Outil de

RÉFÉRENCE
des membres de la CDC Mékinac

La Corporation développement communautaire Mékinac
a pour mission d’assurer la participation du mouvement
populaire et communautaire au développement
socio-économique sur le territoire de la MRC de Mékinac.
ELLE A POUR OBJECTIFS DE :
• Regrouper les organisations communautaires œuvrant
dans divers champs d’activités.
• Favoriser une meilleure connaissance de la valeur
du milieu communautaire.
• Renforcer le secteur communautaire et générer son
développement.
• Faire reconnaître le mouvement communautaire
comme un acteur incontournable du développement
socio-économique du milieu, et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire.

301, rue St-Jacques, bureau 215
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-3433
m | info@cdcmekinac.org
w | www.cdcmekinac.org

Je suis un ADOLESCENT
J’ai besoin d’AIDE

À DOMICILE

J’ai un besoin ALIMENTAIRE,

VESTIMENTAIRE ou MOBILIER
J’aimerais m’impliquer dans ma COMMUNAUTÉ
Je vis un CONFLIT
Je suis à la RECHERCHE D’UN EMPLOI
J’ai une FAMILLE
J’ai besoin de soutien en tant que FEMME
J’ai un HANDICAP
J’ai besoin d’être INFORMÉ
Je suis RETRAITÉ ou PRÉRETRAITÉ
J’ai un problème de SANTÉ
Je prends SOIN

MENTALE

D’UN PROCHE

J’ai besoin de TRANSPORT
J’ai besoin de VACANCES,

LOISIRS

C’est un milieu de vie actif et dynamique qui accueille les
jeunes âgés de 11 à 17 ans. Notre mission est d’aider les
jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables, et ce dans un milieu où tous travaillent
ensemble aﬁn de créer un environnement propice à
l’échange et la communication.
Nous favorisons aussi le développement personnel de
chaque membre ainsi que la prise en charge de l’autonomie
chez le jeune.
La MDJ c’est aussi : plusieurs activités en santé et
prévention. Des ateliers lunchs où tu peux, sans frais,
concevoir tes lunchs pour l’école, de l’aide aux devoirs, des
activités qui te permettent d’échanger avec d’autres jeunes
et découvrir de nouvelles passions.
515, Avenue des Loisirs
Notre-Dame-de-Montauban (Québec) G0X 1W0
O | 418 336-2887
m | mdjindex@hotmail.com

Je suis

un

ADOLESCENT

Partenaires Action Jeunesse Mékinac

Travaille avec et pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans
de la MRC de Mékinac. PAJM favorise le développement
de milieux de vie enrichissant et encourage l'initiative
et l'implication des jeunes.
SOUTENIR :
• les équipes d'animation des Maisons de jeunes
de la MRC de Mékinac
• les initiatives des jeunes
ACCROÎTRE :
• les compétences des jeunes
• le sentiment d'appartenance des jeunes à leur milieu
de vie
• l'engagement social et l'implication des jeunes

581, rue Saint-Paul, bureau 103
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-3850
m | partenaire@pajm.org
w | www.pajm.org

Je suis

un

ADOLESCENT

C’est une entreprise d’économie sociale en aide à domicile
qui propose les services suivants :
• Entretien ménager;
• Grand-Ménage;
• La préparation de repas;
• Répit;
• Soins à la personne.
Les services sont offerts à toute personne de 18 ans et
plus.

301, rue St-Jacques, local 201
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-2265
d | 418 289-2263
m | info@aidesmekinac.ca
w | www.aidesfamilialesmekinac.org

J’ai besoin
d’

AIDE À DOMICILE

Maison des familles
de Mékinac

Promouvoir et soutenir le bien-être des familles du
territoire de Mékinac dans les différentes étapes de la
vie. La Maison des familles de Mékinac favorise l'écoute,
l'entraide et le ressourcement en offrant un milieu de vie
ouvert à l'ensemble des familles.
SERVICES OFFERTS :
• Soutien à l’allaitement 24/7 : 418 365-8454
• Relevailles : aide concrète à la maison aﬁn de faciliter
l’arrivée du nouveau-né.
• Service à domicile 0-12 ans : accompagnement
hebdomadaire en soutien au rôle parental.
• Aide individuelle aux devoirs et leçons à domicile :
intervention à domicile auprès de l’enfant et de son
parent pour les devoirs et leçons.
581, rue Saint-Paul, bureau 104
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-4405
m | info@mdfmekinac.org
w | www.mdfmekinac.org
G | Maison des familles de Mékinac

J’ai besoin
d’

