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Services divers
Carrefour des générations du Grand Daveluyville
419, rue Principale, Daveluyville G0Z 1C0
819 447-2884
coordo.cggd@sogetel.net
www.carrefourdesgenerations.org
Contrer l’isolement social ainsi que la pauvreté sous toutes ses formes. Favoriser la
prise en charge individuelle et collective. Initier des activités intergénérationnelles
par l’entraide. Être la première porte où frapper pour trouver : accueil-écouteréférence.

Comité d’accueil international des Bois-Francs

Équijustice Arthabaska/Érable
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville G6P 1T3
819 752-3551
arthabaskaerable@equijustice.ca
www.pacte.ca
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.
Gestion.com Bois-Francs inc.
59, rue Monfette bureau 108, Victoriaville G6P 1J8
819 758-8787
dg@gestionbf.com
Entreprise d’économie sociale offrant des services de comptabilité adaptés aux
besoins spécifiques des OBNL, tels que tenue de livres informatisée, service de
paies électroniques, prévisions budgétaires, formation sur logiciel Simple
Comptable.

L’AUTRE Fabrik inc.
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Maison le Réverbère
115, rue Larivière, Victoriaville G6P 3G5
(intervention) 819 751-1118
maisonreverbere@bellnet.ca
Accueillir en dépannage (situation de crise) et en hébergement (temporaire) une
clientèle adulte 18 ans et plus, qui vit de façon transitoire une situation de crise
psychosociale (sans urgence psychiatrique) et qui habite sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska et de l’Érable.
Maison Marie-Pagé
250, rang Pariseau, Victoriaville G6T 0J6
819 604-9250
nprovencher@maisonmariepage.com
www.maisonmariepage.com
Offrir dans un cadre familial, des services de soins palliatifs et d’accompagnement
aux personnes ayant une maladie grave et dont le pronostic est de moins de deux
mois de vie. Les proches des personnes en fin de vie y ont une grande place et reçoivent également soutien et réconfort. Les soins sont prodigués en tenant compte
des besoins de la personne en fin de vie, de ses choix, de ses limites, de ses valeurs culturelles et religieuses, de ses croyances et des pratiques qui en découlent .
Parkinson Centre-du-Québec•Mauricie
59, rue Monfette bureau 234, Victoriaville G6P 1J8

819 806-1604

info@avoscotes.ca
www.avoscotes.ca
Parkinson Centre-du-Québec•Mauricie propose des ressources au maintien et à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes et donne des services
spécialisés après l’évaluation des besoins. Offre des interventions psychosociales
individuelles, de couples ou de groupes pour les personnes atteintes et leurs
proches aidants. Activités d’éducation et de sensibilisation pour la population concernant les effets de la maladie du Parkinson. GRATUIT!
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Société Alzheimer Centre-du-Québec
40, rue Alice, 2e étage, Victoriaville G6P 3H4

819 604-7711

alzheimercentreduquebec@videotron.ca
www.alzheimercqc.ca
Organiser, promouvoir et offrir des services et des ressources afin d'aider et de soutenir les personnes atteintes et les membres de leur famille.
Société canadienne de la sclérose en plaques, section Centre-du-Québec
180, rue St-Damase, Drummondville suite 101 J2B 6G9
1-877 474-6556
Info.centreduqc@scleroseenplaques.ca
www.scleroseenplaques.ca/centreduqc
Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et
permettre aux personnes aux prises avec cette maladie, d'améliorer leur qualité de
vie au travers des services d'activités adaptées, d'information et référence, de
soutien psychologique et d'écoute.

Centre de stimulation l’Envol
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La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs est née en
1984, à l’initiative des organismes qui souhaitaient se donner un regroupement.
Derrière ce geste, il y avait une intention, celle d’être et d’agir Ensemble et Autrement. C’est d’ailleurs la première expérience du genre au Québec.
Les organismes communautaires se sont regroupés, désireux de resserrer les liens
entre eux, de mettre en commun leurs ressources, de participer au développement
socio-économique de leur milieu et de mener des luttes et des actions communes.
Nos activités








