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Alimentation 

 Cours et atelier de cuisine  
• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Le Trait d’union: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social 

ou professionnel pour adultes ayant ou ayant eu une problématique de 

santé mentale  

▪ Montmagny 

Adresse: 64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

Montmagny, QC G5V 3B7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-4948 

Courriel : info@traitdunionmontmagny.com 

 

 Cuisines Collectives  
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny: Amélioration des 

conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences 

parentales, bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement et soutien au 

développement communautaire et économique  

▪ Saint-Apolline-de-Patton  

Adresse : 103, route de l'Église Est, 2e étage 

Sainte-Apolline-de-Patton, QC G0R 2P0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@mdfmontmagnysud.net 

 

• Centre-Femmes La Jardilec: Lieu de rencontre, échanges, information, 

entraide et formation et réalisation de projets sur les enjeux sociaux, 

économiques et politiques affectant la réalité des femmes  

▪ Saint-Jean-Port-Joli  

Adresse : 25, rue Gérard-Ouellet 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-9677 

Courriel : info@cflajardilec.org 
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• Hop! La vie! Du Sud de l’Islet: Amélioration de la qualité de vie des 

aînés et des personnes seules, prévention de l'isolement social, soutien à 

l'autonomie et promotion de saines habitudes de vie et entraide entre 

participants   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale Sud, bureau 109 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 109 

Courriel : hoplaviedusud@globetrotter.net 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet: Amélioration de la qualité de 

vie des personnes ayant un trouble de santé mentale et soutien à leur 

réintégration sociale, personnelle et professionnelle  

▪ Sainte-Perpétue 

Adresse : 183, rang Terrebonne 

Sainte-Perpétue, QC G0R 3Z0 

Numéro pour les rejoindre : 418-359-3348 et cellulaire 418-356-

6446 

Courriel: nouveauxsentiers@globetrotter.net 

 

• Soupe au bouton: Développement et soutien des initiatives en sécurité 

alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le 

développement social  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 318, rue Verreaul, local 7 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-358-6001 

Courriel: soupeaubouton@gmail.com 

 

 

 Dépannage alimentaire 
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny: Amélioration des 

conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences 
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parentales, bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement et soutien au 

développement communautaire et économique  

▪ Saint-Apolline-de-Patton  

Adresse : 103, route de l'Église Est, 2e étage 

Sainte-Apolline-de-Patton, QC G0R 2P0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@mdfmontmagnysud.net 

 

• La Frontière: Maison de dépannage temporaire 

▪ Montmagny 

Adresse : 201, rue Saint-Louis 

Montmagny, QC G5V 1N6 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7133 

Courriel : lafrontiere@globetrotter.net 

  

• Soupe au bouton: Développement et soutien des initiatives en sécurité 

alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le 

développement social  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 318, rue Verreaul, local 7 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-358-6001 

Courriel: soupeaubouton@gmail.com 

  

 Paniers de Noël  
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny: Amélioration des 

conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences 

parentales, bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement et soutien au 

développement communautaire et économique  

▪ Saint-Apolline-de-Patton  

Adresse : 103, route de l'Église Est, 2e étage 

Sainte-Apolline-de-Patton, QC G0R 2P0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@mdfmontmagnysud.net 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 
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Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Soupe au bouton: Développement et soutien des initiatives en sécurité 

alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le 

développement social  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 318, rue Verreaul, local 7 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-358-6001 

Courriel: soupeaubouton@gmail.com 

 

 Préparation de repas à domicile  
• Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny: 

Assistance à domicile et services connexes  

▪ Montmagny 

Adresse : 7, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

Montmagny, QC G5V 1J6 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2433 

Courriel: adm@coopsd.com 

 

• Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud: Services de soutien 

à domicile 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-7488 

Courriel: csd@csdlisletnordsud.com 

 

 Repas gratuits/à faible coût 
• Soupe au bouton: Développement et soutien des initiatives en sécurité 

alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le 

développement social  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 318, rue Verreaul, local 7 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-358-6001 

Courriel: soupeaubouton@gmail.com  

Déficiences  

 Handicaps du développement  
• Association de loisirs pour personnes handicapées dans l’Islet-Sud: 

Loisirs pour les personnes handicapées offerts en collaboration avec le 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
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mailto:adm@coopsd.com
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envahissants du développement de Chaudière-Appalaches (CRDITED) et 

en partenariat avec Emploi-Québec  

▪ Sainte-Pamphile 

Adresse : 164, rue de l'Église Ouest, porte Ouest 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-2011 

