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Ambulance Saint-Jean
(Division 335 Saint-Georges)
Directeur divisionnaire :
Hélène Tanguay
Coordonnateur service à la
collectivité : Jacques Rodrigue
Adresse :
11625, 10e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1B9
 418 227-4682 (HT)
 418 221-0162 (JR)

But :
• Organisme de service de la santé
Services :
• Premiers soins lors d'activités sportives ou grands
rassemblements
• Groupe de secouristes et premiers répondants
lors d'intervention d'urgence
• Premiers intervenants
Clientèle :
• Toute personne

Courriel : heltang@globetrotter.net
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Association de la fibromyalgie région
Chaudière-Appalaches (AFRCA)
Répondante :
Adresse :
81, rue Saint-Antoine
Bureau 127
Sainte-Marie de Beauce
G6E 4B4
 418 387-7379
 1 877-387-7379 (sans frais)
Courriel : afrca-@hotmail.com
Facebook : Afrca bacebook

Buts :
• Organisme de service de la santé
• Venir en aide aux personnes atteintes de
fibromyalgie
Services :
• Soutien moral
• Informations, références
• Rencontres, échanges
• Soirée-conférence
Clientèle :
• Personnes souffrant de fibromyalgie et leur
entourage
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CAUCA
Directeur général : Alex Bernier
Adresse :
14200, boul. Lacroix C.P. 83
Saint-Georges
G5Y 5C4
 418 228-8750 (adm)
Télécopieur : 418 226-0466
Courriel : serviceclient@cauca.ca

But :
• Centre d’expertise multiservice spécialisé dans
les demandes d’intervention d’urgence ou
municipal, au service des citoyens
Services :
- Traitement des appels d’urgence
- Prise des appels municipaux
- Développement de produits et services
permettant d’améliorer la performance des
intervenants d’urgence
-

Système survie-véhiculaire et
Application survie-mobile
Logiciel alerte et notification
Système de gestion des requêtes et plaintes
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Centre antipoison du Québec (CAPQ)
Adresse :
1270, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Sainte-Foy (Québec)
G1S 2M4
 1 800 463-5060
Télécopieur : 418 654-2747
Courriel :capq.admin@ssss.gouv.qc.ca

But :
• Organisme de service de la santé
Service :
• Le Centre antipoison fournit 24 heures par jour
des informations sur les démarches à effectuer
en cas d'intoxication ou d'empoisonnement,
de même que des renseignements sur les
poisons eux-mêmes
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Corporation Ambulancière de Beauce inc.
(CAMBI)
Président : Gilles Morin
Directeur général :
Claude Lachance
Adresse :
485, boul. Renault, C. P. 5128
Beauceville
G5X 3P5

But :
• Organisme de service de la santé
Services :
• Service d'ambulance avec unités de sauvetage et
de décarcération
• Services et soins préhospitaliers

 418 774-5199 (adm.)
 1 800 463-8847
Télécopieur : 418 774-9899
Courriel : cambi@cambi.ca
www.facebook.com/groupeCAMBI
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Diabète Beauce-Etchemin
Présidente : Jacqueline Poulin
Adresse :
999, 17e Rue, bureau 101
Saint-Georges
G5Y 4W1
 418 227-1608
Télécopieur : 418 227-1608
Courriel : diabetebce@hotmail.com
Internet : www.diabetebce.com

Buts :
• Organisme de service de la santé
• Aider et supporter les personnes diabétiques et
leur famille
• Fournir de l'information et de la documentation au
public en général
• Ramasser des fonds pour la recherche
• Prévention
Services :
• Éducation, information
• Rencontres, relations d'aide
• Dépistage
• Conférence
Clientèle :
• Personnes atteintes de diabète
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Groupe d'entraide pour arthritiques de
Beauce-Appalaches
Buts :
• Briser l’isolement par des échanges entre
les membres afin d’améliorer leur qualité
de vie et favoriser leur autonomie
• Venir en aide aux personnes atteintes
d'arthrite
• Sensibiliser, soutenir, informer les
personnes atteintes par différentes
initiatives et l’organisation de conférences

Adresse :
CLSC Beauce Sartigan
12523, 25e Avenue
Saint-Georges
G5Y 5N6
 418 228-1352 (Huguette Morin)
418 228-8354
(Micheline Champagne)
Courriel :groupedentraideaba@gmail.com
Facebook : Groupe d’entraide pour
arthritiques de Beauce-Applaches

Services :
• Rencontres et échanges (déjeuner 1er
jeudi du mois)
• Soutien moral
• Informations, références
• Exercices d’assouplissement adaptés en
piscine
• Cours de stretching/yoga
• Cours de vie active
Activités : Exposés, conférences avec des
personnes-ressources
• Les dimensions émotives de la maladie
• Les médicaments
• L’alimentation
• Les médecines douces
• L’ergothérapie et l’arthrite
• Le stress et la relaxation
• La physiothérapie et l’arthrite
• Le yoga et ses effets bénéfiques
Clientèle :
• Personne atteinte de toutes formes
d’arthrite, arthrose, ostéoporose,
polyarthrite rhumatoïde et autres
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Groupe Espérance et Cancer
Directrice générale : Lyse Perron
Adresse :
Place 90
477, 90e Rue, bureau 250
(2e étage)
Saint-Georges
G5Y 3L1
 418 227-1607 (Saint-Georges)
 418 625-2607 (Lac-Etchemin)
Télécopieur : 418 226-4855
Internet :www.esperanceetcancer.org