L'information

La formation
La concertation
La représentation
La mise en commun des ressources, des services et des outils
Les activités de soutien et d’implantation d’organismes communautaires
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Autisme Centre-du-Québec ....................................................................................................... 17
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Autisme Centre-du-Québec
31, rue Lactantia, Victoriaville G6P 1J2

819 960-7468
1 844 383-6373
info@autisme-cq.com
www.autisme-cq.com
Organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de défendre les droits des personnes autistes et de promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour celles-ci et leur famille.
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang (BLITSS)
59, rue Monfette bureau 116, Victoriaville G6P 1J8
819 758-2662
info@biltss.ca
wwww.blitss.ca
Organisme de prévention de la santé sexuelle pour le Centre-du-Québec. Volets prévention et intervention psychosociale. Ateliers d’animation et de sensibilisation,
clinique de dépistage, distribution de condoms et de matériel d’injection, intervention en ligne, etc. Défense des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et
autres ITSS, rencontres individuelles et de groupe, activités entre pairs, ect.
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
C.P. 611, Victoriaville G6P 6V7
819 751-8545 (admin.)
819 751-2205 (interv.)
819 362-8581 ( interv.)
info@cpsae.ca
www.cpsae.ca
Offrir des activités de prévention, sensibilisation et d’éducation sur la problématique du suicide, des services d’intervention en cas de crise et de référence à toute
la population des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Des services et activités d’accompagnement et de support auprès des personnes suicidaires, leurs proches, auprès des personnes endeuillées suite à un suicide et celles près d’une personne
ayant fait une tentative de suicide. Des services spécialisés pour les jeunes enfants.
Diabète Bois-Francs
59, rue Monfette bureau 213, Victoriaville G6P 1J8
819 795-3360
diabete.boisfrancs@cdcbf.qc.ca
www.diabete.qc.ca
Notre mission est d’informer, de sensibiliser, de prévenir, de former, d’assurer des
services et de favoriser la recherche. Offrir des services et activités pour les personnes diabétiques et leurs proches tels que : Soirées-conférences, cours «LE DIABÈTE», ateliers sur l’alimentation, cours de mise en forme, cours de cuisine, etc.
Groupe d'entraide l'Entrain
59, rue Monfette bureau 103, Victoriaville G6P 1J8
819 751-1922
entrainsm@hotmail.com
www.entrainsm.org
L'Entrain, groupe d'entraide et centre de jour, offre des activités d'adaptation et
d'intégration sociale aux personnes vivant avec des troubles sévères et persistants
en santé mentale qui habitent sur les territoires Arthabaska-Érable. Ces activités,
qui peuvent se tenir le jour, le soir ou la fin de semaine, sont individuelles, de
groupes ou collectives. Le plus souvent, elles prennent la forme d'activités de croissance et de soutien, d'éducation, d'apprentissage ou d'activités ludiques, sportives,
récréatives, artistiques ou culturelles.
Les organismes communautaires dans les Bois-Francs membres de la CDCBF

p. 17

Rouli-Bus
59, rue Monfette bureau 102, Victoriaville G6P 1J8
819 758-5959
roulibus@cdcbf.qc.ca
Service de transport adapté pour toute personne handicapée ayant une déficience
significative et persistante qu’elle soit physique, intellectuelle, visuelle ou
psychique. Le chauffeur apporte une aide à l’embarquement et au débarquement.
Service de porte-à-porte accessible sur réservation.

Récupération/Recyclage
Centre d’entraide Contact Warwick
214, rue St-Louis, Warwick J0A 1M0
819 358-6252
info@centredentraide.com
www.centredentraide.com
Le Centre trouve sa raison d’être dans la planification, l’organisation, la coordination et l’évaluation des ressources humaines, matérielles et financières afin de
rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou
socio-économique vivant une situation de nécessité temporaire. De plus, il administre un service de friperie communautaire et un plateau de travail en transformation alimentaire (permis du MAPAQ).
Le Support (comptoir familial)
59, rue Monfette bureau 101, Victoriaville G6P 1J8
819 752-6512
info@lesupport.org
www.lesupport.org
Organisme de charité (OBNL), récupérant des vêtements et des articles domestiques pour les proposer à prix modiques à la population. S’active à la lutte contre la
pauvreté en offrant des dépannages vestimentaires et d’articles de première nécessité aux personnes démunies tout en favorisant le développement durable (social,
économique et écologique) ainsi que l’implication sociale citoyenne (bénévolat).