Courriel: alphiscoordination@globetrotter.net 

 

• Association Horizon soleil : Intégration des personnes ayant un handicap    

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 35, avenue De Gaspé Ouest 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-9507 

Courriel : horizonsoleil@videotron.ca 

 

• Entraide Pascal-Taché : Regroupement de personnes ayant un handicap 

et leur famille, sensibilisation de la population aux besoins et capacités de 

la personne ayant un handicap, collaboration avec les bénévoles et 

partenaires du milieu, parrainage civique, soutien à l'intégration et la 

participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une 

personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités  

▪ Islet 

Adresse : 147, rue Labbé 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-607-0545 

Courriel : pascaltache@videotron.ca 

 

• Maison L’Arc-en-ciel – Regroupement de parents et de personnes 

handicapées : Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou 

intellectuel, ou ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA)  

▪ Montmagny 

Adresse : 25, avenue Sainte-Marie 

Montmagny, QC G5V 2R6 

Numéro pour les rejoindre : 418-228-5541 poste 63000 

Courriel : contact@arcencielrpph.com 

 

Éducation/alphabétisation 
 Décrochage scolaire  

• ABC des Hauts Plateaux: Prévention de l'analphabétisme par ateliers 

d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage scolaire  

▪ Sainte-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 
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Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 112 

Courriel : abcsud@globetrotter.net 

▪ Sainte-Paul-de-Montminy 

Adresse : 309E, 4e Avenue 

Saint-Paul-de-Montminy, QC G0R 3Y0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-1311 

Courriel : abcsud@globetrotter.net 

 

• Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Centre d’éducation des adultes 

de Montmagny-L’islet-Nord : Centre de formation générale aux adultes 

▪ Montmagny 

Adresse : 111, rue Saint-Pierre 

Montmagny, QC G5V 2P7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-0181 

Courriel : centrefgst-mathieu@cscotesud.qc.ca 

▪ L’Islet 

Adresse : 166, chemin des Pionniers Ouest 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro : 418-247-3957 

Courriel : fglisletnord@cscotesud.qc.ca 

 

 Éducation des adultes 
• Commission scolaire de la Côte-du-Sud : Établissement d'enseignement 

offrant des programmes de formation générale aux adultes visant 

l'obtention d'un diplôme d'études secondaire (DES) ou l'atteinte de 

préalables nécessaires à l'admission en formation professionnelle ou aux 

études collégiales  

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 240, rue Saint-Pierre 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3314 

Courriel : fglisletsud@cscotesud.qc.ca 

 

• Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Centre d’éducation des adultes 

de Montmagny-L’islet-Nord : Centre de formation générale aux adultes 

▪ Montmagny 

Adresse : 111, rue Saint-Pierre 

Montmagny, QC G5V 2P7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-0181 

Courriel : centrefgst-mathieu@cscotesud.qc.ca 

▪ L’Islet 

Adresse : 166, chemin des Pionniers Ouest 

L'Islet, QC G0R 2B0 
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Numéro : 418-247-3957 

Courriel : fglisletnord@cscotesud.qc.ca 

 

• Groupe Alpha Montmagny : Activités éducatives à de petits groupes 

d'adultes éprouvant des difficultés en lecture, écriture, calcul et 

informatique afin de favoriser leur épanouissement * prévention du 

décrochage scolaire  

▪ Montmagny  

Adresse : 74, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 2 

Montmagny, QC G5V 1K1 

Numéro : 418-241-5024 

Courriel : gamn@cgocable.ca 

 

 Orientation scolaire/professionnelle  
• Carrefour jeunesse-mploi de la MRC de L’Islet: Intégration en emploi et 

formation des jeunes  

▪ Islet 

Adresse : 250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1 

L'Islet, QC G0R 2C0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7335 

Courriel : cjel@cjelislet.qc.ca 

 

• Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny : Accompagnement 

et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle   

▪ Montmagny 

Adresse : 65, avenue de la Gare 

Montmagny, QC G5V 2T1 
Numéro pour les rejoindre : 418-248-3522 

Courriel : info@cjemontmagny.com 

 

• Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet : Aide à 

l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions 

individuelles  

▪ Montmagny 

Adresse : 68, rue Saint-Louis 

Montmagny, QC G5V 1M7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Fabien-de-Panet  

Adresse : 195, rue Bilodeau 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 
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mailto:cjel@cjelislet.qc.ca
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Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Pamphile 

