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Présentation de la CDC 

LE COMMUNAUTAIRE…  

UN PARTENAIRE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ! 

 

La Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour est 

née en 1998, grâce au désir des organismes du milieu de se doter de cet outil de 

concertation. 

Elle s’est donnée comme mission d’assurer la participation active du mouvement 

populaire et communautaire au développement socio-économique de son 

milieu. Elle étend son dynamisme sur tout le territoire de la MRC de Bécancour. 

La CDC regroupe 24 organismes communautaires œuvrant dans différents 

secteurs d’activités : jeunesse, adultes, aînés, familles, action bénévole, condition 

féminine, dépendances/jeu, sécurité alimentaire, lutte à la pauvreté, réinsertion 

sociale et professionnelle, handicap physique, déficience intellectuelle, santé 

mentale, justice alternative/résolution de conflit, travail de rue et hébergement. 

 

LA CDC, C’EST… 

► Valoriser et développer l’action communautaire 

► Développer une cohésion, un sentiment d’appartenance et se donner une 

force collective dans le milieu 

► Se faire reconnaître et s’appuyer mutuellement dans toute action pouvant 

favoriser la promotion sociale du territoire 

► Améliorer la capacité d’agir et d’intervenir dans le milieu pour le mieux-être 

de la population 

► Se donner un lieu de convergence, d’analyse des enjeux, des besoins du 

milieu et entreprendre des actions collectives 

► Consolider les actions des organismes en se dotant de services collectifs tels 

que : formations, équipements, assurances collectives, promotions 

► Se doter d’un porte-parole privilégié auprès des divers partenaires et d’avoir 

une meilleure place pour porter et défendre les préoccupations. 
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VOLETS D’ACTION DE LA CDC : 

► La concertation entre les membres 

► Le développement des compétences par diverses formations 

► L’information par le biais de bulletins et de rencontres 

► La représentation des organismes auprès de diverses instances 

► Le soutien et les services aux membres par l’aide technique, l’animation de 

rencontres, les assurances collectives, la location d’appareils multimédias, etc. 

► La promotion du milieu communautaire et de l’économie sociale 

► La consolidation et le développement des organismes 

► La recherche des solutions aux grands enjeux locaux et régionaux par le travail 

de partenariat. 

 

 

En tout temps, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos 

membres et sur nous ! 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE : ANTHONY DESHAIES, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
74, Place des Coquelicots, Bécancour, (Québec) G9H 2N7 

📞 (819) 222-5316 

📧 direction@cdcbecancour.ca   

mailto:direction@cdcbecancour.ca
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ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES  

BÉCANCOUR – NICOLET-YAMASKA 

Fondée en 1988, l’APDI est un organisme communautaire ayant pour mission d’offrir des 

services et d’apporter un soutien à toutes les personnes adultes vivant avec une 

déficience intellectuelle résidant sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska et de la 

MRC de Bécancour. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accompagnement (loisirs, intégration, médical, répit) 

► Activités de travail et de bénévolat dans la communauté 

► Ateliers de croissance personnelle et citoyenne 

► Centre d’activités 

► Cuisines collectives 

► Défense des droits et promotion 

► Entreprise sociale de travail et préemployabilité 

► Références 

► Écoute téléphonique, rencontres individuelles et de groupe. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE: MANON BOURBEAU, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
93, place du 21-Mars, Nicolet (Québec) J3T 1E9 

📞(819) 293-4233   📠 (819) 293-4403 

📧 apdi@sogetel.net   

mailto:apdi@sogetel.net
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Association des personnes hadicapées 

 

 

 

L’APHMRCB s’est donnée comme mission, depuis sa création en 1986, d’offrir un 

milieu de vie, de promouvoir, sensibiliser et défendre les droits des personnes ayant 

une déficience intellectuelle, physique ou un TSA associé. L’intégration, 

l’apprentissage, la formation, les activités sociales ainsi que le soutien aux familles 

sont au cœur de ses actions. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Ateliers thérapeutiques et d’apprentissage 

► Formation 

► Intégration et activités travail 

► Activités sociales et camps répit 

► Activités estivales et camps d’été 

► Accompagnement individuel et de groupe 

► Écoute, entraide et soutien à la famille 

► Prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits. 

