Citoyens et citoyennes de Mékinac,
C’est avec un très grand plaisir de la Corporation de développement communautaire Mékinac vous offre ce Bottin des
organismes communautaires de Mékinac.
Saviez-vous que plus de 50 organismes offrent des services
sur notre territoire ? Ces organismes se dévouent chaque
jour, pour vous. N’hésitez pas à utiliser leurs services !
Le communautaire, ça fait du bien ! Que vous ayez un problème de santé physique ou mentale, une insécurité alimentaire, de la difficulté à boucler un budget, si vous avez envie
de rencontrer des gens qui vous ressemblent et d’échanger
avec eux, si vous êtes victime d’une injustice, de violence
ou d’agressions, si vous avez envie de vous impliquer et de
redonner à la communauté, il y a un organisme communautaire pour vous !
À la CDC Mékinac, nous sommes là pour regrouper, accompagner et défendre ces organismes communautaires qui s’occupent si bien de vous. C’est une mission dont nous sommes
très fiers.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
et espérons fortement que ce bottin vous sera utile.

L’équipe de la Corporation
de développement
communautaire Mékinac

CDC

ékinac

Corporation de développement
communautaire
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AIDE ALIMENTAIRE

SERVICES
Être un lieu d’accueil et de référence où l’on travaille
à bâtir une société à l’intérieur de laquelle chaque
personne et famille peut s’épanouir dans la dignité
en y étant impliquée comme membre à part entière.
Le Carrefour Normandie est un organisme communautaire offrant divers services à la population de la
MRC de Mékinac, tels que :
• Distributions alimentaires
• Cuisines collectives
• Ateliers de cuisine
• Paniers de Noël
• Service de meubles
• Diners communautaires
• Jardin collectif
• Service d’aide pour remplir les déclarations d’impôts
• Service d’information en matière d’aide sociale

COORDONNÉES
331, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418 365-5769
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AIDE ALIMENTAIRE

SERVICES
Ancré dans son milieu depuis 1984, le Centre d’Action
Bénévole Mékinac a pour mission de 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. Au Centre d’Action Bénévole Mékinac, la
personne bénévole est le véritable maître d’œuvre et le
premier partenaire. Pour notre organisme, le bénévolat
est un instrument de développement personnel et social
ainsi qu’une ressource significative pour la population
en besoin d’aide. Les valeurs véhiculées par le Centre
sont : la Justice, le Partage, la Valorisation, l’Entraide,
la Dignité et la Solidarité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popote roulante
Magasin Aux Trouvailles
Courrier des enfants
Accompagnement transport
Partag’Ainés
Visites et téléphones d’amitié
Gestion et autres services
Animation dans les résidences
Programme PAIR

COORDONNÉES
752, boul. St-Joseph
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418 365-7074
Facebook : CentreActionBenevoleMekinac

www.cabmekinac.org
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SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
Notre mission
Favoriser et promouvoir l’inclusion sociale des
jeunes vivant avec une surdité par le développement
de leur plein potentiel.
Des services dédiés aux familles
• Activités familiales (Noël, cabane à sucre…) ;
• Écoute téléphonique, informations et soutien
aux enfants et aux parents ;
• Rencontres de soutien mutuel ;
• Jumelage de parents ;
• Références auprès des professionnels et intervenants ;
• Cours aux parents, remboursement
de 25 % des coûts de formation ;
• Sessions d’information, conférences
et congrès, journées de formation
(parents et professionnels) ;
• Centre de documentation spécialisé.
• Aide aux devoirs
• Accompagnement à l’intégration aux loisirs
• Stimulation précoce du langage

COORDONNÉES
110, rue des Forges, 3e étage, bureau A
Trois-Rivières (Qc) G9A 2G8
Tél. : 819 370-3558
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www.aqepa.org/aqepa-mauricie-page

SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
L’Association des cardiaques de la Mauricie inc.
(ACMI) est un organisme communautaire à but non
lucratif qui offre du soutien aux personnes atteintes
de maladies cardiovasculaires, aux personnes ayant
des facteurs de risque ainsi qu’aux familles.
L’ACMI compte une équipe professionnelle multidisciplinaire (infirmières, kinésiologue, nutritionniste,
psychothérapeute et psychoéducatrice) qui permet
à nos membres d’être soutenus vers l’adoption de
saines habitudes de vies, par des interventions personnalisées.

COORDONNÉES
3920, rue Louis Pinard
Trois-Rivières (Qc) G8Y 4L9
Tél. : 819 373-3722

www.assocdescardiaques.com
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SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
Regrouper les personnes aphasiques et leurs
proches, briser l’isolement, défense des droits,
maintien des acquis par la stimulation.