Santé mentale/Santé physique
Association des Proches Aidants Arthabaska-Érable
40, rue Alice, Victoriaville G6P 3H4
819 795-3577
info@prochesaidantsae.com
www.prochesaidantsae.com
Soutenir les proches aidants dans leur rôle afin de contribuer à l’amélioration de
leur qualité de vie. Offrir la possibilité de se rassembler pour échanger, discuter,
s’entraider, s’informer, se ressourcer et se procurer les outils nécessaires pour
jouer leur rôle sans s’épuiser.
Association Le PAS (Parents, Amis, Soutien)
59, rue Monfette bureau 110, Victoriaville G6P 1J8
819 751-2842
lepas@cdcbf.qc.ca
www.lepas.ca
Regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente des troubles
majeurs de santé mentale, leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin
de maintenir leur propre équilibre mental et leur permettre d’actualiser leur potentiel. Interventions psychosociales, répit dépannage, activités d’entraide, de sensibilisation, de formation et d’information.
p. 16
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Action bénévole/Aînés

Handicap Action Autonomie des Bois-Francs
59, rue Monfette bureau 224, Victoriaville G6P 1J8
819 758-0767
haabf@cdcbf.qc.ca
www.haabf.org
Assurer une participation active de ses membres en ce qui concerne le
développement de leur autonomie et de leurs conditions économiques et sociales,
notamment par la promotion, l’éducation et la défense des droits. Soutien aux
personnes handicapées: intégration au travail, activités sociales, accessibilité dans
les lieux publics, transport, banque de maintien à domicile.

Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs
40, rue Alice, Victoriaville G6P 3H4
819 758-4188
carrefour@cebboisfrancs.org
www.cebboisfrancs.org
Le Carrefour fait la promotion et favorise le développement de l’action bénévole sur
le territoire de la MRC d’Arthabaska. Par l’intermédiaire de ses bénévoles, il offre
différents services d’aide à la population : popote, accompagnement-transport, visites amicales, audiothèque, courrier des jeunes, ambassadeurs de services, travailleur, travailleuse de milieu auprès des aînés, références de bénévoles, etc.

L’Ami-Temps des Bois-Francs
101, rue d’Aston, Victoriaville G6P 9N9
819 604-3019
info@amitemps.org
www.amitemps.org
Service de répit offert aux parents d’enfants, adolescents ou adultes vivant avec
une déficience intellectuelle et/ou une déficience physique, un trouble du spectre
de l’autisme ou un polyhandicap. Programme d’activités personnalisé, spécialisé
éducatif et stimulant, visant à développer et maintenir les acquis des jeunes. Service de garde pour les 5 à 21 ans et service de Camp de jour AdOzOne en période
estivale.

FADOQ-Région Centre-du-Québec
40, rue Alice, bureau 205, Victoriaville G6P 3H4

819 752-7876
1 800 828-3344
fadoq.info@cdcbf.qc.ca
www.fadoq.ca
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans
le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la
promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par
des programmes, services et activités en loisir, culture, sport et plein air.