Mission :
•
Répondre aux besoins des personnes
atteintes de cancer ainsi qu’à leurs proches.
Services :
•
Relation d’aide, écoute et accompagnement
•
Informations, références et prévention
•
Services de massothérapie à faible coût
•
Programme de beauté et soins esthétiques
•
Formation croissance personnelle
•
Accompagnement en fin de vie, suivi de deuil
•
Groupes d’entraide
•
Rencontres individuelles
•
Atelier divers (Yoga relaxation, créativité,
remue-méninges, méditation…)
•
Café-rencontre
•
Ciné-partage
Clientèle :
•
Personnes atteintes de cancer
•
Proches aidants
•
La population en général
•
Personnes de 18 ans et plus
Territoires desservis :
•
Beauce-Sartigan
•
Les Etchemins
•
Robert Cliche
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Le Comité des bénévoles du CHSLD –
Richard Busque
Présidente : Pauline Pépin
Adresse :
665, 27e Rue
Saint-Georges
G5Y 4K3
 418 227-7221

Buts :
• Améliorer la qualité de vie des aînés
• Briser l'isolement
• Avoir une écoute attentive
• Organiser des loisirs
• Bénévoles aidant à la réalisation
Clientèle :
• Les résidents du CHSLD – Secteur Ouest
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Le Comité des bénévoles du CHSLD
du Séminaire
Présidente : Normande Roy
Adresse :
11515, 8e Avenue
Saint-Georges
G5Y 1J5
 418 228-2021
Télécopieur : 418 228-1355

Buts :
• Améliorer la qualité de vie des aînés
• Briser l'isolement
• Avoir une écoute attentive
• Organiser des loisirs
• Bénévoles aidant à la réalisation
Clientèle :
• Les résidents du CHSLD du Séminaire
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Maison Catherine de Longpré
(maison de soins palliatifs)
Directrice générale :
Marie-Josée Gamache

But :
• Héberger et offrir des soins et services
aux personnes en fin de vie.

Coordonnatrice des soins :
Annie Lavoie

Service :
• Hébergement, répit et ajustement de
médication

Adresse :
1140, 20e Rue
Saint-Georges
G5Y 7M1
 418 227-2150
Télécopieur : 418 227-5897
Courriel :

maison.catherine.delongpre@ssss.gouv.qc.ca

Clientèle :
• Toute personne en phase terminale de
la MRC Beauce-Sartigan, MRC RobertCliche et de la MRC des Etchemins et
pour celle provenant de l'extérieur et
ayant une personne significative vivant
sur notre territoire desservi.

Internet : maisoncatherinedelongpre.qc.ca
Facebook.com/maisoncatherinedelongpre



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

Mise à jour : janvier 2021

Organismes de service de la santé

Page 11.12

Ouvre ton coeur à l'espoir
Présidente : Sandra Poulin

Buts :
• Apporter une aide tangible et un soutien
moral aux enfants atteints de cancer ou
autre maladie menaçant leur vie
• Soutenir les parents confrontés à des
problèmes d'ordre matériel, financier ou de
qualité de vie occasionnés par la maladie

Adresse :
2640, boul. Dionne
Saint-Georges
G5Y 3X8
Adresse postale:
C.P. 302
Saint-Georges
G5Y 5C8
 418 222-6044
Télécopieur : 418 222-6747
Courriel :
ouvretoncoeuralespoir@globetrotter.net
Internet :www.ouvretoncoeuralespoir.com
Facebook.com/Ouvre-ton-cœur-à-lespoir

Services :
• Aide financière aux parents confrontés aux
frais de transport, de stationnement et
d'hébergement ainsi que pour l'achat
d'équipements et d'accessoires permettant
d'améliorer la qualité de vie de l'enfant
• Soutien moral aux enfants atteints de cancer
ou de maladie qui menace leur vie
• Activités socioculturelles et sociales
• Service de répit pour les parents épuisés
• Aide alimentaire et vestimentaire
Clientèle :
• Enfants (moins de 18 ans) atteints de
cancer et autres maladies mortelles ainsi
que leur famille. Service offert dans les 4
MRC suivantes : Beauce-Sartigan, NouvelleBeauce, les Etchemins et Robert-Cliche.
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Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
Directrice générale :
Chantal Quirion
Adresse :
2640, boul. Dionne
Saint-Georges G5Y 3X8
 418 227-1843
Téléc. : 418 227-9455
Courriel : info@coeur.ca
Internet : www.coeur.ca
Facebook: pavillonducoeur

Mission :
Offrir, au pavillon du cœur Desjardins et dans nos
points de service en Beauce-Etchemin, des
programmes, des activités et des services de
prévention, de réadaptation et de maintien aux
personnes atteintes de maladies chroniques ou à
risque de l’être.
• Des programmes renommés de prévention, de
réadaptation et de maintien;
• Des technologies médicales avancées;
Services :
Le pavillon du cœur Beauce-Etchemin offre, des
programmes, des activités et des services de
prévention, de réadaptation et de maintien aux
personnes atteintes de maladies chroniques ou à
risque de l’être. Le pavillon offre aussi gratuitement à
ses membres un programme de réadaptation, un
programme de prévention « un programme de
réadaptation oncologique, un programme SANTÉ en
milieu scolaire, une clinique de saine gestion du
poids et » des enseignements spécialisés aux
personnes atteintes de maladies chroniques.
Clientèle :
Personnes atteintes de maladies chroniques ou
démontrant de nombreux facteurs de risque de
développer ces maladies.
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