COORDONNÉES
SIÈGE SOCIAL
10470, boul. St-Jean
Trois-Rivières (Qc) G9A 5E1
Tél. : 819 841-0108
SF : 1 888 841-0108
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www.apamauricie.org

SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
Regrouper, soutenir et encourager les personnes
handicapées en créant et en mettant en œuvre des
programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et
sociaux adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins
des personnes vivant en situation de handicap dans
la MRC de Mékinac

COORDONNÉES
301, rue St-Jacques, local 210
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél. : 418 289-3630

www.apham.org
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SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
L’APMM œuvre auprès des adultes en perte d’audition et de leur entourage sur le territoire de la Mauricie. Elle a pour mission de :
• Regrouper les personnes malentendantes ;
• Promouvoir les intérêts des personnes malentendantes ;
• Réaliser des activités d’information de sensibilisation et d’entraide auprès des membres et leur
famille et la population en générale ;
• Informer et sensibiliser la population sur les
besoins des personnes malentendantes.
Principaux services :
• Conférences sur la perte d’auditons
• Service d’aide à la communication
• Groupe d’échange Facebook
• Cafés-rencontre thématiques
• Accompagnement personnalisé
• Référencement vers les ressources spécialisées
• Publication d’informations pertinentes dans les
médias sociaux et traditionnels

COORDONNÉES
875, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Qc) G8Z 3W6
Tél. : 819 370-3771
Messagerie texte : 819 996-3773
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www.apmm-mauricie.com

SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
• Faire connaître l’association afin d’élargir la portée de
ses services
• Sensibiliser à la cause de la déficience visuelle afin de
briser les tabous et de rendre compte des capacités
réelles des personnes ayant une déficience visuelle
• Renseigner la population et les agents publics sur les
droits et les besoins
• S’impliquer dans les organismes locaux pour favoriser
la sécurité et le bien-être
• Créer et développer des liens significatifs en favorisant
les échanges entre nos membres et la clientèle durant
diverses activités et en stimulant l’aide et l’entraide
• Proposer des formations, des activités (conférences,
ateliers) et des services (soutien téléphonique, partage
de trucs et astuces, accès à des outils adaptés, accompagnement et soutien dans les démarches, etc.)
• Viser l’inclusion de nos membres dans la communauté, tout en brisant l’isolement.

COORDONNÉES
Édifice Ameau, 7e étage
118, rue Radisson, local 704
Trois-Rivières (Qc) G9A 2C4
Tél. : 819 693-2372
SF : 1 844 646-2372
Cell. : 819 698-6087
aera@cgocable.ca
Facebook : aera0417

www.aera0417.com
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SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
Nous sommes un organisme qui a pour mission de
sensibiliser, prévenir, informer et assurer des services aux gens diabétiques de la Mauricie, Bécancour et Nicolet.
Offrir des services de soutien et d’accompagnement
aux personnes diabétiques et leurs proches sur tout
le territoire, avec l’appui des professionnels de la région, voilà notre objectif ultime !

COORDONNÉES
575, rue du Père Daniel
Trois-Rivières (Qc) G9A 5Z7
Tél. : 819 373-8931
info@diabetemauricie.ca
Facebook : diabetemauricie
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www.diabetemauricie.ca

SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec travaille à
l’amélioration des conditions de vie des personnes
épileptiques et de leurs proches depuis plus de 40
ans.
Pour ce faire, l’organisme informe la population sur
l’épilepsie par le biais de divers outils autant virtuels que traditionnels.

COORDONNÉES
800, Place Boland
Trois-Rivières (Qc) G8Z 4H2
Tél. : 819 373-3211 poste 401
info@epilepsiemcq.org
Facebook : epilepsiemcq

www.epilepsiemcq.org
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SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Service de dépistage rapide de l’hépatite C
Traitement pour l’hépatite C
Suivi infirmier
Médecin 1 fois par mois sur place
Examen du Fibroscan
Service de prévention et sensibilisation
Rencontre individuelle ou de groupe
Clinique privée et les services sont gratuits

COORDONNÉES
930, rue de la Terrière
Trois-Rivières (Qc) G8T 4E5
Tél. : 819 372-1588
SF : 819 372-1588
Fax : 819 372-0536
info@hepatitesressources.com
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www.hepatitesressources.com

SANTÉ PHYSIQUE

SERVICES
Fondé en 1998, Le Ruban Rose est un organisme à
but non lucratif, qui accompagne physiquement et
moralement la femme à travers l’épreuve qu’est le
cancer du sein.
• Soutien, entraide et écoute pour les femmes qui
sont touchées de près ou de loin par le cancer et
plus spécifiquement le cancer du sein.
• Groupe de soutien mensuel
• Exercice
• Café rencontre
• Conférence gratuite sur demande
• Écoute téléphonique
• Accès à de la documentation
• La vente et l’ajustement des prothèses mammaires sont faits par des intervenantes diplômées
et ayant vécu la même expérience et qui sait
comprendre.
• Location de prothèse capillaire

COORDONNÉES
443, 4e Rue de la Pointe
Shawinigan (Qc) G9N 1G6
Tél. : 819 536-3078
SF : 1 844 764-8940
rubanrose@bellnet.ca

www.rubanrosemauricie.org
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SANTÉ MENTALE

SERVICES
Le Centre de prévention du suicide est un organisme
ayant comme mission de prévenir le suicide et d’en
réduire les impacts.
Nous offrons à la population des services professionnels et spécialisés visant la prévention du suicide, l’intervention et la postvention.
Nos services couvrent la ville de Trois-Rivières ainsi que les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de
Bécancour, de Nicolet-Yamaska, de Mékinac, du
Centre de la Mauricie et du Haut Saint-Maurice.