 

Territoire : MRC de Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE: FRANCE LAQUERRE, DIRECTRICE 
1255, rue Saint-Jacques, Parisville (Québec) G0S 1X0 

📞(819) 292-1004 

📧direction@aphmrcb.org  

 

Du lundi au vendredi 

Une fin de semaine par mois pour les camps répit  

mailto:direction@aphmrcb.org
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Association des personnes proches aidantes 

 

 

 

L’APPA BNY est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire 

connaitre le rôle des personnes proches aidantes et de contribuer à l’amélioration 

de leur condition de vie. Ce peu importe l’âge, le lien unissant la personne aidée 

et la personne aidante, le lieu de résidence de la personne aidée ainsi que les 

incapacités qui font qu’elle a besoin d’aide. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Services individuels (soutien dans le rôle d’aidant, gestion de stress, suivi de deuil, 

accompagnement) 

► Services de groupe (groupe de soutien (cafés Entr’aidants), activités sociales) 

► Information (services existants pour les personnes aidées et les personnes proches 

aidantes, crédits d’impôts, droits des personnes proches aidantes, page Facebook, 

infolettre, journal) 

► Formations (déplacement sécuritaire, quand la maladie cognitive s’invite chez 

nous, ateliers de gestion du stress) 

► Sensibilisation de la population sur la définition de la proche aidance, les réalités 

vécues par les personnes proches aidantes ainsi que leurs besoins 

► Défense des droits  

► Travail en partenariat avec les acteurs du milieu. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE : VÉRONIQUE MERGEAY, COORDONNATRICE 
4225, avenue Landry, Bécancour (Québec) G9H 2A7 

📞 (819) 606-0076   📠 (819) 606-0058 

📧 info@prochesaidantsbny.ca  

🌐 www.prochesaidantsbny.ca  

mailto:info@prochesaidantsbny.ca
http://www.prochesaidantsbny.ca/
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CALACS Unies-Vers-Elles 
 

 

 

 

Depuis plusieurs années, le CALACS Unies-vers-Elles de Victoriaville offre des 

services gratuits et confidentiels aux jeunes filles et garçons de plus de 14 ans ainsi 

qu’aux femmes qui ont un vécu d’agression à caractère sexuel. Le CALACS a 

quatre volets d’action : intervention, sensibilisation, lutte et représentation et 

inclusion. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Aide directe, individuelle ou de groupe 

► Accompagnement lors des démarches judiciaires, médicales ou autres 

► Support ponctuel aux proches des victimes 

► Information, prévention et sensibilisation, en milieu scolaire et auprès de la 

population en général, sur la problématique des agressions à caractère sexuel 

► Toutes actions visant à dénoncer la violence faite aux femmes et aux jeunes filles 

► Être un lieu de lutte et de revendications pour obtenir des changements sociaux, 

juridiques et politiques dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes 

en général et des femmes ayant un vécu d’agression à caractère sexuel 

► Favoriser l’inclusion de toutes les minorités visibles (femmes vivant avec un 

handicap ou une limitation fonctionnelle; femmes autochtones; femmes 

lesbiennes; femmes immigrantes; etc.) 

 

Territoire : MRC de Bécancour, d’Arthabaska et de l’Érable 

 

PERSONNE-RESSOURCE: LISE SETLAKWE, DIRECTRICE 
C.P. 532, Victoriaville (Québec) G6P 6T3 

📞 (819) 995-0755 (Bécancour)(texto)   📠 (819) 758-8270 

📧 calacsvicto@cdcbf.qc.ca  

mailto:calacsvicto@cdcbf.qc.ca
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Carrefour familial de Manseau 
 