AIDE À DOMICILE

Le Carrefour Normandie participe à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes démunies,
tout en favorisant leur autonomie.
SERVICES:
• Partage (aide alimentaire)
• Dépannage alimentaire
• Diners communautaires
• Cuisines collectives
• Service de meubles
• Jardin collectif
• R.D.D.S. regroupement pour la défense des droits
sociaux
• Paniers de Noël
• Ateliers de cuisines (trucs et conseils)
• Service d’impôt

331, rue Notre-Dame, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-5769
d | 418 365-3292
m | carrefournormandie@hotmail.com

J’ai un besoin

ALIMENTAIRE, VESTIMENTAIRE
ou MOBILIER

Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et suscite une réponse à des besoins
de la population de son territoire
SERVICES OFFERTS :
• Popote roulante
• Magasin aux trouvailles
• Courrier des enfants
• Animation dans les résidences privées d'hébergement
• Accompagnement transport
• Partag’Aînés (tricoteuses)
• Visites et téléphones d’amitié
• Gestion et autres services
• Programme PAIR
• CAB mobile
• Aide matérielle aux familles en difﬁculté et aux sinistrés
(dons)
• Aide et référence

752, boul. St-Joseph, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-7074
m | cabmekinac@hotmail.com

J’ai un besoin

ALIMENTAIRE, VESTIMENTAIRE
ou MOBILIER

Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et suscite une réponse à des besoins
de la population de son territoire
SERVICES OFFERTS :
• Popote roulante
• Magasin aux trouvailles
• Courrier des enfants
• Animation dans les résidences privées d'hébergement
• Accompagnement transport
• Partag’Aînés (tricoteuses)
• Visites et téléphones d’amitié
• Gestion et autres services
• Programme PAIR
• CAB mobile
• Aide matérielle aux familles en difﬁculté et aux sinistrés
(dons)
• Aide et référence

752, boul. St-Joseph, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-7074
m | cabmekinac@hotmail.com

J’aimerais m’impliquer
dans ma

COMMUNAUTÉ

de

ékinac

Centre de femmes
Le Centre de femmes est un milieu de vie, un lieu d’écoute et de
rassemblement. Nous travaillons à l’amélioration des conditions
de vie des femmes, à promouvoir leurs droits et leur place dans
la société. Nous les accompagnons dans leurs démarches vers
une plus grande autonomie affective et ﬁnancière.
VOUS Y TROUVEREZ :
• Accueil courtois et chaleureux sans rendez-vous
• Écoute attentive
• Centre de documentation sur la condition féminine
• Accompagnement, soutien dont vous avez besoin dans
votre cheminement
• Droits des femmes
• Actions collectives
• Café Causerie
• Formations
• Groupes de discussion entre elles
Consultez notre site web ou notre page Facebook pour plus
de détails sur nos activités
211, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-2588
m | femmes_mekinac@globetrotter.net
w | www.femmekinac.qc.ca

J’aimerais m’impliquer
dans ma

COMMUNAUTÉ

Développer une justice équitable et accessible à tous, invitant
les personnes à s’engager dans la gestion des difﬁcultés
qu’elles vivent en collectivité. Équijustice les accompagne
dans le respect de leurs droits et de leurs différences.
• Gérer les mesures prévues à la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
et au Code de procédure pénale.
• Offrir des opportunités non judiciaires aux citoyens
dans la gestion de nature civile ou criminelle.
• Service de médiation citoyenne (Mékinac) :
418 507-1605
La médiation citoyenne est un service d’accompagnement en
gestion de conflits (voisinage, propriété, relations
interpersonnelles, milieu de travail, etc.)
SERVICE GRATUIT ET CONFIDENTIEL
1512, avenue St-Marc, Shawinigan (Québec) G9N 2H4
O | 819 537-7565
m | centredelamauriciemekinac@equijustice.ca
w | www.equijustice.ca.

Je vis un

CONFLIT

Vise l’intégration sociale et économique des jeunes de
16 ans et plus, en les accompagnant dans leurs démarches
de retour aux études, d’insertion sur le marché du travail
tant au niveau de la pré-employabilité, de l’employabilité
ou encore du démarrage d’entreprise.
ATTEINDRE
• Une autonomie personnelle : estime de soi, remise en
santé, saine alimentation, activité physique etc.
• Une autonomie sociale : développement d’un réseau
d’entraide, logement, connaissance des services dans la
communauté, enseignement et pratique des valeurs
démocratiques
• Une autonomie professionnelle et économique :
alphabétisation, orientation, qualiﬁcation, scolarisation,
emploi

581, rue Saint-Paul, bureau 101
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-7070
m | administration@cjemekinac.org
w | www.cjemekinac.org
F | carrefour Emploi Mékinac

Je suis à la

RECHERCHE D’UN EMPLOI

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI?
NOUS VOUS AIDONS À LE TROUVER !
• Curriculum vitae tendance
• Exploration des emplois disponibles
• Préparation à l’entrevue
• Méthode efﬁcace pour contacter les employeurs
• Internet et les réseaux sociaux en recherche d’emploi
• Soutien personnalisé et adapté à vos besoins
• Possibilité de soutien en maintien en emploi
• Et bien plus!
Tous nos services sont gratuits.