COORDONNÉES
1905, rue Royale
Trois-Rivières (Qc) G9A 4K8
SF : 1 866 APPELLE
info@preventiondusuicide.com
Facebook : preventionsuicide
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www.preventiondusuicide.com

SANTÉ MENTALE

SERVICES
Association des familles et des proches des
personnes ayant un trouble de santé mentale.
•
•
•
•
•

Interventions psychosociales
Activités d’information
Groupe d’Entraide
Activités de sensibilisation
Les mesures de répit-dépannage

La mission de l’organisme est de regrouper les
membres de l’entourage d’une personne qui présente un trouble de santé mentale, de leur offrir
une gamme de services de soutien, et ce, afin de
leur permettre d’actualiser leur plein potentiel.
Nous veillons à assurer un accueil empreint d’empathie basé sur des valeurs humaines et sur la
confidentialité.

COORDONNÉES
1671, Avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Qc) G9T 2K2
Tél. : 819 729-1434
direction@leperiscope.org

www.leperiscope.org
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SANTÉ MENTALE

SERVICES
Le Phénix est un organisme communautaire dont
la mission vise à aider les personnes vivant avec un
problème de santé mentale, à briser leur isolement
et à favoriser leur autonomie ce, dans les différentes
sphères de leur vie : personnelle, relationnelle, scolaire et professionnelle. Le Phénix considère la personne, d’abord comme un individu à part entière,
qui doit composer avec une maladie mentale. Le
vécu, les émotions ressenties, la prise de décisions
composent l’individu et se doivent d’être entendus
en tout temps. Le respect, de soi et des autres, est
la valeur sur laquelle repose l’organisme.

COORDONNÉES
425, rue St-Philippe
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
SF : 1 866 558-7243
Tél. : 418 365-5762
Courriel : mekinac@lephenix.org
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www.lephenix.org

TROUBLES D’APPRENTISSAGES • TROUBLES NEUROLOGIQUES

SERVICES
L’Association pour la déficience intellectuelle et du
trouble du spectre de l’autisme Centre-Mauricie/
Mékinac (ADI-TSA) est un organisme communautaire qui regroupe des personnes de tous âges ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA), leurs parents et toutes
personnes ou intervenants intéressés par la cause.
Sa mission première est d’offrir du soutien et du
support aux familles et aux personnes interpellées
par la DI et le TSA, en offrant entre autres des services de répit, des activités de jour et différents services estivaux.

COORDONNÉES
2153, rue Gignac
Shawinigan (Qc) G9N 3X3
Tél. : 819 539-0082
Facebook : ADI-Centre-Mauricie

www.adi-mauricie.ca

21

TROUBLES D’APPRENTISSAGES • TROUBLES NEUROLOGIQUES

SERVICES
Regrouper, défendre et promouvoir les intérêts des
personnes traumatisées craniocérébrales et ceux de
leur famille.
Favoriser le maintien et l’amélioration des conditions de vie des personnes et faciliter leur intégration sociale.

COORDONNÉES
Point de services de Trois-Rivières
39, rue Bellerive
Trois-Rivières (Qc) G8T 6J4
Tél. : 819 372-4993
atcc@assotcc.org
Facebook : ATCCMCQ
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www.assotcc.org

TROUBLES D’APPRENTISSAGES • TROUBLES NEUROLOGIQUES

SERVICES
Autisme Mauricie est une association regroupant
des parents d’enfants qui présentent un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) et de personnes ayant
un TSA, à laquelle se sont joints des amis et des
proches.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation
Support personnalisé
Intervention
Formation
Activités
Vie associative
Documentation
Promotion
Défense des droits

COORDONNÉES
2019, avenue des Coopérants
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2G4
Tél. : 819 840-6556
information@autismemauricie.com
Facebook : autisme.mauricie

www.autismemauricie.com
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TROUBLES D’APPRENTISSAGES • TROUBLES NEUROLOGIQUES

SERVICES
Le centre d’activités de jour « Les Horizons ouverts »
est un lieu d’apprentissage, de loisir et de rencontre
pour personnes adultes autistes.
Notre mission première est de permettre à la personne autiste de s’épanouir socialement et personnellement, par l’acquisition d’habiletés socioprofessionnelles.

COORDONNÉES
2783 Avenue St Alexis
Shawinigan (Qc) G9N 2Z6
Tél. : 819 731-9668
horizons.ouverts@cgocable.ca
Facebook : leshorizonsouverts
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leshorizonsouverts.com

TROUBLES D’APPRENTISSAGES • TROUBLES NEUROLOGIQUES

SERVICES
Soutenir toute personne vivant (jeune ou adulte)
avec un TDAH sur le territoire de la Mauricie et du
Centre-du-Québec ainsi que l’entourage et les intervenants

COORDONNÉES
255, rue Brock, local 235
Drummondville (Qc) J2C 1M5
SF : 1 844 475-6384
Tél. : 819 475-6384
info@tdahmcq.ca
Facebook : tdahmauriciecentreduquebec

www.tdahmcq.ca
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FAMILLE • ENFANTS • ADOLESCENTS

SERVICES
Permettre l’accessibilité aux vacances à faible coût
aux personnes à faibles revenus, aux personnes
handicapées ainsi qu’aux nouveaux arrivants, et
ceci dans un contexte de loisirs en plein air.