Depuis 1995, le CFM assume un rôle central dans la communauté en accueillant 

et regroupant les familles ou personnes de tous âges dans une atmosphère 

d’entraide et de solidarité. Différentes activités y sont proposées afin de combler 

plusieurs besoins relevés par le milieu. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accueil des nouveaux arrivants 

► Activités de rencontre et de 

partage  

► Aide, dépannage et références 

► Ateliers et conférences 

► Ateliers de soutien parental 

► Ateliers de langage et de 

stimulation des 0-5 ans 

► Cuisines collectives 

► Cabane à jeux 

► Laboratoire Internet 

► Ateliers d’amélioration du milieu 

de vie des familles (couture, 

tricot, zéro-déchet, etc.) 

► Lieu d’animation pour les 5-12 

ans 

► Maison des jeunes du mercredi 

au vendredi 

► Paniers de Noël 

► Poussettes actives 

► Prêts de locaux pour d’autres 

organismes ou regroupements. 

 

Territoire : Manseau et environs 

 

PERSONNE-RESSOURCE: MARIE-ÈVE BOISVERT, DIRECTRICE 
210, rue Saint-Alphonse, local B, Manseau (Québec) G0X 1V0 

📞 (819) 356-2010 

📧 info@cfmanseau.org   🌐 www.cfmanseau.org  

Lundi/mardi 9 h – 12 h 13 h – 16 h  

Mercredi 9 h – 22 h 13 h – 16 h 18 h – 21 h 

Jeudi/vendredi 9 h – 12 h 13 h – 16 h 18 h – 22 h 
  

mailto:info@cfmanseau.org
http://www.cfmanseau.org/
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Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 

 

 

 

 

Le CJE comté Nicolet-Bécancour a pour mission d’accompagner et de guider les 

jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion économique et 

sociale.  

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Recherche d'emploi  

► Orientation  

► Accompagnement en 

entrepreneuriat 

► Persévérance scolaire 

► Développement de projets pour 

la collectivité (volontariat / 

bénévolat) 

► Soutien à la personne dans ses 

projets personnels 

► Maintien en emploi et 

développement de bonnes 

attitudes professionnelles 

► Aide à l'établissement en région 

► Éducation financière : ateliers 

Mes finances, mes choix 

► Rencontres en équipe volante 

pour les jeunes adultes n’ayant 

pas de moyen de transport 

► Rencontres possibles en dehors 

des heures d'ouverture, sur 

rendez-vous. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, Grand Daveluyville, 

Municipalités de St-Pie-de-Guire, St-Guillaume, St-Bonaventure et Ste-Brigitte-des-

Saults 

 

PERSONNE-RESSOURCE: ANNIE RICHARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

3687, boulevard Bécancour, bureau 5, Bécancour (Québec) G9H 3W7 

📞 (819) 293-2592 (bureau)   📞 (819) 293-9769 (texto)   📠 (819) 293-8279 

📧 cje@cjenicbec.org  

🌐 https://cjenicbec.org/ 

  

mailto:cje@cjenicbec.org
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Centre d’action bénévole (CAB) 

 

 

Fondé en 1983, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour assure la 

promotion et le développement de l’action bénévole en plus d’offrir une réponse 

aux besoins du milieu en coordonnant de nombreuses activités réalisées à l’aide 

de bénévoles. L’organisme y parvient par trois champs d’action : développement 

de l’action bénévole et communautaire, soutien à la communauté et 

gouvernance et vie associative. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accompagnement-transport 

► Popote roulante 

► Programme PAIR 

► Dîners communautaires 

► Comptoir alimentaire 

► Soutien à la réussite scolaire 

► Mamie tendresse 

► Dépannage alimentaire 

► Information et référence 

► Support aux bénévoles 

► Visites et téléphones d’amitié 

► Vestiaire Fortierville 

► Travailleuse de milieu auprès 

des aînés.