Les rencontres pour les personnes de la région
de Mékinac ont lieu à Sainte-Thècle.
Pour prendre rendez-vous :
O | 819 537-0354
1 877 536-0354 (sans frais)

Je suis à la

RECHERCHE D’UN EMPLOI

Permettre l’accessibilité aux vacances dans un contexte
de plein air et de loisirs, ceci dans un lieu sécuritaire, aux
familles démunies, aux personnes handicapées, aux
immigrants et aux nouveaux arrivants.
SERVICES :
• Séjours vacances quatre saisons;
• Séjours avec animations pendant la période estivale;
• Accueil de groupes de tous genres;
• Location de chalets de 6 à 40 places pour un total de
180 places; (possibilité de chalet adapté)
• Location de salles pour différents événements
(Mariages, réunions, rencontres, etc.);
• Service de traiteur sur place ;
• Service de traiteur pour sortir;
• Élaboration de groupes spécialisés avec ou sans
animation;
• Séjours pour personnes handicapées;
PROCHAINEMENT :
Séjours répits pour personnes handicapées

100, Chemin Val Notre-Dame, Hérouxville (Québec) G0X 1J0
O | 418 365-5554
m | campvalnotre-dame@globetrotter.net
w | www.campvalnotre-dame.com

J’ai une

FAMILLE

Maison des familles
de Mékinac

Promouvoir et soutenir le bien-être des familles du
territoire Mékinac dans les différentes étapes de la vie.
La Maison des familles de Mékinac favorise l'écoute,
l'entraide et le ressourcement en offrant un milieu
de vie ouvert à l'ensemble des familles.
UN MILIEU DE VIE POUR LES FAMILLES DE MÉKINAC :
• Massage bébé
• Atelier parents-enfants
• Activités hebdomadaires
• Halte-garderie simultanée
• Activités familiales
• Club couture
• Boîte à cadeaux
• Et plus encore
581, rue Saint-Paul, bureau 104
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-4405
m | info@mdfmekinac.org
w | www.mdfmekinac.org
G | Maison des familles de Mékinac

J’ai une

FAMILLE

de

ékinac

Centre de femmes
Le Centre de femmes est un milieu de vie, un lieu d’écoute et de
rassemblement. Nous travaillons à l’amélioration des conditions
de vie des femmes, à promouvoir leurs droits et leur place dans
la société. Nous les accompagnons dans leurs démarches vers
une plus grande autonomie affective et ﬁnancière.
VOUS Y TROUVEREZ :
• Accueil courtois et chaleureux sans rendez-vous
• Écoute attentive
• Centre de documentation sur la condition féminine
• Accompagnement, soutien dont vous avez besoin dans
votre cheminement
• Droits des femmes
• Actions collectives
• Café Causerie
• Formations
• Groupes de discussion entre elles
Consultez notre site web ou notre page Facebook pour plus
de détails sur nos activités.
211, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-2588
m | femmes_mekinac@globetrotter.net
w | www.femmekinac.qc.ca

J’ai besoin de soutien
en tant que

FEMME

APHA

Association des Personnes
Handicapées Actives de Mékinac

L’Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
(APHA Mékinac) vient soutenir et encourager les personnes
handicapées du territoire de Mékinac en créant et en mettant
en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs
et sociaux adaptés à leur condition. Elle voit aussi à informer
et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant
en situation d’handicap dans la MRC de Mékinac.
SERVICES :
• Intégration sociale et bris d’isolement : sorties culturelles,
sportives et touristiques.
• Sessions de Viactive adaptée et Viactive aquatique
adaptée;
• Diners-conférences et soupes de l’amitié;
• Cours de chant;
• Jeux adaptés;
• Cuisines collectives;
• Ateliers créatifs et formatifs;
• Défense des droits de la personne handicapée;
• Information et accompagnement.
301, rue Saint-Jacques, bureau 210
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-3630
m | direction@apham.org
w | www.apham.org

J’ai un

HANDICAP

Offre de service de transport en commun adapté
et collectif.
Le transport adapté est accessible pour tous les gens
ayant un handicap permanent qui limite leur mobilité.
Le transport collectif est ouvert à toute la population
que ce soit pour le travail, les activités ou tout autre besoin.