COORDONNÉES
100 Chemin Val Notre Dame
Hérouxville (Qc) G0X 1J0
Tél. : 418 365-5554
info@campvalnotre-dame.com
Facebook : Camp Val Notre-Dame
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campvalnotre-dame.com

FAMILLE • ENFANTS • ADOLESCENTS

SERVICES
ESPACE Mauricie est un organisme communautaire
autonome qui a pour but de prévenir la violence
faite aux enfants (verbale, psychologique, physique,
sexuelle, négligence et l’intimidation), par des activités de sensibilisation à la problématique et de promotion des droits. Les ateliers offerts dans le cadre du
programme ESPACE sont destinés aux enfants des
écoles primaires et aux enfants de 3 ans et plus dans
les CPE de la région de la Mauricie. Les adultes entourant ces enfants ont également l’opportunité d’assister à un atelier de prévention afin de poursuivre
cette prévention. Des ateliers-conférences abordant
entre autres l’intimidation, la cyberintimidation, l’hypersexualisation sont offerts aux adultes qui le désirent. Tous nos services sont totalement gratuits.

COORDONNÉES
1800, rue St-Paul, bureau 202
Trois-Rivières (Qc) G9A 1J7
Tél. : 819 375-3024
mauricie@espacesansviolence.org
Facebook, Instagram et Twitter : @ESPACEMauricie

www.espacesansviolence.org
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FAMILLE • ENFANTS • ADOLESCENTS

SERVICES
La mission des Grands Frères Grandes Sœurs de
Trois-Rivières est de créer des relations de mentorat
inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein
potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir.
Dans le cadre de notre programme de mentorat
traditionnel, un jumelage est fait entre un adulte
(Grand Frère/Grande Sœur) et un jeune entre 6 et
17 ans (Petit Frère/Petite Sœur). Le mentor adulte
s’engage à rencontrer l’enfant à raison de trois à
quatre heures aux deux semaines, pour une période
d’un an ou plus.
Ce type de mentorat a un impact important auprès
des jeunes puisqu’ils bénéficient d’une attention exclusive. Le jumelage leur permet de vivre une belle
expérience d’amitié et, par la même occasion, de développer leur potentiel.

COORDONNÉES
1060, rue St-François-Xavier # 340
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél. : 819 840-0965
info@gfgstr.com
Facebook : GFGSTR
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www.gfgstr.com

FAMILLE • ENFANTS • ADOLESCENTS

SERVICES
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.

COORDONNÉES
581, rue Saint-Paul, bureau 104
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418 365-4405
info@mdfmekinac.org
Facebook : Maison des Familles de Mékinac

www.mdfmekinac.org
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FAMILLE • ENFANTS • ADOLESCENTS

SERVICES
Notre mission est d’aider les jeunes à devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables, et ce
dans un milieu où tous travaillent ensemble en
collaboration 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 et cela en commençant par la gestion
de son temps libre. La Maison des Jeunes permet
aussi au jeune de développer ses compétences en
relation interpersonnelle.

COORDONNÉES
515, Avenue des Loisirs
Notre-Dame-de-Montauban (Qc) G0X 1W0
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Tél. : 418 336-2887
mdjindex@gmail.com
Facebook : mdjindex2887

FAMILLE • ENFANTS • ADOLESCENTS

Partenaires Action Jeunesse Mékinac

SERVICES
Partenaires Action Jeunesse Mékinac cherche à favoriser la prévention des difficultés sociales auprès
des jeunes de 11 à 17 ans du territoire de la MRC
de Mékinac par le développement de milieux de vie
enrichissants et en encourageant l’initiative et l’implication des jeunes dans la vie communautaire.
Dans le souci de proximité et d’accès direct aux
jeunes du territoire, un milieu de vie a été ouvert en
novembre 2018. L’Appart est le lieu où se retrouve :
inclusion, fous rires, discussions, ateliers et activités, écoute et présence pour favoriser les liens et
assurer une continuité de la mission de l’organisme.

COORDONNÉES
581, rue St-Paul, bureau 103
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418 365-3850

www.pajm.org
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FEMMES

SERVICES
Améliorer les conditions de vie des femmes, promouvoir les droits et la place occupée par les femmes
dans la société et soutenir les femmes dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective et
financière.
Équipe dynamique offrant depuis 20 ans de l’information et des activités d’éducation populaire.
Vous y trouverez un accueil chaleureux, un service d’écoute, des références, un milieu de vie pour
toutes les femmes d’ici afin de les aider à découvrir
leurs forces, à se faire confiance et à s’épanouir.
Bienvenue à toutes !