 

Territoire : MRC de Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE : SONIA LAUZON, DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Siège social 

124, rue Saint-Antoine, Sainte-Sophie-

de-Lévrard (Québec) G0X 3C0 

📞 (819) 288-5533 

📠 (819) 288-5662 

📧 cabbecancour@sogetel.net 

Point de services 

2730, rue des Hirondelles, 

Bécancour (Québec)G9H 4M4 

📞 (819) 298-2228 

📠 (819) 298-3916 

📧 cabbecancour@tlb.sympatico.ca 

  

mailto:cabbecancour@sogetel.net
mailto:cabbecancour@tlb.sympatico.ca
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Centre de femmes Parmi Elles 

 

 

 

Le Centre de femmes Parmi Elles est un lieu de ressources spécifiques aux femmes 

ayant pour but de briser leur isolement tout en les aidant à découvrir et à exploiter 

leur potentiel. Il favorise une démarche d’autonomie et travaille à l’accession de 

rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accueil, écoute, relation d’aide 

► Accompagnement 

► Halte-garderie (lors de certaines 

activités) 

► Centre de documentation  

► Ludothèque 

► Activités éducatives 

o Mères et femmes également 

o Croissance personnelle 

o Cuisines collectives 

o Socialisation 

o Pouvoir et politique 

► Actions collectives 

o Journée internationale du droit 

des femmes 

o Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté 

o Journée de lutte à la violence 

faite aux femmes 

o Journée nationale des centres 

de femmes. 

 

Territoire : MRC de Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE : GENEVIÈVE LEGAULT, COORDONNATRICE 
2170, boulevard Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 3V6 

📞 (819) 298-2585   📠 (819) 298-2587 

📧 cdfparmiellles@hotmail.com 

🌐 www.parmielles.com  

  

mailto:cdfparmiellles@hotmail.com
http://www.parmielles.com/
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Centre du Plateau Laval 
 

 

CENTRE DU PLATEAU LAVAL 

Le Centre du Plateau Laval est un organisme qui a vu le jour en 1991. Situé au 

cœur du Plateau Laval, le Centre est un lieu accueillant et chaleureux. Des 

services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d’âge y sont 

offerts afin de répondre aux besoins spécifiques des résidents du Plateau Laval. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Aide à la réussite scolaire 

(distribution de denrées pour les 

petits-déjeuners) 

► Ateliers d’aide aux devoirs  

► Ateliers de cuisines collectives 

(hommes et femmes) 

► Ateliers éducatifs 0-5 ans (répit 

parental) 

► Ateliers d’estime de soi pour les 

enfants de 5 à 12 ans 

► Cafés-rencontres 

► Distribution et dépannage 

alimentaire 

► Journal info-plateau, centre de 

documentation 

► Services tél-ressources (accueil, 

écoute et référence) 

► Soirées dirigées pour 

adolescents (maison des jeunes) 

► Y’APP (y’a personne de parfait) 

► Activités de loisirs 

communautaires.  

 

Territoire : Plateau Laval 

 

PERSONNE-RESSOURCE : JOSÉE GARIÉPY, DIRECTRICE 
65, rue des Coquelicots, Bécancour (Québec) G9H 2N7 

📞 (819) 222-5899   📠 (819) 222-5899 

📧 centrepl@cgocable.ca 

 

Du lundi au jeudi, 7 h 30 – 17 h  

 

mailto:centrepl@cgocable.ca
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La Chrysalide m.h.c.s.m. 

 

 

 

MAISON D’HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE 

La Chrysalide héberge, depuis le 29 mai 2001, des hommes et des femmes vivant 

une situation temporaire de crise psychosociale. Le personnel compétent et 

dynamique utilise une approche globale qui vise à aider le résident à retrouver 

son équilibre, en reprenant sa vie en main tant sur le plan personnel, 

occupationnel que social. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

►  Hébergement temporaire 24/7 

►  Repas 

►  Gestion sécuritaire de la médication 

►  Plan d’action individualisé et rencontres individuelles 

►  Soutien et accompagnement 

►  Information et référence 

►  Promotion des services 

►  Conférences de sensibilisation. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE : CHANTAL LANEUVILLE, DIRECTRICE GÉNÉRALE  
2150, rue Nicolas-Perrot, Bécancour (Québec) G9H 3B9 