Aide internationale
Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF)
59, rue Monfette bureau 208-A, Victoriaville G6P 1J8
819 795-3814
info@caibf.ca
www.caibf.ca
Favoriser l’intégration des immigrants à la terre d’accueil ainsi que le développement de leur autonomie. Encourager les rapports harmonieux et le dialogue entre
la population locale et les nouveaux arrivants afin de contrer les attitudes racistes.
Être une ressource d’aide, d’information et de référence pour les immigrants.
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)
59, rue Monfette bureau 106, Victoriaville G6P 1J8
819 758-9928
snsbf@cdcbf.qc.ca
www.solidaritenordsud.org
Cet organisme travaille pour le développement de projets de coopération et de la
solidarité internationale (activités d’éducation).
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L’AUTRE Fabrik inc.
59, rue Monfette bureau 004, Victoriaville G6P 1J8
819 752-6252
fabrik.rh@cdcbf.qc.ca
Maintenir et améliorer l’autonomie des personnes vivant avec un handicap par le
biais d’activités de travail qui contribuent à leur maintien dans la collectivité. Leur
offrir une formation dans un environnement de travail, de laquelle découle un enrichissement de la qualité de vie. Atelier de sous-traitance et de travaux manuels
permettant de fabriquer divers produits, notamment par le travail du bois et du rotin, ainsi que par le recyclage d’articles divers. Vente au détail et en gros des articles produits par nos participants-es.
Maison le Coudrier
320, rue Blais, Victoriaville G6P 1H8
819 751-3232
maisonlecoudrier@videotron.ca
Îlot résidentiel de logements adaptés pour personnes handicapées ayant une
déficience motrice sévère. Offrir des services adéquats pour le maintien en
logement individuel. Permet aux locataires de vivre dans un milieu de vie normal de
façon la plus autonome et sécuritaire possible, et à des coûts respectant leur
capacité financière. Favorise le développement des capacités des gens à vivre en
milieu résidentiel et en société.
Parrainage civique des Bois-Francs
59, rue Monfette bureau 104, Victoriaville G6P 1J8
819 751-1331
parrainage_victo@cdcbf.qc.ca
Aider le citoyen présentant une déficience intellectuelle à réaliser son potentiel et à
faire valoir ses droits en le jumelant à une personne bénévole. Les impacts de cette
relation sont nombreux : brise son isolement ; mieux reconnu, apprécié, aimé ; meilleure estime et confiance en lui-même ; améliore sa participation citoyenne. Les
personnes bénévoles reçoivent une formation, un encadrement et un soutien continu pour favoriser la création d’un lien significatif.
Les organismes communautaires dans les Bois-Francs membres de la CDCBF
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Personnes handicapées
Association des personnes malentendantes des Bois-Francs (APMBF)
59, rue Monfette bureau 210, Victoriaville G6P 1J8
819 751-3055
apm@cdcbf.qc.ca
Améliorer les conditions de vie des personnes malentendantes et la communication
entre celles-ci et leur entourage. Sensibiliser le public, les organismes
gouvernementaux et les employeurs à la situation des personnes malentendantes.
Défense des droits et intérêts. Activités sociales, conférences, ateliers de formation.
Association des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec
49, rue de l’Aqueduc, Victoriaville G6P 1M2
819 604-6720
atccvicto@assotcc.org
www.assotcc.com
Regrouper, défendre et promouvoir les intérêts de nos membres et de leurs
proches. Maintenir des acquis faits en réadaptation, briser l’isolement social dans
le respect des limites et par l’utilisation des forces de l’individu. Support individualisé, groupes de soutien, comités d’action, formations personnelles, activités créatives et récréatives.
Association pour l'intégration sociale région des Bois-Francs (AIS)
59, rue Monfette bureau 105, Victoriaville G6P 1J8
819 758-0574
ais-bf@cdcbf.qc.ca
lien Facebook
Aider et soutenir les personnes présentant une déficience intellectuelle ainsi que
leurs proches: Soutien à la famille, conférences, café-rencontre, accompagnement
dans la communauté, activités culturelles et de loisirs, camp de jour.
Association régionale de loisir pour personnes handicapées Centre-du-Québec
59, rue Monfette bureau 236, Victoriaville G6P 1J8
819 758-5464
info@arlphcq.com
www.arlphcq.com
Travaille à offrir à ses membres des services permettant la réalisation d’activités de
loisir inclusives pour ses adhérents en promouvant: Le droit à un loisir de qualité, la
participation et la libre expression, l’accès à tous les champs d’application du loisir
et la participation sociale des personnes handicapées.
Centre de stimulation l’Envol
31, rue Lactantia, Victoriaville G6P 1J2
819 795-4044/1 877 949-9997
info@lenvol.ca
www.lenvol.ca
Soutenir les enfants de 1 à 12 ans présentant un trouble sévère de la communication (dans le spectre de l’autisme et des troubles sévères de langage), leur famille
et les professionnels. Service d’information, de référence, de soutien aux parents,
ateliers de stimulation précoce intensive, loisir, évaluation, intervention, orthophonie, consultation et formation.
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Alimentation
Coopérative La Manne, l’épicerie santé
194, rue Notre-Dame Est, Victoriaville G6P 4A1
819 758-1211
info@cooplamanne.com
www.cooplamanne.com
Coopérative d’alimentation saine ayant pour mission d’offrir le plus grand choix
d’aliments sains en région et de faire la promotion de l’agriculture biologique.
Mission éducative favorisant la responsabilisation en matière de santé et
d’environnement par le biais de cours, ateliers, conférences. Informations et
service-conseil professionnels disponibles en tout temps.
Cuisines collectives des Bois-Francs
18, rue Perreault, Victoriaville G6P 5C7
819 758-6695
cuisines.collectives@bellnet.ca
www.rccq.org
Ressource en aide alimentaire permettant à toute personne de cuisiner en petit
groupe, des repas simples, variés et économiques qu’elle rapporte à la maison.
Priorité aux personnes démunies afin d’assurer leur autonomie alimentaire.
Autres points de services :
Daveluyville
819 367-3374
Warwick
819 960-6188
Ste-Clotilde
819 336-2404
Hauts-Reliefs
819 960-6188
Les jardins communautaires des Bois-Francs
59, rue Monfette B.P. 119-D, Victoriaville G6P 1J8
819 460-0912
jardins.boisfrancs@gmail.com
Offrir à l’ensemble de la communauté désireuse de jardiner, la chance de cultiver
un espace avec un support technique, matériel et humain. Promouvoir, soutenir et
valoriser le développement du jardinage, selon des principes de l’agriculture
biologique, auprès de la population et des organismes du milieu, en privilégiant
l’éducation populaire.
Restaurant populaire
59, rue Monfette bureau 005, Victoriaville G6P 1J8
819 758-4615
restaurantpopulaire@outlook.com
restaurantpopulaire.com
Offrir des dîners à prix modique du lundi au vendredi à la Place communautaire
Rita-St-Pierre pour les personnes démunies.
Sécurité alimentaire
59, rue Monfette B.P. 007, bureau 131, Victoriaville G6P 1J8
819 752-5305
securitealimentaire@cdcbf.qc.ca
Offrir de l’aide alimentaire aux familles et aux personnes seules en situation de
pauvreté de la MRC d’Arthabaska. Distributions alimentaires les mardi, jeudi et vendredi, en après-midi. Récupérer les surplus des commerces en alimentation et des
producteurs maraîchers.
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Communication/Culture
Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec
227, rue Notre-Dame Est, Victoriaville G6P 4A2
819 604-7900
fedetvc@fedetvc.qc.ca
www.fedetvc.qc.ca
Offrir des services à ses membres, défendre et promouvoir leurs intérêts et le développement des télévisions communautaires au Québec. Représenter les membres
auprès des différentes instances, réaliser un congrès annuel, bulletin de liaison,
recherche et formation des membres.
Productions Plateforme (FIMAV)
82, rue Notre-Dame Est C.P. 460, Victoriaville G6P 6T3
819 752-7912
info@fimav.qc.ca
www.fimav.qc.ca
Promouvoir, produire et diffuser les musiques novatrices ainsi que toutes formes
d’art avant-gardistes d’origine québécoise, canadienne et internationale dans un
environnement empreint d’audace, de créativité, d’engagement et de respect.
Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF)
134, rue Notre-Dame Est, Victoriaville G6P 3Z6
819 758-3688
info@tvcbf.tv
www.tvcbf.tv
Organisme de production et diffusion télévisuelle qui présente des émissions et
met à la disposition de tous les membres de la communauté le moyen d’expression
qu’est la télévision communautaire. Les émissions produites sont diffusées pour
les abonnés Vidéotron au câble 9 et 609 HD et au câble 2 pour les abonnés
Sogetel.
Théâtre Parminou
Coopérative des travailleuses et travailleurs de théâtre des Bois-Francs
150, boul. Bois-Francs Nord C.P. 158, Victoriaville G6P 6S8
819 758-0577
parminou@parminou.com
www.parminou.com
Coopérative de travailleuses et travailleurs qui crée et produit des pièces de théâtre
sur les problématiques sociales contemporaines.