301 rue Saint-Jacques, bureau 206
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-3723 // 1 888 909-3723
d | 418 289-3723
m | ctam@globetotter.net
w | www.ctamekinac.qc.ca

J’ai un

HANDICAP

Le Bulletin de Mékinac est un journal mensuel indépendant
distribué gratuitement dans toute la MRC de Mékinac.
Notre traitement de la nouvelle se veut original et
constructif. Encourager la vitalité du milieu et promouvoir
la solidarité régionale fait partie de notre mission
Le Bulletin de Mékinac est avant tout un journal différent.
Notre corporation, les Éditions communautaires des
Chenaux, est une entreprise d’économie sociale qui publie
un autre mensuel, le Bulletin des Chenaux, et offre aussi
des services d’infographie avec Le Grapheur

44, chemin Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0
O | 819 840-3091
m | info@lebulletindeschenaux.com
w | www.lebulletinmekinac.com

J’ai besoin
d’être

INFORMÉ

• Défendre les droits économiques, sociaux, politiques et
culturels des aînés;
• Assurer l’amélioration de la qualité de vie des personnes
retraitées de la MRC de Mékinac en partenariat avec les
intervenants du milieu;
• Offrir des formations IPad et informatiques (cours variés);
• Dîner-conférence sur des sujets pour venir en aide aux
aînés sur leurs droits;
• Des ateliers pratiques ponctuels sur divers supports
informatiques;
• Causeries sur différents sujets reliés aux nouvelles
technologies;
• Ressources informatiques accessibles pour les membres;
• Des séances d’informations sur des thèmes tels : la
recherche web, la sécurité en ligne, les médias sociaux,
etc.
301, Saint-Jacques, Local 218-A
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-2880
m | aqdrmekinac@infoteck.qc.ca
w | www.aqdrmekinac.org

BUREAU
Mardi et jeudi
8h30 à 16h30

J’ai suis

RETRAITÉ OU PRÉRETRAITÉ

CLIENTÈLES DESSERVIES
• Personnes adultes, hommes et femmes qui vivent avec une
maladie mentale ou un trouble transitoire.
• Jeunes 12-17 ans, dont les symptômes d’anxiété perturbent
leur quotidien ou s’apparentant à la maladie mentale.
GROUPE D’ENTRAIDE
• Vie active (Raquette, marche extérieure, natation, etc.);
• Activités extérieures (cabane à sucre, croisière sur le
Saint-Maurice etc)
• Cafés-causeries;
• Activités entre pairs.
CENTRE DE JOUR THÉRAPEUTIQUE
• Ateliers de croissance personnelle thématique;
• Relation d’aide ponctuelle;
• Ateliers d’art thérapeutiques (peinture sur toile,
pyrogravure, etc.)
CENTRE DE JOUR DE RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE
• Café-rencontre et conférence
• Cours d’informatique, de français;
• Zoothérapie
425, rue St-Philippe, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-5762
m | mekinac@lephenix.org

J’ai un problème
de

SANTÉ MENTALE

ASSOCIATION

des

PERSONNES AIDANTES

de la VALLÉE-DE-LA-BATISCAN

Notre organisme a pour mission de regrouper les proches
aidants du territoire de la Vallée-de-la-Batiscan et de briser
leur isolement dans le but d’éviter l’épuisement chez ces
derniers et de rendre plus efﬁcace l’aide qu’ils apportent à
leurs proches.
DEVENEZ MEMBRE POUR AVOIR ACCÈS À NOS SERVICES :
• Aide, écoute, références
• Ateliers et conférences
• Programmes de soutien et de formations
(individuel/groupe)
- Devenir aidant ça s’apprend !
- Gestion du stress
- Prendre soin de moi !
- Aider sans s’épuiser
- Vivre un deuil et grandir
• Café-jasette
• Rencontres de loisirs
• Prêt de livres et de documents
• Bulletin de liaison l’Écho-Aidant
• Programmes de répit à domicile
301, rue Saint-Jacques, bureau 207
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0

POINT DE SERVICE
St-Luc-de-Vincennes

O | 418 289-1390
m | info@aidantsvalleebatiscan.org
w | www.aidantsvalleebatiscan.org