📞 (819) 294-9292   📠 (819) 294-9295 

📧 claneuville.direction@chrysalide.ca  

🌐 www.chrysalide.ca  

 

Services 24/7  

mailto:claneuville.direction@chrysalide.ca
http://www.chrysalide.ca/
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La Clef de la Galerie 

 

 

La Clef de la Galerie est une ressource basée à Fortierville qui s’adresse 

principalement aux jeunes et aux familles, dans une optique de soutien, 

d’entraide et de développement communautaire. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Volet 0-5 ans : ateliers éducatifs et de développement 

► Volet 6-12 ans : aide aux devoirs du lundi au vendredi de 15 h à 17 h 30 

► Volet 11-17 ans : maison de jeunes / Animation dirigée 

► Ateliers de sensibilisation, prévention 

► Activités et sorties 

► Travail en collaboration avec les autres organismes. 

 

Territoire : Fortierville et environs 

 

PERSONNE-RESSOURCE : SANDRA BOUFFARD, DIRECTRICE 
204, de la Fabrique, Fortierville (Québec) G0S 1J0 

📞 (819) 287-4309 

📧 info@clefdelagalerie.org 

 

  

mailto:info@clefdelagalerie.org
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Emphase MCQ 

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. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Groupes de soutien fermés 

o EMPHASE I : Une rencontre de 3 heures par semaine sur 10 semaines afin 

d’aborder l’éventail des conséquences psychologiques et les lier aux abus 

vécus. 

o EMPHASE II : Offert aux participants qui ont complété EMPHASE I depuis au 

moins six mois afin de poursuivre leur cheminement personnel. 

► Groupes de soutien ouverts 

o Café-rencontre mensuel : offert aux hommes ayant complété EMPHASE I afin 

de briser l’isolement et pouvoir échanger entre eux dans un contexte 

sécuritaire, mais ludique. 

o EMPHASE régulier : Offert aux hommes ayant complété EMPHASE afin d’offrir 

un lieu encadré et sécuritaire où les hommes peuvent partager leurs difficultés 

quotidiennes découlant des agressions sexuelles subies dans leur passé. 

► Soutien individuel ponctuel ou en préparation à un groupe 

► Formations et sensibilisation sur la problématique des hommes agressés 

sexuellement et comment accueillir un dévoilement. 

 

Territoire : Centre-du-Québec et Mauricie 

 

PERSONNE-RESSOURCE: MARIE-ANDRÉE ROUSSEAU, DIRECTRICE 
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 350, Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8 

📞 (819) 519-4273   📞 1 855 519-4273 (sans frais) 

📧 info@emphasemcq.org  

🌐 www.emphasemcq.org 

Du lundi au vendredi, 9 h – 12 h/13 h – 17 h  

mailto:info@emphasemcq.org
http://www.emphasemcq.org/
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Entraide Bécancour 

 

 

 

 

Fondé en 1997, Entraide Bécancour est un organisme communautaire qui a pour 

mission d’aider matériellement les familles et individus qui sont défavorisés et qui 

habitent la Ville de Bécancour (6 secteurs). 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Distribution alimentaire 

► Friperie 

► Magasin de meubles, électroménagers 

► Récupération 

► Location de salle (gratuite pour les organismes partenaires). 

 

 

Territoire : Ville de Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE: SYLVY THÉORÊT, COORDONNATRICE 
3050, rue Nicolas-Perrot, Bécancour (Québec) G9H 3B9 

📞 (819) 294-9222   📠 (819) 294-9776 

📧 entraide.becancour@telebecinternet.org  

 

 

Du lundi au vendredi, 8 h 30 – 16 h 30 
  

mailto:entraide.becancour@telebecinternet.org
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Équijustice 

 

