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Aide aux jeunes contrevenants de Beauce
(AJC Beauce)
Responsable : Roger L'Heureux
Adresse :
135A, Ste-Christine
Saint-Joseph
G0S 2V0
 418 397-6578
Télécopieur : 418 397-6522
Courriel : ajcb@axion.ca

☺

But :
AJC Beauce offre des services en matière de justice
alternative auprès de jeunes contrevenants ainsi
qu’aux personnes victimes, en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour adolescents (LSJPA).
• Offrir des services à la population impliquée
dans une infraction, tout en favorisant une
approche de réparation et d’éducation ;
• Développer la possibilité de régler leurs
différends sans avoir recours aux instances
judiciaires ;
• Réaliser des activités éducatives et préventives
auprès de groupes cibles.
Service :
• Voir à l’application de mesures dans le cadre de
la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA) et autres lois à caractère
pénales.
• Met en place des programmes de résolution de
conflits dans la communauté tels que médiation
pénale, citoyenne et scolaire.
• Accompagnement et soutien aux adolescents(es)
dans leurs démarches de réparation auprès des
victimes, de la communauté ou dans leurs
démarches de responsabilisation et/ou
conscientisation.
• Information et consultation auprès des victimes
d’actes criminels.
• Soutien aux organismes dans leur implication
auprès des jeunes contrevenants.
• Séance d’information sur la LSJPA.
• Programme de prévention de la violence, de
l’intimidation et taxage, de la toxicomanie.
• Cuisine collective pour les ados.
Clientèle :
• Jeunes de 12 à 18 ans
• Population en générale
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Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud
Directrice : Marie Josée Bolduc
Adresse :
11920, 1re Avenue
Saint-Georges
G5Y 2E1
 418 228-9610
Télécopieur : 418 227-9007
Courriel : cje@cjebeauce-sud.com
Internet : www.cjebeauce-sud.com

But :

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud offre divers
services aux jeunes adultes de 15 à 35 ans ainsi qu’à la
clientèle immigrante afin d’améliorer leurs conditions de vie
et de les accompagner dans leur cheminement
socioprofessionnel vers l’obtention d’un emploi, le choix
d’une carrière ou la découverte d’une passion. Par une
approche individuelle et personnalisée, l’organisme travaille
à développer l’autonomie, à optimiser le potentiel et à
faciliter l’intégration sociale de sa clientèle en créant divers
contextes où le dynamisme, l’ambition, la motivation,
l’optimisme et le goût du travail sont véhiculés.
Service :
• Orientation, information scolaire et professionnelle
• Aide individuelle à la recherche d'emploi
• Rédaction de curriculum vitae créatifs, de lettres de
présentation et de remerciements
• Information sur les possibilités de travail et d’études à
l'étranger
• Service de référence
• Sensibilisation à l'entrepreneuriat
• Accès à un centre de documentation et aux appareils
informatiques (accès restreint pendant COVID-19)
• Place aux jeunes, aide aux jeunes diplômés pour leur
retour en région
• Divers projets jeunesse, d’insertion socioprofessionnelle
• Projets de persévérance scolaire
• Service d’éducation financière en collaboration avec
Desjardins
• Programme de prévention et de réductions des méfaits
relativement à l’usage de cannabis.
• Accueil et intégration des nouveaux arrivants
de 0 à 99 ans
Clientèle :
• 15 à 35 ans, hommes et femmes
• Personnes immigrantes de tous âges
• Horaire d’été :
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h à 30
• Automne :
• (début : fête du Travail et fin Fête des Patriotes)
Lundi, mardi, jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h 30 (COVID19)
Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h
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CISSS- Chaudière-Appalaches, mission
(bureau de Saint-Georges)
Chef de bureau :
Myriam Nadeau
Adresse :
12521, 25e Avenue
Saint-Georges
G5Y 5N6
 418 228-5516
 1 800 421-5516
 1 800 461-9331
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Télécopieur : 418 227-6512
Internet : www.cisssca.com/accueil