COORDONNÉES
211, rue St-Jacques
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél. : 418 289-2588
SF : 1 866 666-2422
info@femmekinac.qc.ca
Facebook : Femmes-de-Mékinac
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www.femmekinac.qc.ca

HOMMES

SERVICES
L’Accord Mauricie offre des services aux hommes
qui exercent des comportements violents dans un
contexte conjugal et familial. Nous offrons également des services pour les hommes en difficultés.

COORDONNÉES
991, rue Champflour
Trois-Rivières (Qc) G9A 1Z8
Tél. : 819 693-5264
info@accordmauricie.com
Facebook : laccordmauricie

www.accordmauricie.com
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AINÉS • PROCHES AIDANTS • AIDE À DOMICILE

SERVICES
L’Association des personnes aidantes de la
Vallée-de-la-Batiscan a pour mission de regrouper
les personnes proches aidantes du territoire de la
Vallée-de-la-Batiscan et de briser leur isolement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide, écoute et référence
Ateliers et conférences
Centre de documentation
Bulletin l’Écho-Aidant
Groupes de soutien (ex. : deuil, café-jasette, etc.)
Programmes de répit à domicile
Rencontres de loisirs
Programmes de soutien et d’intervention
(individuel ou de groupe)

COORDONNÉES
301, rue St-Jacques # 207
Ste-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél. : 418 289-1390
SF : 1 855 284-1390
Point de service :
660, rue Principale #1 (2e étage)
St-Luc-de-Vincennes (Qc) G0X 3K0
Tél. : 819 840-0457
Facebook : aidantsvalleebatiscan.org
info@aidantsvalleebatiscan.org
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www.aidantsvalleebatiscan.org

AINÉS • PROCHES AIDANTS • AIDE À DOMICILE

SERVICES
• Défendre les droits économiques, sociaux,
politiques et culturels des aînés ;
• Assurer l’amélioration de la qualité de vie des
personnes retraitées de la région MRC Mékinac
en partenariat avec les intervenants du milieu.

COORDONNÉES
301, St-Jacques, Local 218-A
Ste-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél. : 418 289-2880
aqdrmekinac@infoteck.qc.ca
Facebook : aqdrmekinac

www.aqdrmekinac.org
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AINÉS • PROCHES AIDANTS • AIDE À DOMICILE

SERVICES
Les services offerts par Les Aides Familiales de Mékinac sont accessibles à tous. Que vous soyez à la
maison, sur le marché du travail, une personne à
mobilité réduite ou en perte d’autonomie, vous pouvez compter sur nous pour répondre à vos besoins,
et ce dans la plus grande discrétion.
• Soutien à domicile pour entretien ménager régulier
• Grand ménage
• Accompagnement pour vos courses
• Préparation des repas
• Soins à la personne
• Répit

COORDONNÉES
301, rue Saint-Jacques, bureau 201
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél. : 418 289-2265
info@aidesmekinac.ca
Facebook : lesaidesfamilialesdemekinac
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www.aidesmekinac.ca

AGRESSIONS SEXUELLES • VIOLENCE CONJUGALE

SERVICES
CALACS Entraid’Action, Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel, intervient
auprès des femmes, adolescentes de 12 ans et plus
que l’agression soit récente ou vécue il y a plusieurs
années ainsi que leurs proches.
Le CALACS travaille à sensibiliser et conscientiser
la population à la problématique des agressions à
caractère sexuel ainsi qu’à lutter et revendiquer des
changements sociaux, légaux et politiques.

COORDONNÉES
Tél. : 819 538-4554
SF : 1 855 538-4554
info@calacs-entraide.ca

www.calacs-entraide.ca
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AGRESSIONS SEXUELLES • VIOLENCE CONJUGALE

SERVICES
Emphase est un organisme sans but lucratif qui
vise à améliorer le bien-être personnel et social des
hommes ayant subi des agressions sexuelles grâce
à la réalisation d’activités et à la mise en place de
services. EMPHASE cherche aussi à faire connaître
et à développer une plus grande compréhension de
la problématique des agressions à caractère sexuel
commises envers les personnes de sexe masculin.
•
•
•
•
•

Groupe de soutien - EMPHASE I
Groupe de soutien - EMPHASE II
Café-rencontre
Groupe de soutien - EMPHASE régulier
Soutien individuel

COORDONNÉES
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 350
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél. : 819 519-4273
SF : 1 855 519-4273
Facebook : emphase.mcq
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www.emphasemcq.org

AGRESSIONS SEXUELLES • VIOLENCE CONJUGALE

SERVICES
La Séjournelle est une ressource d’aide et d’hébergement qui vient en aide aux femmes et aux enfants
victimes de violence conjugale.
Elle dessert principalement la grande région de
Shawinigan ainsi que celle de Mékinac et du nord
de Maskinongé.
Sa mission est de contribuer à diminuer la violence
conjugale dont sont victimes les femmes et les enfants. La Séjournelle offre des services gratuits et
confidentiels aux femmes, aux enfants ainsi qu’à
leurs proches (parents, amis, collègues, etc.).
La Séjournelle offre des services directs, tels une
ligne 24/7, des services à l’interne (avec hébergement), des services en externe (sans ou post-hébergement) et un service de défenses des droits.