Adresse; 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel; info@lecare.ca 

 

• Commission scolaire de la Côte-de-Sud, Centre d’Éducation des adultes 

de Saint-Paul : Établissement d'enseignement offrant un service de 

formation générale de niveau secondaire aux adultes  

▪ Saint-Paul-de-Montminy 

Adresse : 420, route 283 

Saint-Paul-de-Montminy, QC G0R 3Y0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-2117 

Courriel : fgstpaul@cscotesud.qc.ca 

 

• Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Service d’accueil, de référence, 

de conseil et d’accompagnement: Accueil, référence, conseil et 

accompagnement par des conseillers en formation vers les ressources 

disponibles dans la communauté    

▪ Montmagny 

Adresse : 157, rue Saint-Louis 

Montmagny, QC G5V 4N3 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-1001 poste 8497 

Courriel : sarca@cscotesud.qc.ca 
 

Emploi 

 Emploi jeunesse 
• Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet : Aide à 

l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions 

individuelles  

▪ Montmagny 

Adresse : 68, rue Saint-Louis 

Montmagny, QC G5V 1M7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Fabien-de-Panet  

Adresse : 195, rue Bilodeau 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel : info@lecare.ca 
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▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Pamphile 

Adresse; 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel; info@lecare.ca 

 

• Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny : Accompagnement 

et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle   

▪ Montmagny 

Adresse : 65, avenue de la Gare 

Montmagny, QC G5V 2T1 
Numéro pour les rejoindre : 418-248-3522 

Courriel : info@cjemontmagny.com 

 

• Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet: Intégration en emploi 

et formation des jeunes  

▪ Islet 

Adresse : 250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1 

L'Islet, QC G0R 2C0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7335 

Courriel : cjel@cjelislet.qc.ca 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

Centre local d’emploi et Services Québec- Bureau régional de 

Montmagny: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 

permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 

par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 

services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 

d'une aide financière de dernier recours  

mailto:info@lecare.ca
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▪ Montmagny 

Adresse : 116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A 

Montmagny, QC G5V 3B9 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-0163 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 442, route de l'Église, bureau 2 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-1806 

 

 

 Emplois d’été  
• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

Centre local d’emploi et Services Québec- Bureau régional de 

Montmagny: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 

permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 

par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 

services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 

d'une aide financière de dernier recours  

▪ Montmagny 

Adresse : 116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A 

Montmagny, QC G5V 3B9 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-0163 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 442, route de l'Église, bureau 2 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-1806 

 
 

 Recherche d’emploi  
 

• Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet: Intégration en emploi 

et formation des jeunes  

▪ Islet 

Adresse : 250, boulevard Nilus-Leclerc, local 1 

L'Islet, QC G0R 2C0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7335 

Courriel : cjel@cjelislet.qc.ca 

 

• Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny : Accompagnement 

et aide aux jeunes adultes dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle   

▪ Montmagny 

Adresse : 65, avenue de la Gare 

Montmagny, QC G5V 2T1 
Numéro pour les rejoindre : 418-248-3522 

mailto:cjel@cjelislet.qc.ca
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Courriel : info@cjemontmagny.com 

 

• Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet : Aide à 

l'intégration ou réintégration au marché du travail par des interventions 

individuelles  

▪ Montmagny 

Adresse : 68, rue Saint-Louis 

Montmagny, QC G5V 1M7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Fabien-de-Panet  

Adresse : 195, rue Bilodeau 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel : info@lecare.ca 

▪ Saint-Pamphile 

Adresse; 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 1-877-337-9559 

Courriel; info@lecare.ca 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Québec. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

Centre local d’emploi et Services Québec- Bureau régional de 

Montmagny: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 

permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts 

par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec et 

services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou 

d'une aide financière de dernier recours  

mailto:info@cjemontmagny.com
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▪ Montmagny 

Adresse : 116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau A 

Montmagny, QC G5V 3B9 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-0163 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 442, route de l'Église, bureau 2 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-1806 

 

 

Entraide et soutien  

 Dépendances 
• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 

desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 

nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   

▪ Montmagny 

Adresse : 168, rue Saint-Joseph 

Montmagny, QC G5V 1H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2572  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 10, rue Alphonse 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 418-249-2572 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 430, rue Jean-Leclerc 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 418-598-3355  

▪ Saint-Pamphile  

Adresse : 103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 418-356-3393  

 