Je prends soin
d’un

PROCHE

Le Périscope est une association de familles et de proches
de personnes atteintes de maladie mentale de la région du
Centre-de-la-Mauricie et Mékinac. Il a pour mission de regrouper
les membres de l’entourage d’une personne présentant des
manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé
mentale (schizophrénie, trouble bipolaire, dépression majeure,
trouble de personnalité limite et trouble anxieux), de leur offrir
une gamme de services de soutien ainsi que d’informations,
et ce, aﬁn d’actualiser leur potentiel.
SERVICES :
• Interventions psychosociales
• Activités d’information et de sensibilisation
• Groupes d’entraide
• Activités de formation
• Mesures de répit-dépannage
La majorité de nos services sont gratuits ou à faible coût.
• Point de services de Mékinac
301, rue St-Jacques, bureau 218-B
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3C0
O | 819 534-2333

Il est toujours possible
de contacter le réseau
Avant de Craquer au
1 855 272-7837

• Point de services de Shawinigan
1530, avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Québec) G9T 2K1
O | 819 729-1434

Je prends soin
d’un

PROCHE

Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et suscite une réponse à des besoins
de la population de son territoire
SERVICES OFFERTS :
• Popote roulante
• Magasin aux trouvailles
• Courrier des enfants
• Animation dans les résidences privées d'hébergement
• Accompagnement transport
• Partag’Aînés (tricoteuses)
• Visites et téléphones d’amitié
• Gestion et autres services
• Programme PAIR
• CAB mobile
• Aide matérielle aux familles en difﬁculté et aux sinistrés
(dons)
• Aide et référence

752, boul. St-Joseph, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
O | 418 365-7074
m | cabmekinac@hotmail.com

J’ai besoin

TRANSPORT

de

Offre de service de transport en commun adapté
et collectif.
Le transport adapté est accessible pour tous les gens
ayant un handicap permanent qui limite leur mobilité.
Le transport collectif est ouvert à toute la population
que ce soit pour le travail, les activités ou tout autre besoin.

301 rue Saint-Jacques, bureau 206
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
O | 418 289-3723 // 1 888 909-3723
d | 418 289-3723
m | ctam@globetotter.net
w | www.ctamekinac.qc.ca

J’ai besoin

TRANSPORT

de

Permettre l’accessibilité aux vacances dans un contexte
de plein air et de loisirs, ceci dans un lieu sécuritaire, aux
familles démunies, aux personnes handicapées, aux
immigrants et aux nouveaux arrivants.
SERVICES :
• Séjours vacances quatre saisons;
• Séjours avec animations pendant la période estivale;
• Accueil de groupes de tous genres;
• Location de chalets de 6 à 40 places pour un total de
180 places; (possibilité de chalet adapté)
• Location de salles pour différents événements
(Mariages, réunions, rencontres, etc.);
• Service de traiteur sur place ;
• Service de traiteur pour sortir;
• Élaboration de groupes spécialisés avec ou sans
animation;
• Séjours pour personnes handicapées;
PROCHAINEMENT :
Séjours répits pour personnes handicapées

100, Chemin Val Notre-Dame, Hérouxville (Québec) G0X 1J0
O | 418 365-5554
m | campvalnotre-dame@globetrotter.net
w | www.campvalnotre-dame.com

J’ai besoin
de

VACANCES, LOISIRS

RÉPERTOIRE
Association des Personnes Aidantes de la
Vallée-de-la-Bastican
Association des personnes handicapées
actives Mékinac
Carrefour Normandie
Le Périscope
Association québécoise pour la défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées
Le Phénix ECJ, Centre-Mauricie/Mékinac
Centre d’action bénévole Mékinac
Femmes de Mékinac
Maison des familles de Mékinac
Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
Maison des jeunes l’Index
Partenaire action jeunesse Mékinac
Corporation de transport adapté Mékinac
(transport collectif)
Les Aides Familiales de Mékinac
Camp Val Notre-Dame
Bulletin Mékinac
Carrefour Emploi Mékinac
CREM, Centre de recherche d’emploi de la
Mauricie

CET OUTIL EST LE FRUIT DU TRAVAIL DE L’ÉQUIPE
DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORPORATION
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MÉKINAC
COMPOSÉE DE :
Annie Proulx

Maison des Familles Mékinac

Line Ayotte

Centre d’Action Bénévole Mékinac

Mylène Trudel

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac

Elizabeth Faucher

Association des Personnes Aidantes
de la Vallée-de-la-Batiscan

Johanne Lefebvre

Carrefour Normandie

Patricia Delisle

Partenaires Action Jeunesse Mékinac

Nancy Gauthier

Centre Intégré Universitaire Santé
Services Sociaux Mauricie Centre-du-Québec

Hélène Cloutier

Corporation de développement
communautaire Mékinac