COORDONNÉES
Shawinigan
Tél. : 819 537-8348
lasejournelle@cgocable.ca
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LGBTQ

SERVICES
Mission : Favoriser une meilleure connaissance des
réalités LGBT+ et rendre plus facile l’intégration de
ces personnes au sein de la société.
•
•
•
•
•

Écoute et soutien
Jumelage
Démystification
Cafés-causeries
Références

COORDONNÉES
118, rue Radisson, bureau 102
Trois-Rivières (QC) G9A 2C4
Tél. : 819 840-6615
SF : 1 877 745-0007
info@grismcdq.org
Facebook : GMCDQ

www.grismcdq.org
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LGBTQ

SERVICES
Notre mission est de répondre à toutes les interrogations et affirmations de tout individu,de tous les milieux et institutions, en lien avec la diversité de genre.
Nos services sont l’accueil, le soutien et référence.
Nous offrons chaque semaine des ateliers de discussion pour les personnes trans et non binaires ainsi
qu’aux parents, ami.es et allié.es. Nous offrons de la
démystification de la diversité de genre en classe, en
milieux de travail et dans les organismes communautaires, nous intervenons pour vous aider dans vos milieux, nous donnons de la formation personnalisée à
tous ceux qui interviennent auprès d’une personne de
la diversité de genre. Vous aimeriez avoir une conférence, vous aimeriez nous inviter pour un kiosque
d’information dans votre milieu, nous sommes là.

COORDONNÉES
255, rue Brock bur.225
Drummondville (Qc) J2C 1M5
Tél. : 873 886-9981
Point service Trois-Rivières
1060, St-François-Xavier bur. 350
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
Tél. : 873 887-7787

www.transmcdq.com
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DÉPENDANCES

SERVICES
Notre centre de jour spécialisé en dépendance, santé mentale et itinérance permet aux personnes de
briser l’isolement, de rencontrer des gens qui désirent changer leurs habitudes de vie ainsi que de
modifier leur réseau social. Le volet psycho éducatif
présent dans l’organisme favorise l’amélioration des
comportements, ainsi que des attitudes socialement
acceptables, le tout, dans un environnement qui
permet les changements. Différents services sont offerts tels qu’un service de téléphonie, d’ordinateur,
une ligne téléphonique 24/24, etc. Des intervenants
sont également sur place durant les heures d’ouverture pour vous accompagner dans vos différentes
démarches en cas de besoin. Venez prendre un bon
café gratuit dans notre centre de jour !

COORDONNÉES
268, avenue de Grand-Mère
Shawinigan (Qc) G9T 2G7
Tél. : 819 533-4829
cears@cgocable.ca
Facebook : centredentraideauxrayonsdusoleil
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www.centreauxrayonsdusoleil.com

DÉPENDANCES

SERVICES
Centre de traitement des dépendances avec hébergement pour adulte. L’approche d’intervention du
Pavillon de l’Assuétude est basée sur les théories
humanistes et cognitives comportementales. En
plus de permettre aux clients d’acquérir un temps
d’abstinence, les objectifs généraux de notre programme sont d’amener les personnes à développer
de nouvelles compétences et de saines habitudes de
vie. Nous accueillons donc les individus en difficulté
afin de leur permettre de limiter les dommages de
leurs dépendances, d’en découvrir les causes et de
favoriser leur responsabilisation. Le Pavillon de l’Assuétude œuvre dans le respect du Règlement sur
la certification des ressources communautaires ou
privées offrant de l’hébergement en dépendance.

COORDONNÉES
3383, rue Trudel
Shawinigan (Qc)
Tél. : 819 536-0965
reception.shawinigan@pavillondelassuetude.ca
Facebook : Pavillondelassuetude

www.pavillondelassuetude.ca
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BÉNÉVOLAT • ÉCHANGE DE SERVICES • INITIATIVES CITOYENNES

SERVICES
Ancré dans son milieu depuis 1984, le Centre d’Action
Bénévole Mékinac a pour mission de 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. Au Centre d’Action Bénévole Mékinac, la
personne bénévole est le véritable maître d’œuvre et le
premier partenaire. Pour notre organisme, le bénévolat
est un instrument de développement personnel et social
ainsi qu’une ressource significative pour la population
en besoin d’aide. Les valeurs véhiculées par le Centre
sont : la Justice, le Partage, la Valorisation, l’Entraide,
la Dignité et la Solidarité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popote roulante
Magasin Aux Trouvailles
Courrier des enfants
Accompagnement transport
Partag’Ainés
Visites et téléphones d’amitié
Gestion et autres services
Animation dans les résidences
Programme PAIR

COORDONNÉES
752, boul. St-Joseph
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418 365-7074
Facebook : CentreActionBenevoleMekinac
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www.cabmekinac.org

BÉNÉVOLAT • ÉCHANGE DE SERVICES • INITIATIVES CITOYENNES

SERVICES
L’Accorderie repose sur un principe simple et original :
proposer aux habitants d’une même localité de se regrouper pour échanger entre eux des services, sur la
base de leurs savoir-faire, et ce, sans aucune contrepartie financière. Chaque AccordeurE met ainsi à la
disposition des autres ses compétences et savoir-faire
sous la forme d’offres de services. Les possibilités sont
aussi nombreuses que vous avez de talents, d’habiletés et de connaissances !
Chaque échange de service est comptabilisé dans une
banque de temps, selon le principe « une heure de service rendu vaut une heure de service reçu », quels que
soient le service rendu et les compétences exigées.
À L’Accorderie le temps et les talents sont nos plus
grandes richesses !