 Familles/parents  
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny: Amélioration des 

conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences 

parentales, bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement et soutien au 

développement communautaire et économique  

▪ Saint-Apolline-de-Patton  

Adresse : 103, route de l'Église Est, 2e étage 

Sainte-Apolline-de-Patton, QC G0R 2P0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@mdfmontmagnysud.net 
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• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Re-lait Montmagny-L’Islet : Promotion de l'allaitement maternel en tant 

que mode d'alimentation de l'enfant et modèle de relation mère-enfant, 

valorisation et reconnaissance des rôles spécifiques de la mère et du père 

auprès de l'enfant, encouragement à la poursuite de l'allaitement et 

promotion dans le milieu et sensibilisation de la population aux besoins 

élémentaires des tout-petits  

▪ Montmagny 

Adresse : CP 54  

Montmagny, QC G5V 3S3 

Numéro pour les rejoindre : 418-291-8383 

Courriel : allaitement@lerelait.com 

 

 Femmes  
• Centre-Femmes La Jardilec: Lieu de rencontre, échanges, information, 

entraide et formation et réalisation de projets sur les enjeux sociaux, 

économiques et politiques affectant la réalité des femmes  

▪ Saint-Jean-Port-Joli  

Adresse : 25, rue Gérard-Ouellet 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-9677 

Courriel : info@cflajardilec.org 

 

• Re-lait Montmagny-L’Islet : Promotion de l'allaitement maternel en tant 

que mode d'alimentation de l'enfant et modèle de relation mère-enfant, 

valorisation et reconnaissance des rôles spécifiques de la mère et du père 

auprès de l'enfant, encouragement à la poursuite de l'allaitement et 

promotion dans le milieu et sensibilisation de la population aux besoins 

élémentaires des tout-petits  

▪ Montmagny 

Adresse : CP 54  

Montmagny, QC G5V 3S3 

Numéro pour les rejoindre : 418-291-8383 

Courriel : allaitement@lerelait.com 

mailto:maisondelafamille@globetrotter.net
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 Jeunes  
• ABC des Hauts Plateaux: Prévention de l'analphabétisme par ateliers 

d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage scolaire  

▪ Sainte-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 112 

Courriel : abcsud@globetrotter.net 

▪ Sainte-Paul-de-Montminy 

Adresse : 309E, 4e Avenue 

Saint-Paul-de-Montminy, QC G0R 3Y0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-1311 

Courriel : abcsud@globetrotter.net 

 

• Maison des jeunes de L’Islet-Nord: Promotion de saines habitudes de vie 

et prévention psychosociale, lieu où les jeunes, au contact d'adultes 

significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 10-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-3942 

Courriel : mdj.lislet.nord@gmail.com 

▪ Islet 

Adresse : 112, chemin des Pionniers Ouest 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro : 418-598-3942  

Courriel : mdj.lislet.nord@gmail.com 

 

• Maison des jeunes de Montmagny L’Incontournable: Lieu de rencontre 

animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des 

citoyens critiques, actifs et responsables  

▪ Montmagny 

Adresse : 162, boulevard Taché Est 

Montmagny, QC G5V 3S9 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7123 

Courriel : mdjmontmagny@hotmail.com 

 

• Maison des jeunes des Frontières du Sud: Soutien à l'autonomie et la 

prise en charge des jeunes, éducation et prévention, promotion des 

échanges entre adolescents, développement de leur sens critique et de leur 

sens des responsabilités et sensibilisation et implication de la population 

adulte aux besoins des jeunes  

▪ Saint-Pamphile 

mailto:abcsud@globetrotter.net
mailto:abcsud@globetrotter.net
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Adresse : 195, rue Saint-Pierre 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-5655 

Courriel : mdj.kate@gmail.com 

 

 Maltraitance/agression  
• Aide aux travailleux accidentés : Regroupement de soutien aux 

accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 114-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-9844 

Courriel : ata.mepicard@hotmail.com 

 

• Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 

 

 Santé mentale  
• Entraide Pascal-Taché : Regroupement de personnes ayant un handicap 

et leur famille, sensibilisation de la population aux besoins et capacités de 

la personne ayant un handicap, collaboration avec les bénévoles et 

partenaires du milieu, parrainage civique, soutien à l'intégration et la 

participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une 

personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités  

▪ Islet 

Adresse : 147, rue Labbé 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-607-0545 

Courriel : pascaltache@videotron.ca 

 