Depuis 1984, cet organisme (aussi connu sous Avenues Citoyennes organisme de 

justice alternative) a pour mission de favoriser le développement et le maintien 

de pratiques différentes en matière de justice ainsi que des actions éducatives 

visant des rapports harmonieux dans la communauté. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Application de certaines mesures et sanctions extrajudiciaires et judiciaires pour 

les adolescents (LSJPA) et les adultes (PMRG) dans une démarche de justice 

réparatrice 

► Service de résolutions de conflits et de médiation dans les écoles secondaires et 

dans la communauté (ex. voisinage, milieu de travail) 

► Gestion et application des mesures de travaux compensatoires pour 

adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec 

► Ateliers et formation en résolution de conflits et médiation ainsi que de 

l'information sur la loi qui concerne les adolescents 

► Projet « Ensemble pour la bientraitance des aînés » visant la prévention de la 

maltraitance, le repérage des situations potentielles de maltraitance ainsi que 

l’intervention auprès des aînés victimes par le biais du service de médiation. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE: HÉLÈNE RICARD, DIRECTRICE 
690, rue Mgr-Panet, # 109, Nicolet (Québec) J3T 1W1 

📞 (819) 293-8671   📠 (819) 293-8671 

📧 hricard@equijustice.ca 

🌐 https://equijustice.ca/fr 

 

 

Du lundi au vendredi, 8 h 30 – 16 h 30  

mailto:hricard@equijustice.ca
https://equijustice.ca/fr
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Espace 
 

 

 

Espace Centre-du-Québec est un organisme communautaire autonome dont la 

mission est la prévention de toutes les formes de violence faite aux enfants, parce 

que chaque enfant a droit à son espace vital. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Outiller les enfants et les adultes sur la prévention de la violence physique, 

verbale, psychologique et sexuelle 

► Défendre et promouvoir les intérêts des enfants 

► Prévention de la négligence et diminuer la vulnérabilité des enfants 

► Sécuriser les adultes, les sensibiliser à leurs responsabilités et les outiller à 

déceler les situations de violence 

► Programme éducatif offert aux enfants de 3 à 12 ans 

► Programme éducatif offert aux adultes (parents, personnel scolaire, milieu de 

garde, intervenants). 

 

Territoire : Centre-du-Québec 

 

PERSONNE-RESSOURCE: LYNE BELLEROSE 
59, rue Monfette, local 240, Victoriaville, G6P 1J8 

📞 (819) 752-9711   📞 1-833-297-9711 (sans frais) 

📠 (819) 752-4573 

📧 espacebf1@cdcbf.qc.ca 

🌐 https://espacesansviolence.org/  

 

Lundi au vendredi, 8 h – 12 h et 13 h – 16 h 

  

mailto:espacebf1@cdcbf.qc.ca
https://espacesansviolence.org/
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Gentilly Transit Jeunesse 
 

Gentilly Transit Jeunesse est un centre de coordination et de services 

communautaires pour les adolescents et les jeunes adultes. Il travaille à la 

promotion de la santé et du mieux-être psychologiques, à l’intégration sociale et 

à la prévention. Il mise sur l’implication des jeunes, la prise en charge optimale des 

projets auxquels ils participent et les échanges intergénérationnels comme 

moyens privilégiés d’apprentissage. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accueil, informations et références 

► Support aux projets de vie 

► Local informatique ouvert à tous 

► CIEC Gentilly (coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif)   

► Mardis Sportifs 

► Maison des jeunes Le Tag 

o Prévention et sensibilisation 

o Friperie ADO 

o Soupers collectifs 

o Aide aux devoirs 

o Pédagos X-TRÊMES. 

 

Territoire : secteur Gentilly 

 

PERSONNE-RESSOURCE: SAVANNAH GUÉRIN, COORDONNATRICE 
1875, rue des Hirondelles, Bécancour (Québec) G9H 4L8 

📞 (819) 298-2802 

📧 direction.gtj@gmail.com 

Du lundi au vendredi 

Bureaux : 13 h – 17 h    Maison des jeunes : 18 h – 21 h   

mailto:direction.gtj@gmail.com
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Maison des jeunes de Bécancour l’Éclipse 
 

 

MAISON DES JEUNES DE BÉCANCOUR  

La Maison des jeunes de Bécancour l’Éclipse a ouvert ses portes en 1996. Sa 

mission est de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans 

inclusivement, au contact d’adultes significatifs, pourront cheminer vers un statut 

de citoyen actif, critique et responsable. 

