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Association des Personnes handicapées
de la Chaudière
Président : François Drouin
Directrice générale :
Chantal Larivière
Adresse :
2425, 119e Rue
Saint-Georges
G5Y 5S1
 418 227-1224 (Saint-Georges)
Télécopieur : 418 226-3865
Point de service: Saint-Joseph
1090, avenue du Palais
Saint-Joseph
G0S 2V0
 418 397-8084
Télécopieur: 418 397-8064
Courriel : info@aphchaudière.org
Internet : www.aphchaudiere.org

Mission :
• Étudier, promouvoir, protéger et développer de
toutes les manières possibles, les intérêts
matériels, culturels et sociaux des personnes
handicapées.
Services:
• Accueil, écoute et référence ;
• Évaluation des besoins, accompagnement et
suivi sensibilisation, promotion et défense des
droits;
• Pour obtenir plus d’informations sur la description
de nos services, veuillez consulter notre site
internet www.aphchaudiere.org
Clientèle et territoire desservis :
• Siège social :
Toute personne, enfant ou adulte, ayant une
déficience physique ou sensorielle de même que
les proches, ou toute personne intéressée ou
sympathisante à la cause.
• Point de service :
Toute personne, enfant ou adulte, ayant une
déficience physique, intellectuelle ou sensorielle
de même que les proches, ou toute personne
intéressée ou sympathisante à la cause.
• Horaire de l’administration Saint-Georges :
lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
• Horaire de l’administration Saint-Joseph:
lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30


Répertoire des organismes à but non lucratif
Ville de Saint-Georges

Mise à jour : janvier 2021

Organismes de service aux personnes handicapées

Page 10.2

Association pour l'intégration sociale
(A.I.S.) Région Beauce-Sartigan
Présidente : Mélanie Mathieu
Directeur : Emmanuel Rodrigue
Adresse :
355, 138e Rue
Saint-Georges
G5Y 2M8
 418 228-5021
Télécopieur : 418 226-4712
Courriel : ais.rbs@aisrbs.com
Internet : aisrbs.com
Facebook : aisrbs



Mission :
• Promouvoir et défendre les droits de nos membres
présentant avec une déficience intellectuelle (DI) et
un trouble du spectre de l’autisme (TAS);
• Favoriser leur intégration et leur inclusion sociale;
• Supporter les familles (naturelle ou ressources de
type familial ou intermédiaire);
• Sensibiliser la population;
• Collaborer avec les différents partenaires.
Services :
• Accueil, écoute, soutien et référence ;
• Accompagnement ;
• Répits aux familles ;
• Loisirs aux personnes DI et TSA ;
• Formations, informations et sensibilisation ;
• Groupes de soutien ;
Activités :
Samedi-répit
- Petits curieux (5-15 ans DI)
- Petits curieux (5-15 ans TSA)
- Club 100% ado (12-17 ans DI légère et TSA)
- Dynamiques (16-35 ans)
- Touche-à-tout (36 ans et plus)
Soirées de danse
- 16 ans et plus (1 vendredi / mois)
Camp de jour
- Lundi au vendredi pendant la période estivale
Séjour
- Formule 5 jours et 4 nuit en juillet et août
(16 ans et plus)
Ligue de quilles
- 16 ans et plus (les lundis de septembre à mai)
Cuisines collectives
- Jeunes adultes (1 samedi / mois)
Club sportif
- 16 ans et plus (tous les jeudis)
Groupe de socialisation
- Jeunes adultes (1 jeudi / mois)
Clientèle :
• Personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) un
trouble du spectre de l’autisme (TSA, leurs familles et
leurs proches.
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Association des TCC des Deux Rives
Président : Pierre Daigle
Directeur : Benoit Durand
Adresse : 2640 boul. Dionne
Saint-Georges
G5Y 3X8

 1-866-844-8421
Courriel : association@tcc2rives.qc.ca
Internet : www.tcc2rives.qc.ca
www.facebook.com/tcc2rives/
www.linkedin.com/company/atccq/

But :
• La mission de l’Association consiste d’abord à
donner des services visant à maintenir les acquis
réalisés chez les personnes TCC suite à leur
réadaptation. Elle vise aussi à favoriser sa
participation sociale en lui offrant un lieu
d’échanges et d’entraides. Les calendriers
d’activités adaptées et diversifiées permettent
aussi de prévenir l’isolement social de la
personne TCC.
Service :
• Soutien psychosocial, activité sociale, répit, et
soutien à domicile.
Clientèle :
• Personnes ayant subi un TCC modéré ou sévère,
ainsi que leurs proches.

www.instagram.com/tccquebec/
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Centre de Sous-Traitance Beauce
(CSTB) inc. HICHAUD INC.
Directeur général :
Louis Tremblay
Adresse :
9050, 22e Avenue
Saint-Georges
G5Y 7R6
 418 228-7431
Télécopieur : 418 228-7357
Courriel : louis.tremblay@artb.ca