☺

But :
• La Direction de la protection de la jeunesse a pour
mission d’offrir aux enfants et aux adolescents, ainsi
qu’à leurs parents et leurs proches, des services
spécialisés qui visent notamment à assurer leur
protection, à favoriser leur responsabilisation, à
clarifier leur projet de vie et à réaliser leur projet
d’adoption.
• À cet égard, il importe de préciser que la mission de
la direction de la protection de la jeunesse doit
s’inscrire dans le respect :
• Des mandats qui lui sont confiés par la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ) et par la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA)
particulièrement
en
regard
des
responsabilités attribuées à la directrice de la
protection de la jeunesse et à la directrice provinciale ;
• De certaines dispositions législatives en matière
d’adoption (Code civil) et d’expertises auprès de la
Cour supérieure du Québec (LSSSS).
• En plus de sa mission spécifique, la direction de la
protection de la jeunesse se donne comme mission
complémentaire de :
Collaborer à la promotion et à la prévention
• En intervenant tôt et avec pertinence, nous
contribuons à prévenir la répétition et l’aggravation
des problèmes de maltraitance. En ciblant notre
intervention, en partageant avec nos partenaires nos
compétences et nos expertises, en collaborant à leurs
actions auprès des populations vulnérables, nous
contribuons à prévenir l’apparition de problèmes dans
certains groupes à risque.
Informer et sensibiliser nos partenaires internes et
externes et la population
• En informant et en sensibilisant nos partenaires et
l’ensemble de la population aux besoins des enfants
et de leur famille, nous nous assurons d’une meilleure
prise de conscience et d’une plus grande capacité de
la communauté à agir sur les facteurs conduisant à la
maltraitance.
Clientèle :
• De 0 à 17 ans et les parents de ceux-ci
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L’ADOberge Chaudière-Appalaches
Président : Alain Gelly
Adresse : 1500, 8e Avenue
Saint-Georges
G5Y 4B3

 418-313-3603
Courriel : administration@ladoberge.ca
Internet : www.adoberge.ca

But :
• Venir en aide aux jeunes de la région 12 en matière
de prévention et de dépannage par le biais de
l’hébergement temporaire en vue de développer chez
eux des comportements de citoyens et citoyennes
responsables et autonomes.
Service :
• Hébergement de 30 à 60 jours
• Groupe d’entraide et ateliers de prévention
• Rencontres individuelles et familiales
• Outils et moyens personnalisés
• Références
• Scolarisation à la maison d’hébergement si pas accès
à son école
Clientèle :
• adolescents et adolescentes de 12 à 17 ans

☺
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Parents Plus – Club Lego
Présidente : Chantal Bernard
Adresse postale:
16117, 7e Avenue
Saint-Georges
G5Y 8P1
 418-227-6683
Courriel : info@parents-plus.com
Internet : www.parents-plus.com

But :
Le but du Club Lego® est d'aider les enfants à développer
leurs compétences sociales à travers une activité très
structurée de petit groupe. Il permet aux enfants de
développer et de renforcer plusieurs compétences telles
que :
• La collaboration et le travail d’équipe;
• L’entraide, l’empathie et la flexibilité;
• La planification des étapes, l’organisation du travail;
• La négociation et la résolution de problèmes;
• Le partage, le respect des autres et des règles;
Service :
• Atelier Lego les samedis matin. Un atelier dure 1 h 30
est animée par une éducatrice spécialisée
d’expérience accompagnée de jeunes Coachs de 12
à 17 ans.
• Il y a deux groupes, soit 1 a 9 h et l’autre a 10 h 30
• Les blocs Lego® offrent une expérience
multisensorielle qui peut être adaptée aux besoins
particuliers de toute personne.
Clientèle :
• Pour tous les enfants de 6 à 17 ans
• Le club est donc ouvert à tous les enfants, même
ceux atteints d’autisme (TSA), TDAH, d'anxiété,
déficience motrice ou sensorielle.

☺
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Maison des jeunes de Beauce-Sartigan (MDJ)
Présidente : Sylvie Nadeau
Directrice et personne à contacter :
Julie Barrette
Adresse :
11725, 3e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1V5
 418 227-6272
Travailleur de rue :
 418 227-7783 Miguel
Télécopieur : 418 227-7484
Courriel : mdjsg@globetrotter.net
Internet : mdjbeaucesartigan.com