Condition des femmes
Centre d’aide l’Unies-Vers-Elles (CALACS)
C.P. 532, Victoriaville G6P 6T3
819 751-0755
calacsvicto@cdcbf.qc.ca
www.calacs.net
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui s'adresse aux
femmes, aux hommes et aux jeunes filles de 14 ans et plus; intervention
individuelle et de groupe, accompagnement, activités de sensibilisation. Le Centre
porte une attention particulière à l'inclusion des femmes davantage discriminées.
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Maisons de jeunes :
Lieu de rencontre animé et milieu de vie chaleureux pour les jeunes de 12 à 17
ans. Outiller les jeunes pour favoriser la prise en charge individuelle et collective par
la mise en place d’activités éducatives, préventives, sportives et culturelles.
Permettre aux jeunes de devenir des citoyens-nes critiques, actifs-actives et
responsables.
La Destination 12-17
198 D, rue St-Louis, Warwick J0A 1M0
819 358-6906
mdjwarwick@cablovision.com
www.mdjwarwick.com
Maison des jeunes des Hauts Reliefs
210, rue Caron, Ham-Nord G0P 1A0
819 344-5530
mdjhn@tlb.sympatico.ca
www.rmjq.org
Trait d'Union de Victoriaville
288, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville G6P 1S4
819 752-4767 (bureau)
819 752-3899 (jeunes)
mdjvicto@bellnet.ca
www.mdjvicto-prevention.org
Maison Raymond Roy
91, rue d’Aston, Victoriaville G6P 9N9
maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