 

LES SERVICES OFFERTS :  

► Accueil, écoute et partage 

► Activités et sorties de nature culturelle, éducative, préventive, récréative et 

sportive 

► Soirées thématiques 

► Documentation et support 

► Information, intervention, référence et accompagnement 

► Aide aux devoirs 

► Atelier-cuisine 

► Vendredi sportif au gymnase. 

 

Territoire : secteur Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE: KARINE ST-LOUIS, COORDONNATRICE 
8262, rue Cartier, Bécancour (Québec) G9H 3B1 

📞 (819) 294-1520   📠 (819) 294-1520 

📧 coordo@mdjbecancour.com  

🌐 www.mdjbecancour.com 

 

Lundi au jeudi, 18 h – 21 h 30, vendredi 18 h – 22 h ou 14 h – 22 h (pédagogique)  

mailto:coordo@mdjbecancour.com
http://www.mdjbecancour.com/
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Maison des jeunes de Ste-Gertrude 

 
 

La Maison des jeunes de Ste-Gertrude, implantée dans sa communauté en 1996, 

est un organisme qui s’est donné pour mission, sur une base volontaire, de tenir 

dans sa communauté un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au 

contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 

responsables. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accueil, partage, écoute et référence 

► Activités et sorties de nature culturelle, éducative, préventive, récréative et 

sportive  

► Conférences ou soirées thématiques 

► Documentation, sensibilisation et prévention 

► Information et référence 

► Promotion et défense de droits 

► Apprentissage de la vie communautaire et de la démocratie 

► Aide aux devoirs 

► Cantine (breuvages et collations) 

► Accès à des ordinateurs et internet sans fil. 

 

Territoire : secteur Sainte-Gertrude 

 

PERSONNE-RESSOURCE: SUNNY RICHARD, COORDONNATRICE 
6345 rue des Pins, Suite 105, Bécancour Québec G9H 3K9 

📞 (819) 297-2292 

📧 mdjstegertrude@hotmail.com 

 

Lundi au jeudi, 18 h – 21 h, jeudi veille de pédagogique et vendredi, 18 h – 22 h   

mailto:mdjstegertrude@hotmail.com
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Maison des jeunes La Forteresse 

La MDJ La Forteresse est un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, 

sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités 

quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs, dans le but de 

devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des 

expériences diverses. La Maison des Jeunes La Forteresse est un organisme 

communautaire qui supporte et promeut l'autonomie de nos adultes de demain. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accompagnement des jeunes à 

la prise en charge, à l'autonomie 

ainsi qu’à l'apprentissage de la 

démocratie 

► Activités permettant la 

participation des jeunes dans la 

vie de la communauté 

► Éducation des jeunes sur les 

problèmes sociaux et sur les 

phénomènes qu’ils peuvent vivre 

► Aide aux devoirs 

► Défense et promotion des droits 

des jeunes 

► Information à la population sur la 

réalité des jeunes 

► Prévention de la délinquance 

► Activités préventives, récréatives 

et culturelles 

► Écoute et référence. 

 

Territoire : secteur Sainte-Angèle-de-Laval 

 

PERSONNE-RESSOURCE : ELYSABETH DUPONT, COORDONNATRICE 
1175-A, avenue des Marguerites, Bécancour (Québec)  G9H 2R8 

📞 (819) 222-5968   📠 (819) 222-5968 

📧 mdjlaforteresse@cgocable.ca 

🌐 https://www.facebook.com/MDJ-La-Forteresse-440564369657950 

Lundi au jeudi, 17 h – 21 h, jeudi veille de pédagogique et vendredi, 17 h – 22 h 

Vendredi pédagogique 13 h – 22 h  

mailto:mdjlaforteresse@cgocable.ca
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La Maison La Nacelle 
 

 

 

Fondée en 1990, la maison La Nacelle est une ressource d’aide et d’hébergement 

pour les femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Hébergement temporaire, confidentiel, sécuritaire et gratuit (24h/jour, 7 

jours/semaine) 

► Écoute, référence, accompagnement et support (Individus et groupes) 

► Accompagnement dans les démarches juridiques, médicales, etc. 

