes
Présidente : Louise Quirion

But :
• Améliorer les conditions socio-économiques
des femmes de la région

Adresse :
8585, boul. Lacroix, bureau 310
Saint-Georges
G5Y 5L6
 418 227-2632 (Nadia Tremblay)
Télécopieur : 418 228-8074
Courriel :visionfemmes@globetrotter.net

Service :
• Valoriser le potentiel entrepreneurial et les
diverses initiatives des femmes de notre
région
• Améliorer les situations problématiques
(isolement, exclusion et pauvreté accrue pour
la population féminine vieillissante,
monoparentale et à faible revenu)
• Favoriser de nouveaux partenariats dans le
milieu afin de développer des stratégies pour
l’accès pour les femmes
Clientèle :
• Les femmes du territoire de la MRC BeauceSartigan, Robert-Cliche, Les Etchemins et
Nouvelle Beauce
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