819 752-3320

www.maisonraymondroy.org
Maison d'hébergement pour jeunes en difficulté et sans-abri (18-29 ans).
Contribuer à améliorer leur qualité de vie en développant un milieu d’appartenance
et en favorisant l’entraide et la prise en charge.
Partenaires 12-18 /Arthabaska
2255, rue Beaudoin, Lyster G0S 1V0
gcayer@p1218.org

819 621-5539
www.p1218.org

Organisme jeunesse, actif en milieu rural, qui offre à TOUS les adolescents, âgés de
12 à 18 ans, un accompagnement qui les responsabilise, qui leur apporte des
moyens et des outils propres à leurs besoins et qui dynamise leur milieu par leur
engagement citoyen. Cet accompagnement favorise aussi le développement de leur
leadership, de leur esprit entrepreneurial et de leur sentiment d’appartenance envers leur région avec la contribution des parents et des différents acteurs locaux.
Répit Jeunesse
115, rue St-Louis, Victoriaville G6P 3P7
819 758-2856
repitjeunesse@videotron.ca
www.repitjeunesse.com
Organisme venant en aide aux jeunes et aux personnes en rupture sociale, marginalisées ou en voie de l’être et non rejointes par d’autres organismes de soutien. À
ce titre et à partir de ses travailleurs de rue, de son café et de son école de la rue, il
offre, d'une part, des services d’écoute, d’accompagnement et de référence et,
d’autre part, un lieu de socialisation et de participation sociale ainsi que des
moyens d’apprentissage et d’insertion.
Les organismes communautaires dans les Bois-Francs membres de la CDCBF
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Les Parents Partenaires inc.

59, rue Monfette bureau 220, Victoriaville G6P 1J8
819 751-2969
Siège Social : 6038 Notre-Dame Ouest Trois-Rivières
819-840-2969
parentspartenaires@cdcbf.qc.ca
www.parentspartenaires.com
Soutien aux parents d’enfants/adolescents vivant des troubles de santé mentale;
suivi individuel aux parents/enfants/adolescents, camps-répit, ateliers parentaux
(habiletés parentales positives/développement de l’enfant différent, relations parent-enfant, etc.), Cliniques Syndrome Gilles de la Tourette/TDAH/Anxiété, rencontre de soutien de groupe, service de documentation, rencontres de formation et
d’informations sur diverses problématiques, etc.
Maison des Familles (Parents-Ressources)
86, rue St-Paul, Victoriaville G6P 9C8
819 758-4041
parentsressources@mdfbf.org
www.parentsressources.org
La Maison des Familles, offre un milieu de vie accueillant pour les parents et leurs
enfants. Accueil et accompagnement du début de la grossesse à l’adolescence.
Ateliers, services de marraines d’allaitement, halte-garderie, multiples activités,
cours et rencontres sont offerts aux parents.