•  Le Trait d’union: Regroupement d'entraide aux niveaux personnel, social 

ou professionnel pour adultes ayant ou ayant eu une problématique de 

santé mentale  

▪ Montmagny 

Adresse: 64, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

Montmagny, QC G5V 3B7 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-4948 

Courriel : info@traitdunionmontmagny.com  

 

mailto:mdj.kate@gmail.com
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Friperies, ressourceries, vestiaires  

 Magasins d’articles usagés  
• Mode sans frontière: Récupération et vente d'articles usagés à bas prix en 

soutien à la Maison de secours La Frontière  

▪ Montmagny 

Adresse : 128, rue de la Gare 

Montmagny, QC G5V 2T3 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-9131 

Courriel : modesansfrontiere@cgocable.ca 

 

• Soupe au bouton: Développement et soutien des initiatives en sécurité 

alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le 

développement social  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 318, rue Verreaul, local 7 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-358-6001 

Courriel: soupeaubouton@gmail.com 

 

 Meubles et électroménagers  
• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet, Dépano-meubles : Promotion 

du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur 

disposition des programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, 

responsabilités et développement   

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 77-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-2012 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Mode sans frontière: Récupération et vente d'articles usagés à bas prix en 

soutien à la Maison de secours La Frontière  

▪ Montmagny 

mailto:modesansfrontiere@cgocable.ca
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Adresse : 128, rue de la Gare 

Montmagny, QC G5V 2T3 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-9131 

Courriel : modesansfrontiere@cgocable.ca 

•  

 Vêtements 
• Les Amies de Paner: Services de maintien à domicile   

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 215, rue de la Salle Est 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro pour les rejoindre : 418-249-2941  

 

• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny: Amélioration des 

conditions de vie des familles, de l'estime de soi et des compétences 

parentales, bris du cercle de la pauvreté et de l'isolement et soutien au 

développement communautaire et économique  

▪ Saint-Apolline-de-Patton  

Adresse : 103, route de l'Église Est, 2e étage 

Sainte-Apolline-de-Patton, QC G0R 2P0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@mdfmontmagnysud.net 

 

• Mode sans frontière: Récupération et vente d'articles usagés à bas prix en 

soutien à la Maison de secours La Frontière  

▪ Montmagny 

Adresse : 128, rue de la Gare 

Montmagny, QC G5V 2T3 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-9131 

Courriel : modesansfrontiere@cgocable.ca 

 

• Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence Ozanam de Montmagny : 

Aide aux personnes par la vente d'articles à bas prix   

▪ Montmagny 

Adresse : 260, avenue Louise, sous-sol 

Montmagny, QC G5V 2H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7178 

 

• Soupe au bouton: Développement et soutien des initiatives en sécurité 

alimentaire et matérielle afin de favoriser l'autonomie des personnes et le 

développement social  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 318, rue Verreaul, local 7 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-358-6001 

mailto:modesansfrontiere@cgocable.ca
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Courriel: soupeaubouton@gmail.com 

 

Maltraitance / agression  

 Aide aux victimes  
• Aide aux travailleux accidentés : Regroupement de soutien aux 

accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 114-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-9844 

Courriel : ata.mepicard@hotmail.com 

 

• Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 

 

 

 Refuges pour les victimes de violence conjugale  
•  Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 

 

 

• Centre Yvon Mercier : Programme d'aide aux hommes en difficulté dans 

leur relation conjugale, familiale ou sociale et désireux de modifier leurs 

comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) 

et aide aux hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et 

violents de la part de leur conjointe ou autres personnes de leur entourage  

▪ Islet 

Adresse : 62, chemin Lamartine Ouest 

L'Islet, QC G0R 1X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-5030 

Courriel : centre-yvon-mercier@videotron.ca 

Santé mentale/dépendances  

 Agence communautaires de santé mentale  

mailto:soupeaubouton@gmail.com
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• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 

desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 

nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   

▪ Montmagny 

Adresse : 168, rue Saint-Joseph 

Montmagny, QC G5V 1H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2572  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 10, rue Alphonse 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 418-249-2572 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 430, rue Jean-Leclerc 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 418-598-3355  

▪ Saint-Pamphile  

Adresse : 103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 418-356-3393  

 

 Familles et amis de personnes souffrant de maladie mentale  
• L’Ancre, Regroupement des parents et amis des personnes atteintes de 

maladie mentale : Soutien à l’entourage des personnes présentant un 

trouble majeur de santé mentale afin de les aider à mieux composer avec 

cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentiel  

▪ Montmagny 

Adresse : 227, avenue Collin 

Montmagny, QC G5V 2S7 

Numéro : 418-248-0068 

Courriel : ancre@globetrotter.net 

 