COORDONNÉES
Tél. : 418 507-5222
Facebook : LAccorderie-Projet-Mékinac

www.accorderie.ca
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BÉNÉVOLAT • ÉCHANGE DE SERVICES • INITIATIVES CITOYENNES

SERVICES
Le comité du Réseau Social Montauban vise la
concertation entre les membres dans le but d’améliorer l’ensemble des conditions de vie des personnes
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et/ou
sur les communautés défavorisées et dévitalisées et
ainsi, encourager celles-ci à assumer leur rôle de
citoyens et citoyennes.
• Rencontre citoyenne
• Atelier de cuisine
• Informer les citoyens sur les pratiques et les
outils existants en sécurité alimentaire
(ex. : gaspillage alimentaire)
• Référence entre les citoyens et les organisations
du milieu

COORDONNÉES
421B, rue du Couvent
Notre-Dame-de-Montauban (Qc) G0X 1W0
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Tél. : 418 365-4756 poste 7706
rsm20-23@hotmail.com

DÉFENSE DES DROITS • JUSTICE • MÉDIATION

SERVICES
Développer une justice équitable et accessible à
tous en invitant les personnes à s’engager dans la
gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs
droits et de leurs différences.
• Gestion et application des mesures prévues à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et au Code de procédure pénale.
• Gestion et application du Programme de mesures
de rechange générales (PMRG), ce programme de
déjudiciarisation s’adresse à une clientèle adulte
et est axé sur la réparation des torts causés aux
victimes d’actes criminels et à la collectivité.
• Service de médiation citoyenne : La médiation
citoyenne est un service d’accompagnement en
gestion de conflits (voisinage, propriété, relations
interpersonnelles, milieu de travail, etc.) Service
confidentiel et gratuit.

COORDONNÉES
1512, avenue Saint-Marc
Shawinigan (Qc) G9N 2H4
Tél. : 819 537-7565
Médiation citoyenne (Mékinac) : 418 507-1605

equijustice.ca
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DÉFENSE DES DROITS • JUSTICE • MÉDIATION

SERVICES
Le RDDS est un organisme qui informe et défend les
droits les personnes assistées sociales. Des outils
et moyens concrets sont offerts afin de soutenir les
personnes dans leurs démarches. Ouvert du lundi
au jeudi entre 9 h et 12 h.

COORDONNÉES
2513-2, avenue St-Marc
Shawinigan (Qc) G9N 2K2
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Tél. : 819 539-3629
rddsshawinigan@cgocable.ca
Facebook : RDDS-Shawinigan

ALPHABÉTISATION

SERVICES
La mission de « La Cité des Mots » est de planifier et
organiser des activités afin d’améliorer la condition
de vie des personnes analphabètes du Centre de la
Mauricie. Elle est aussi de sensibiliser la population
à la situation de l’analphabétisme de notre milieu,
d’animer des ateliers d’alphabétisation populaire et
des activités d’éducation populaire.

COORDONNÉES
204-465, 5e Rue de la Pointe
Shawinigan (Qc) G9N 1E5
Tél. : 819 537-1055
citedmots@hotmail.com
Facebook : Citedesmots.Shawinigan
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FINANCES • BUDGET

SERVICES
Défense des droits des consommateurs et consommation responsable.
Informations et références sur les recours en défenses des droits des consommateurs, rencontres individuelles, au besoin, pour du soutien dans la résolution de diverses situations ; mésentente avec un
commerçant, entente Hydro-Québec, problème avec
un vendeur itinérant, etc.
Diffusion et vulgarisation d’enjeux sociaux (réseaux
sociaux, site web, etc.) et d’informations en lien avec
la consommation responsable et les finances personnelles.
Offrir des rencontres de groupe sur les thèmes entourant la défense des droits et la consommation équilibrée et soutenable.

COORDONNÉES
Tél. : 819 537-1414
info@sacmauricie.org
Facebook : servicedaideauconsommateur

www.sacmauricie.org
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FINANCES • BUDGET

SERVICES
Notre mission est d’aider les familles et les individus
qui vivent des difficultés liées au budget, à l’endettement ou à la consommation.
Nous offrons du soutien au téléphone, des suivis
budgétaires, ainsi que des ateliers sur différents
sujets liés au budget et au surendettement.