Mission :
La Maison des jeunes, c’est un lieu de
rencontre animé pour les jeunes âgés de 12
et 17 ans. Les jeunes qui fréquentent la
Maison le font de façon volontaire, dans
l’attente d’une saine relation avec des
adultes significatifs de leur milieu. Notre
tâche consiste à faire en sorte que les jeunes
enrichissent leurs temps libres, à stimuler
leur désir de grandir et de se prendre en
main, à contribuer à ce qu’ils deviennent des
citoyens actifs, critiques et responsables. La
Maison des jeunes est un organisme qui
travaille en prévention et en promotion de la
santé.
Service :
• Ateliers de prévention
• Programme d’été Ados en cavale
• Programme Les Incroyables Ados
• Journées thématiques
• Disco, tables de jeu, ateliers de cuisine,
consoles vidéo, Wi-Fi
• Activités extérieures, voyage, activités
sociales, culturelles et artistiques
24 h sur 24, 7 jours sur 7, pour les 12 à
35 ans. Nous faisons également du
travail de corridor dans 4 écoles du
secondaire.
Clientèle :
• De 12 à 17 ans, garçons et fillees

☺
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Parrainage Jeunesse
Directrition par intérim :
Jean-François Fecteau
Adresse :
2640, boul. Dionne
Saint-Georges
G5Y 3X8
 418 221-7123
 sans frais : 855 200-7123
Courriel : info@parrainagejeunesse.com
Internet : www.parrainagejeunesse.com

Mission :
• Briser l’isolement d’enfants ou d’adolescents
qui vivent des situations difficiles dans leur
contexte familial (ex : absence d’un parent) ou
qui éprouvent des difficultés dans leurs
relations interpersonnelles
Services :
• Programme de mentorat pour les jeunes offert
par des bénévoles recrutés sur le territoire
• Service d’accompagnement de la clientèle en
attente d’un mentor pour une animatrice
jeunesse
• Création et mise en œuvre de programme
d’aide en groupe afin d’intervenir directement
auprès de la clientèle cible (Projet scolaire Ange
Gardien)
• Service d’entraide Mamie-Soleil offrant du
soutien, du réconfort et du répit-gardiennage à
des familles après la naissance d’un enfant.
Clientèle et territoire :
• Enfants de 3 à 17 ans qui ont besoin
d’entretenir une relation significative en dehors
du cadre familial ou d’acquérir de la confiance
en soi. Enfants pouvant avoir besoin d’un
modèle signatif masculin ou féminin
• Territoire MRC Beauce-Sartigan, MRC RobertCliche, MRC des Etchemins et MRC NouvelleBeauce
Horaire :
• Du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi
de 8 h à 16 h.
Possibilité de rencontre le soir
Service d’entraide Mamie-Soleil
Responsable : Parrainage Jeunesse



Service :
• Soutien et réconfort
• Partage de vécu
• 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.
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Passeport Travail de Beauce Inc.
Personne-contact: Sylvain Bonneau, dir. gén.
Adresse :
12008, 1re Avenue
Saint-Georges
G5Y 2E1
 418 227-1550
Télécopieur : 418 227-1649
Courriel : info@passeporttravail.org
Internet : www.passeporttravail.org

But :
• Offrir des services d’orientation professionnelle et
de soutien à la recherche d’emploi à toute
personne, peu importe son âge ou sa situation
Service :
• Programme adapté à vos besoins que ce soit au
niveau de :
- la connaissance de soi, de votre potentiel
- le développement des attitudes et
comportements nécessaires pour accéder au
marché du travail
- la connaissance du marché du travail
- la connaissance des méthodes dynamiques de
recherche d’emploi
• Possibilité de support financier sous forme de :
- allocations de formation
- remboursement de frais de garde
- remboursement de frais de déplacement
Clientèle :
• Pour tous les chercheurs d’emploi
• Accessible à tous
Heures d’ouverture :
• Lundi au vendredi : 8 h 30 - 16 h 30
• Ouvert le midi du lundi au jeudi

☺
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Tel-Jeunes – Ligne parents
Directrice générale: Céline
Muloin
Adresse :
C. P. 186
Succursale place d'Armes
Montréal
H2Y 3G7
 1 800 263-2266
Texto: 514 600-1002
Internet : www.teljeunes.com

But :
• Les intervenants chez TEL-JEUNES sont orientés
selon des principes de responsabilisation. Les
intervenants professionnels sollicitent la
participation des jeunes dans la recherche de
leurs propres solutions.
Service :
• Service d’intervention téléphonique, texto et
internet gratuit et confidentiel aux jeunes de
5 à 20 ans
• 24 h sur 24, 7 jours sur 7
• Partout au Québec

☺
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