 Traitements des dépendances  
• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 

desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 

nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   

▪ Montmagny 

Adresse : 168, rue Saint-Joseph 

Montmagny, QC G5V 1H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2572  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 10, rue Alphonse 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 418-249-2572 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 
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Adresse : 430, rue Jean-Leclerc 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 418-598-3355  

▪ Saint-Pamphile  

Adresse : 103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 418-356-3393  

 

Soutien à domicile 

 Répit  
• L’Ancre, Regroupement des parents et amis des personnes atteintes de 

maladie mentale : Soutien à l’entourage des personnes présentant un 

trouble majeur de santé mentale afin de les aider à mieux composer avec 

cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentiel  

▪ Montmagny 

Adresse : 227, avenue Collin 

Montmagny, QC G5V 2S7 

Numéro : 418-248-0068 

Courriel : ancre@globetrotter.net 

 

• Association de loisirs pour personnes handicapées dans l’Islet-Sud: 

Loisirs pour les personnes handicapées offerts en collaboration avec le 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 

envahissants du développement de Chaudière-Appalaches (CRDITED) et 

en partenariat avec Emploi-Québec  

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 164, rue de l'Église Ouest, porte Ouest 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-2011 

Courriel: alphiscoordination@globetrotter.net 

 

• Centre communautaire Normandie : Centre de services communautaires  

▪ Montmagny 

Adresse : 599, chemin Saint-Léon 

Montmagny, QC G5V 3R9 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-3158 

Courriel : normandie@globetrotter.net 

 

• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 

desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 

nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   

▪ Montmagny 
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Adresse : 168, rue Saint-Joseph 

Montmagny, QC G5V 1H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2572  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 10, rue Alphonse 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 418-249-2572 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 430, rue Jean-Leclerc 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 418-598-3355  

▪ Saint-Pamphile  

Adresse : 103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 418-356-3393  

 

• Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny: 

Assistance à domicile et services connexes  

▪ Montmagny 

Adresse : 7, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

Montmagny, QC G5V 1J6 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2433 

Courriel : adm@coopsd.com 

 

• Coopérative de services à domicile de la MRC de L’Islet Nord-Sud: 

Services de soutien à domicile  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-7488 

Courriel : csd@csdlisletnordsud.com 

 

• Entraide Pascal-Taché : Regroupement de personnes ayant un handicap 

et leur famille, sensibilisation de la population aux besoins et capacités de 

la personne ayant un handicap, collaboration avec les bénévoles et 

partenaires du milieu, parrainage civique, soutien à l'intégration et la 

participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une 

personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités  

▪ Islet 

Adresse : 147, rue Labbé 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-607-0545 

Courriel : pascaltache@videotron.ca 
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 Soins de santé et personnels à domicile  
• Coopérative de services à domicile de la MRC de L’Islet Nord-Sud: 

Services de soutien à domicile  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-7488 

Courriel : csd@csdlisletnordsud.com 

 

• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 

desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 

nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   

▪ Montmagny 

Adresse : 168, rue Saint-Joseph 

Montmagny, QC G5V 1H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2572  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 10, rue Alphonse 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 418-249-2572 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 430, rue Jean-Leclerc 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro : 418-598-3355  

▪ Saint-Pamphile  

Adresse : 103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 418-356-3393  

 

 Tâches domestiques   
• CLSC: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils 

desservent, des services de santé et des services sociaux courants, de 

nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion   

▪ Montmagny 

Adresse : 168, rue Saint-Joseph 

Montmagny, QC G5V 1H8 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2572  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 10, rue Alphonse 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro : 418-249-2572 

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 430, rue Jean-Leclerc 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 
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Numéro : 418-598-3355  

▪ Saint-Pamphile  

Adresse : 103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro : 418-356-3393   

• Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny: 

Assistance à domicile et services connexes  

▪ Montmagny 

Adresse : 7, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

Montmagny, QC G5V 1J6 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2433 

Courriel : adm@coopsd.com 

 

• Coopérative de services à domicile de la MRC de L’Islet Nord-Sud: 

Services de soutien à domicile  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 598, route de l'Église 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-7488 

Courriel : csd@csdlisletnordsud.com 

 

 

 Transport bénévole  
• Les Amies de Panet: Services de maintien à domicile  

▪ Saint-Fabien-de-Panet 

Adresse : 215, rue de la Salle Est 

Saint-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0 

Numéro pour les rejoindre : 418-249-2941 

 