Habitation
Coopérative d’habitation Belle-Vie
38, rue Jolicoeur, Victoriaville G6P 2P7
819 752-2141
Coopérative d’habitation offrant une solution de rechange à des familles dont les
revenus ne permettent pas d’accéder individuellement à la propriété. Assure à ces
familles la stabilité d’occupation par des mécanismes d’autogestion qui
maintiennent les augmentations de loyer au strict minimum.
Les Habitations Vic
330, rue Blais, Victoriaville G6P 1H8

819 752-7689
1 866 375-1001 ext. 30
Logements adaptés pour personnes handicapées et à faible revenu. L’édifice, situé
près du centre-ville et de la piste cyclable, dispose de 12 logements dont la plupart
peuvent recevoir des personnes en fauteuil roulant.

Jeunesse
Centre Emmaüs des Bois-Francs
71, rue Saint-Louis, Victoriaville G6P 3P6
819 795-3989
centre.emmaus.bf@gmail.com
www.cebf.org
Rencontrer les jeunes (11 à 35 ans) dans ce qu’ils aiment, proposer des activités et
des expériences stimulantes pour leur permettre de grandir dans toutes les dimensions de leur personne. Les faire devenir de véritables acteurs de société, par un
engagement imprégné de leurs valeurs humaines et spirituelles.
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Maison des femmes des Bois-Francs
19, rue De Courval, Victoriaville G6P 4W2
819 758-3384
maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca
www.maisondesfemmes.ca
Lieu de partage, d’écoute, d’apprentissages, d’appartenance et de solidarité ouvert
à toutes les femmes. Nos mandats : les services (accueil, infos, références, groupes
d’entraide, aide individuelle, centre de documentation, groupe pour femmes
homosexuelles et bisexuelles, La Marg’Elle), activités éducatives (formations,
ateliers, sensibilisation) et actions collectives. Nos volets : isolement, pauvreté,
appauvrissement, santé mentale et physique, violence sous toutes ses formes et
condition féminine.
Maison d’hébergement la Volte-Face
C.P. 38, Victoriaville G6P 6S4

819 795-3444 (interv.)
819 795-3568 (adm.)
info@lavolteface.org
www.lavolteface.org
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, et cela dans un environnement sécuritaire et respectueux de la
personne et de son cheminement. Rencontres auprès de femmes et d’enfants non
hébergés et post-hébergement. Services confidentiels et gratuits
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
19-A, rue De Courval, Victoriaville G6P 4W2
819 758-8282
info@femmescentreduquebec.qc.ca
www.femmescentreduquebec.qc.ca
Travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes et à la défense collective de leurs droits. Promouvoir la prise en compte de la réalité spécifique des
femmes.

Consommation/Défense des droits
ACEF des Bois-Francs
59, rue Monfette bureau 230, Victoriaville G6P 1J8
819 752-5855
acefbf@cdcbf.qc.ca
Organisme d’éducation populaire autonome, de défense des droits des consommateurs-consommatrices. Il œuvre dans les domaines du budget, de l’endettement et
de la consommation. Activités : consultations budgétaires et de consommation,
cours et ateliers sur le budget, dépannage téléphonique, accompagnement dans
les démarches effectuées par les gens rencontrés en consultation.
Association des locataires Centre-du-Québec
59, rue Monfette bureau 231, Victoriaville G6P 1J8

819 758-3673
1 855 758-2523
ass.loc@cdcbf.qc.ca
lien Facebook
Organisme de défense et de promotion du droit au logement qui préconise des
mesures de contrôle du marché privé et un plus grand accès à la justice pour les
locataires. Soutien les locataires en les accompagnant dans leurs différentes
démarches auprès de la Régie du logement, de leurs propriétaires ou d'un autre
locataire.
Les organismes communautaires dans les Bois-Francs membres de la CDCBF
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Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville
95, St-Jean Baptiste, Victoriaville G6P 4E7
819 758-6134
rse@rsansemploi.com
www.rsansemploi.com
Défendre les droits des personnes sur la fin d’emploi, pour les prestataires de
l’assurance emploi et de l’aide sociale/solidarité sociale. Soutien individuel, écoute
et accompagnement dans leurs démarches (formulaires, demandes, recours). Développer le pouvoir d’agir par l’acquisition de connaissances pour améliorer leur
qualité de vie.