Buts :
• Organisme de service aux personnes
handicapées
• Permettre l'intégration au marché du travail
régulier
Service :
• Centre de travail adapté
Clientèle :
• Toute personne handicapée et intéressée à vivre
l'expérience du travail adapté
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Les Entreprises Rabaud
Responsable : Yvan Fortier
Adresse :
3015, 127e Rue
Saint-Georges
G5Y 5G4
 418 227-0948
Télécopieur : 418 227-0896

Buts :
• Offrir un milieu de travail aux personnes
déficientes intellectuelles
• Organisme sans but lucratif
Service :
• Centre d'apprentissage aux habitudes de travail
Clientèle :
• Personnes ayant un déficit intellectuel ou un
trouble envahissant du développement inscrites
dans les services du CRDI ChaudièreAppalaches.
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Programme déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique (DI-TSA et DP)
Directeur général :
Richard Penney
Adresse :
55, rue du Mont-Marie
Lévis QC
G6V 0B8
 418 833-3218
Télécopieur : 418 833-9849
Internet :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

But :
• Le Programme DI-TSA et DP reçoit sur référence
des personnes qui requièrent des services
spécifiques et spécialisés pour définir ou
poursuivre leur projet de vie dans la collectivité,
leur réadaptation.
Service :
• Activités d’adaptation et de réadaptation
• Intégration au travail
• Soutien aux proches et à la famille
• Soutien au niveau résidentiel
• Unité réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)
Clientèle :
• L’enfant d’âge préscolaire présentant un retard
global de développement
• L’enfant, l’adolescent, l’adulte présentant une
déficience intellectuelle ou une déficience
physique
• L’enfant, l’adolescent, l’adulte présentant un
trouble du spectre de l’autisme avec ou sans
déficience intellectuelle
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Regroupement des sourds de ChaudièreAppalaches (RSCA)
Président (Beauce) :
Yvon Veilleux
Adresse :
CP 44014
Succursale Saint-Nicolas
Lévis, QC G7A 4X3
 418 227-8950 (Michel Laurent)
Télécopieur : 418 227-0942
Courriel : rsca76613@gmail.com

Mission :
•

Défense et promotion des droits et intérêts des
personnes sourdes, malentendantes et
sourdes aveugles

Description et services:
• Services d'aide à la communication
• Activités sociales pour adultes et enfants :
cabane à sucre, Noël
• Cafés-rencontres et ateliers
• Conférences avec interprète
• Cours de langue des signes québécois (LSQ)
• Cours de LSQ adaptés à l'entreprise
• Journal trimestriel d'information
• Messes signées en LSQ
• Prêt de matériel tel que documentation écrite,
vidéos adaptés en LSQ
• Projets adaptés pour les enfants sourds
• Référence et information
• Représentation et sensibilisation
• Vente de matériel : horloge, calendrier et
dictionnaires en LSQ pour adultes et enfants
Points de service (voir dossiers individuels)
* Lévis
* Montmagny
* Thetford-Mines
Clientèle :
• Personnes sourdes et malentendantes
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Service externe de main-d'oeuvre
(SEMO) Chaudière-Appalaches
Responsable : Claude Rodrigue
Adresse :
11400, 1re Avenue, bureau 30
Saint-Georges
G5Y 5S4
 418 228-9294 poste 401
Télécopieur : 418 228-5554
Courriel :claude.rodrigue@semoca.org

Buts :
• Faciliter l'accès au marché du travail aux
personnes éprouvant des difficultés
particulières d'intégration
• Desservir les clientèles confrontées à des
difficultés particulières relatives à
l'employabilité
Service :
• Pour le participant :
Évaluation des intérêts, des capacités, des
aptitudes
Développement de l'employabilité
Soutien du participant dans ses démarches
de recherche d'emploi
Supervision du client en milieu de travail
pour l'employeur
Service de référence individualisé qui tient
compte de l’entreprise
Soutien technique et assistance
professionnelle
Information sur les programmes de
subventions gouvernementales
Clientèle :
• Personne ayant des limitations d'ordre
physique, intellectuel ou psychologique
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Transport Autonomie Beauce-Etchemins
(Transport adapté et collectif)
Directeur : Yves Vachon

Buts :
• Organisme de service de transport aux
personnes à mobilité réduite et en perte
d’autonomie
• Mettre à la disposition des personnes à
mobilité réduite et en perte d’autonomie
étant incapables d'avoir recours à un
transport en commun régulier, un service
de transport adapté
• Transport collectif

Adresse :
10949, 2e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1V9
 418 227-4147 – transport adapté
 418 227-2626 - transport collectif
 1 800 463-1691- sans frais
Télécopieur : 418 227-1691
Courriel :transportautonomie@globetrotter.net
Internet : www.transportautonomie.com

Service:1:
• Taxi et minibus
• Territoire : MRC Beauce-Sartigan et
Etchemins
• Municipalités participantes
Clientèle :
• Personnes à mobilité réduite au sens de
la loi
• Personnes en perte d’autonomie
• Taxi collectif : population générale des
deux MRC
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