• L’Ancre, Regroupement des parents et amis des personnes atteintes de 

maladie mentale : Soutien à l’entourage des personnes présentant un 

trouble majeur de santé mentale afin de les aider à mieux composer avec 

cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentiel  

▪ Montmagny 

Adresse : 227, avenue Collin 

Montmagny, QC G5V 2S7 

Numéro : 418-248-0068 

Courriel : ancre@globetrotter.net 

 

• Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet: 

Promotion et développement de l’action bénévole  

▪ Montmagny 

Adresse : 25, boulevard Taché Ouest, local 101 

Montmagny, QC G5V 2Z9 
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mailto:csd@csdlisletnordsud.com
mailto:ancre@globetrotter.net


Fait par Stéphanie Bolduc, stagiaire en psychoéducation  

Sous la supervision d’Anne Lessard, éducatrice aux services externes   

 

 

 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7242 

Courriel: info@cecb.ca 

 

• Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet, Vie-

Amitié-Partage: Promotion et développement de l’action bénévole  

▪ Saint-Marcel 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7242 

Courriel: info@cecb.ca 

 

• Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet, Groupe 

bénévole Les Cœurs ouverts de Sainte-Lucie-de-Beauregard: Aide au 

maintien à domicile des aînés  

▪ Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Adresse : 19, route des Chutes 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, QC G0R 3L0 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7242 

Courriel: info@cecb.ca 

 

• Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny: 

Assistance à domicile et services connexes  

▪ Montmagny 

Adresse : 7, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

Montmagny, QC G5V 1J6 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-2433 

Courriel : adm@coopsd.com 

 

Sports/Activités récréatives 

 Activités récréatives pour les enfants  
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny, Joujouthèque du 

parc des Appalaches: Service de location de jeux de groupe, sportifs, 

individuels et de table pour les familles et organismes de la région 

▪ Montmagny 

Adresse : 309, 4ieme Avenue, 2e étage 

Saint-Paul-de-Montminy, QC G0R 3Y0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@clubparentaide.com 

 

• Entraide Pascal-Taché : Regroupement de personnes ayant un handicap 

et leur famille, sensibilisation de la population aux besoins et capacités de 

la personne ayant un handicap, collaboration avec les bénévoles et 

partenaires du milieu, parrainage civique, soutien à l'intégration et la 

participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une 

personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités  

mailto:info@cecb.ca
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▪ Islet 

Adresse : 147, rue Labbé 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-607-0545 

Courriel : pascaltache@videotron.ca 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet : Promotion du mieux-être des 

familles, couples et individus en mettant à leur disposition des 

programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, responsabilités et 

développement   

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 21, rue Principale 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-3737 poste 105 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet, Dépano-meubles : Promotion 

du mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur 

disposition des programmes et activités les soutenant dans leurs tâches, 

responsabilités et développement   

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 77-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-2012 

Courriel : maisondelafamille@globetrotter.net 

 

 Activités récréatives pour les jeunes  
 

• Maison des jeunes de L’Islet-Nord: Promotion de saines habitudes de vie 

et prévention psychosociale, lieu où les jeunes, au contact d'adultes 

significatifs, pourront devenir des citoyens impliqués et responsables  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 10-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-3942 

Courriel : mdj.lislet.nord@gmail.com 

▪ Islet 

Adresse : 112, chemin des Pionniers Ouest 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro : 418-598-3942  

Courriel : mdj.lislet.nord@gmail.com 
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• Maison des jeunes de Montmagny L’Incontournable: Lieu de rencontre 

animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des 

citoyens critiques, actifs et responsables  

▪ Montmagny 

Adresse : 162, boulevard Taché Est 

Montmagny, QC G5V 3S9 

Numéro pour les rejoindre : 418-248-7123 

Courriel : mdjmontmagny@hotmail.com 

 

• Maison des jeunes des Frontières du Sud: Soutien à l'autonomie et la 

prise en charge des jeunes, éducation et prévention, promotion des 

échanges entre adolescents, développement de leur sens critique et de leur 

sens des responsabilités et sensibilisation et implication de la population 

adulte aux besoins des jeunes  

▪ Saint-Pamphile 

Adresse : 195, rue Saint-Pierre 

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-356-5655 

Courriel : mdj.kate@gmail.com 

 