Dépendances
Action Toxicomanie
59, rue Monfette bureau 251, Victoriaville G6P 1J8
819 758-6574
info@actiontox.com
www.actiontox.com
Agir et intervenir afin de promouvoir la santé globale et prévenir les dépendances
chez les 10 à 30 ans tout en accompagnant et en soutenant leurs parents et les
personnes de leur entourage, et ce, en Mauricie et Centre-du-Québec.
Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska (MDTVA)
78, Laurier Ouest, Victoriaville G6S 0G5
819 357-7710
info@mdtva.org
www.mdtva.org
Aider les hommes de plus de 18 ans à résoudre des problèmes de dépendances.
Qu'il s'agisse d'alcool, de drogues ou d'abus de médicaments, notre clientèle est
encouragée et supportée afin de se sortir fièrement de l'enfer de la toxicomanie.

Emploi
Accès Travail
49, rue De Courval, Victoriaville G6P 4W6
819 758-2964
infovicto@accestravail.com
www.accestravail.com
Favoriser l'intégration, le maintien en emploi et le développement de la main
d'œuvre en intervenant auprès des personnes sans emploi et en emploi. Services
d'aide à la recherche d'emploi, à l'orientation professionnelle, à la gestion de
carrière et à la formation préparatoire à l'emploi.
Carrefour Jeunesse-Emploi Arthabaska (CJE)
108, rue Olivier 1er étage, Victoriaville G6P 6V6
819 758-1661
info@cje-arthabaska.ca
www.cje-arthabaska.ca
Aider les 16-35 ans à actualiser leur potentiel par le biais de différents services :
Recherche d’emploi, orientation scolaire et professionnelle, entrepreneuriat,
voyages, espaces initiatives jeunesse (réalisation de projets personnels).
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Services intégrés pour l'Emploi
120, rue Notre-Dame Est #103, Victoriaville G6P 3Z6

819 758-1975
1 866 298-6007
info@siemploi.com
www.siemploi.com
Organisme d’aide à l’emploi pour femmes, offre des services d’orientation, de choix
de carrière et de recherche d’emploi pour outiller les femmes des MRC
d’Arthabaska, Bécancour et Nicolet-Yamaska.

Enfance/Famille
Association des familles monoparentales ou recomposées La Source
59, rue Monfette local 218, Victoriaville G6P 1J8
819 758-4144
lasource@cdcbf.qc.ca
www.associationlasource.com
Soutenir les personnes vivant une transition familiale (rupture ou recomposition)
ainsi que les familles monoparentales ou recomposées. Services: rencontres individuelles, informations sur le processus de séparation/divorce, références, ateliers
de formation, activités familiales et sociales, conférences, centre de documentation, ainsi que le service de Supervision des droits d’accès (SDA) pour des visites ou
des échanges de garde supervisés.
CPE La Marelle
37, rue Lactantia, Victoriaville G6P 1J2
819 758-7723
59, rue Monfette bureau 014, Victoriaville G6P 1J8
dominiquebisson@cpelamarelle.com
www.cpelamarelle.com
Offre des services éducatifs à l’enfance favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, social et moral de l’enfant en milieu familial et en installation.
ESPACE Centre-du-Québec
59, rue Monfette bureau 240, Victoriaville G6P 1J8
819 752-9711
espaceb-f@cdcbf.qc.ca
www.espacesansviolence.org
Prévention de toutes formes de violence faite aux enfants de 3 à 12 ans en
collaboration avec différents milieux de vie: école, milieux de garde, groupes de
loisirs et autres. Outiller les enfants et les adultes afin qu’ils reconnaissent une situation de violence et qu’ils puissent y faire face. Supporter les enfants dans leur
recherche de solutions. Écoute et référence.
Homme Alternative
90, rue Girouard, Victoriaville G6P 5T5
819 357-5757
homme.alternative@videotron.ca
www.hommealternative.qc.ca
Aider les hommes aux prises avec des réactions violentes en milieu familial ou
conjugal et les hommes en difficulté. Rencontres d’accueil et d’évaluation, de
thérapie de groupe ou de suivi individuel. Identification des causes réelles de la
violence et recherche de solutions de rechange. Rencontre, suivi post-thérapie,
conférence et formation.
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