COORDONNÉES
2443, Avenue Laval
Shawinigan (Qc) G9N 2A7
Tél. : 819 536-4438
info@cibes-mauricie.ca

www.cibes-mauricie.ca
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EMPLOI

SERVICES
Organisme d’aide en employabilité pour toute personne de 16 ans et plus.
Notre organisme travaille aussi à l’attraction et la
rétention de jeunes adultes, en plus de soutenir
l’entrepreneuriat jeunesse, la persévérance scolaire
et le développement de l’autonomie chez les jeunes
adultes

COORDONNÉES
581, rue St-Paul, Bureau 101
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418365-7070
administration@cjemekinac.org
Facebook : carrefour.demekinac

www.cjemekinac.org
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EMPLOI

SERVICES
Le CREM offre des services gratuits pour trouver un
emploi qui vous convient. Peu importe l’emploi recherché, nous pouvons vous aider à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir un CV attrayant
Réussir vos entrevues d’embauche
Communiquer avec les employeurs
Réaliser un bilan de vos compétences
Explorer un nouveau domaine
Orienter vos recherches
Dénicher des emplois attrayants
Réussir dans votre nouvel emploi
Et tellement plus.

Vous avez besoin d’un petit ou d’un grand coup de
pouce ? Nos services-conseils sont : personnalisés, professionnels, à la fine pointe et adaptés à vos besoins.
Territoires desservis : MRC de Mékinac, MRC des Chenaux, MRC de Maskinongé, Trois-Rivières, Shawinigan.

COORDONNÉES
Rencontres sur rendez-vous au
301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle.
Tél. : 819 537-0354, poste 0
SF : 1 877 536-0354
cremsh@cremauricie.com
Facebook : cremauricie

www.cremauricie.com
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TRANSPORT

SERVICES
Favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes handicapées par la mise en
place d’un service de transport en commun adapté.
Élargir le bassin de population ayant accès à un
service de transport en commun en optimisant l’utilisation des infrastructures de transport déjà en
place.
Lundi au vendredi, réservation 24 h à l’avance.

COORDONNÉES
301, Saint-Jacques (local 206)
Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0
Tél. : 418 289-3723
SF : 1 888 909-3723
ctam@globetrotter.net
Facebook : Transport-adapté-et-collectif-Mékinac
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www.ctamekinac.qc.ca

MÉDIAS COMMUNAUTAIRES

SERVICES
Journal mensuel publié par une corporation indépendante et à but non lucratif et distribué dans
toute la MRC en 7000 exemplaires. Promouvoir un
courant de fierté et de solidarité régionales par la
mise en valeur des initiatives locales.

COORDONNÉES
44, Chemin Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
Tél. : 819 840-3091
info@lebulletindeschenaux.com
Facebook : bulletinmekinac
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MÉDIAS COMMUNAUTAIRES

SERVICES
Le meilleur du New country et de la Pop partout en
Mauricie ! Country Pop, c’est votre radio !
Une programmation ancrée dans son époque et adaptée aux Mauriciens et Mauriciennes ainsi que des animateurs et des journalistes expérimentés.

COORDONNÉES
540, avenue Broadway
Shawinigan (Québec) G9N 1M3
Tél. : 819 537-0911
Facebook : countrypop929
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shawi.countrypop.ca

PARTENAIRES • DÉMARRAGE DE PROJETS

SERVICES
La municipalité régionale de comté (MRC) regroupe les
municipalités qui composent Mékinac et comprend un
territoire qui n’est pas une municipalité locale et que
l’on nomme « territoire non organisé » (TNO).
La MRC assume plusieurs responsabilités ou compétences, dont l’aménagement et l’urbanisme, la
gestion des cours d’eau régionaux ou la préparation
des rôles d’évaluation foncière. Elle est responsable
d’établir le plan de gestion des matières résiduelles,
le schéma de couverture de risques (sécurité incendie) et le schéma de sécurité civile. C’est aussi la
MRC qui s’occupe du développement local, du soutien à l’emploi et du soutien financier pour différents
projets de développement notamment au niveau du
tourisme, de la culture et des loisirs.

COORDONNÉES
560, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Tél. : 418 365-5151
Facebook : mrcmekinac

www.mrcmekinac.com
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PARTENAIRES • DÉMARRAGE DE PROJETS

SERVICES
Assurer le développement durable de la collectivité
(de la Vallée de la Batiscan) ainsi que de son potentiel économique et social par des actions stimulant
la participation de la communauté dans son propre
avenir de l’accompagnement adapté et du financement complémentaire (aux entreprises) et des projets viables respectant l’humain et l’environnement.
Nos principaux services sont notamment du financement, de l’accompagnement et du soutien technique.

COORDONNÉES
390, rue Goulet
Saint-Stanislas-de-Champlain (Qc) G0X 3E0
Tél. : 418 328-4200
info@sadcvb.ca
Facebook : sadcvalleebatiscan
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www.sadcvb.ca

EN CAS

D'URGENCE
911
811
211

URGENCES
Ambulanciers, policiers, pompiers

LIGNE INFO-SANTE
ET INFO-SOCIAL

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES,
PUBLIQUES ET PARAPUBLIQUES
www.211quebecregions.ca

Jeunesse, J’écoute
1 800 668-6868

Prévention du suicide
1 866 APPELLE (277-3553)

jeunessejecoute.ca

besoinaide.ca

SOS violence conjugale
1 800 363-9010

Tel-jeunes
1 800 263-2266

sosviolenceconjugale.ca

teljeunes.com

Agressions sexuelles
1 888 933-9007

Centre antipoison du Québec
1 800 463-5060

CDC

ékinac