• Maison des jeunes de Saint-Paul-de-Montminy Le Cannelot: Lieu de 

rencontre pour les jeunes favorisant leur implication dans la vie 

communautaire afin de devenir des citoyens critiques, actifs, autonomes et 

responsables  

▪ Saint-Paul-de-Montminy 

Adresse : 110, 18e Rue 

Saint-Paul-de-Montminy, QC G0R 3Y0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3726  

 

 Camps  
• Entraide Pascal-Taché : Regroupement de personnes ayant un handicap 

et leur famille, sensibilisation de la population aux besoins et capacités de 

la personne ayant un handicap, collaboration avec les bénévoles et 

partenaires du milieu, parrainage civique, soutien à l'intégration et la 

participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une 

personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités  

▪ Islet 

Adresse : 147, rue Labbé 

L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-607-0545 

Courriel : pascaltache@videotron.ca 
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•  Maison L’Arc-en-ciel – Regroupement de parents et de personnes 

handicapées : Aide aux familles et enfants ayant un handicap physique ou 

intellectuel, ou ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA)  

▪ Montmagny 

Adresse : 25, avenue Sainte-Marie 

Montmagny, QC G5V 2R6 

Numéro pour les rejoindre : 418-228-5541 poste 63000 

Courriel : contact@arcencielrpph.com 

 

 Programmes parents enfants  
• Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny, Joujouthèque du 

parc des Appalaches: Service de location de jeux de groupe, sportifs, 

individuels et de table pour les familles et organismes de la région 

▪ Montmagny 

Adresse : 309, 4ieme Avenue, 2e étage 

Saint-Paul-de-Montminy, QC G0R 3Y0 

Numéro pour les rejoindre : 418-469-3988  

Courriel : info@clubparentaide.com 

Urgence/crise  

 Refuges pour les victimes de maltraitance  
• Centre Yvon Mercier : Programme d'aide aux hommes en difficulté dans 

leur relation conjugale, familiale ou sociale et désireux de modifier leurs 

comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) 

et aide aux hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et 

violents de la part de leur conjointe ou autres personnes de leur entourage  

▪ Islet 

Adresse : 62, chemin Lamartine Ouest 

L'Islet, QC G0R 1X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-5030 

Courriel : centre-yvon-mercier@videotron.ca 

 

• Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 

 

 Services de crise en violence conjugale  
• Centre Yvon Mercier : Programme d'aide aux hommes en difficulté dans 

leur relation conjugale, familiale ou sociale et désireux de modifier leurs 

comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) 
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et aide aux hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et 

violents de la part de leur conjointe ou autres personnes de leur entourage  

▪ Islet 

Adresse : 62, chemin Lamartine Ouest 

L'Islet, QC G0R 1X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-5030 

Courriel : centre-yvon-mercier@videotron.ca 

 
• Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 

 

 Soutien pour les victimes de crime  
• Aide aux travailleux accidentés : Regroupement de soutien aux 

accidentés du travail favorisant leur réinsertion sociale  

▪ Saint-Jean-Port-Joli 

Adresse : 114-B, avenue De Gaspé Est 

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0 

Numéro pour les rejoindre : 418-598-9844 

Courriel : ata.mepicard@hotmail.com 

 

 

• Centre Yvon Mercier : Programme d'aide aux hommes en difficulté dans 

leur relation conjugale, familiale ou sociale et désireux de modifier leurs 

comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) 

et aide aux hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et 

violents de la part de leur conjointe ou autres personnes de leur entourage  

▪ Islet 

Adresse : 62, chemin Lamartine Ouest 

L'Islet, QC G0R 1X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-5030 

Courriel : centre-yvon-mercier@videotron.ca  

 

• Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 
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 Violence conjugale  
• Centre Yvon Mercier : Programme d'aide aux hommes en difficulté dans 

leur relation conjugale, familiale ou sociale et désireux de modifier leurs 

comportements impulsifs et violents (verbal, psychologique ou physique) 

et aide aux hommes en difficulté, victimes de comportements impulsifs et 

violents de la part de leur conjointe ou autres personnes de leur entourage  

▪ Islet 

Adresse : 62, chemin Lamartine Ouest 

L'Islet, QC G0R 1X0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-5030 

Courriel : centre-yvon-mercier@videotron.ca  

 

• Havre des femmes : Ressources et services adaptés aux besoins de 

croissance et aux difficultés que rencontrent les hommes  

▪ Islet 

Adresse : CP 2008 L'Islet, QC G0R 2B0 

Numéro pour les rejoindre : 418-247-7622 

Courriel : lehavredesfemmes@videotron.ca 
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