► Ateliers de sensibilisation dans les écoles et camp de jeunes 

► Activités de formation et de sensibilisation dans les milieux scolaires, 

communautaires, etc. 

► Intervention jeunesse 

► Programme de suivi  

► Service externe. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE: COORDONNATRICE 
C.P. 161, Nicolet (Québec) J3T 1A1 

📞 (819) 293-6942    

📞 SOS violence conjugale (sans frais) 1-800-363-9010  

📠 (819) 293-2374 

📧 maison.lanacelle@cgocable.ca 

 

Services 24/7  

mailto:maison.lanacelle@cgocable.ca
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La Passerelle 

La mission de La Passerelle est de regrouper les membres de l’entourage d’une 

personne atteinte qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble 

majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, 

afin d’actualiser leur potentiel. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Intervention psychosociale 

► Activités d’information 

► Groupes d’entraide  

► Activités de formation  

► Activités de sensibilisation  

► Répit-dépannage 

► Programme enfance-jeunesse. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE: MARTINE GAUVIN, DIRECTRICE 
4825, avenue Bouvet, bur. 112, Bécancour (Québec) G9H 1X5 

📞 (819) 233-9143   📠 (819) 233-9843 

📧 direction@lapasserellebecancour.ca  

 

 

 

Lundi au vendredi, 9 h – 16 h 
  

mailto:direction@lapasserellebecancour.ca
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La Relance 

 

 

 

La Relance Nicolet-Bécancour, organisme de prévention des dépendances 

fondé en 1989, vient en aide aux personnes ayant des problèmes liés aux 

dépendances ainsi qu’à leurs proches (alcool, drogues, jeu pathologique, 

dépendance affective, utilisation abusive des technologies, etc.). 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Aide et soutien à la famille et aux proches 

► Aide et soutien à la réadaptation  

► Éducation en prévention des dépendances en milieu scolaire et milieu de travail 

► Réinsertion professionnelle et sociale 

► Ateliers diversifiés en lien avec les dépendances dans le milieu. 

 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE: ANNIE GAUTHIER, DIRECTRICE 
102-690, rue Mgr-Panet, Nicolet (Québec) J3T 1W1 

📞 (819) 293-8264 

📞 1 (877) 593-8264 (sans frais) 

📠 (819) 293-2839 

📧 relance@sogetel.net 

🌐www.larelance.net   

mailto:relance@sogetel.net
http://www.larelance.net/
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La Traverse du sentier 
  

 

Fondé en 1986, La Traverse du sentier est un organisme communautaire dont la 

mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant 

des problèmes de santé mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel en leur 

proposant support et accompagnement dans leurs démarches vers un mieux-

être. Sa philosophie d’action consiste en une approche humaine qui aborde la 

personne dans sa globalité. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Accompagnement, groupe d’entraide 

► Accueil, partage, écoute 

► Activités communautaires, culturelles et sociales 

► Volet Soutien au Logement 

► Atelier de croissance personnelle et insertion sociale 

► Centre de documentation, information et référence 

► Information, référence. 

 

Territoire : MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE: CYNTHIA LEBLANC, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
690, rue Mgr-Panet, #107, Nicolet (Québec) J3T 1W1 

📞 (819) 293-6416   📞 1 (855) 993-6416 (sans frais) 

📠 (819) 293-8339 

📧 direction@traversedusentier.org  

🌐 http://traversedusentier.org/  

 

Mardi au vendredi, 8 h 30 – 16 h  

mailto:direction@traversedusentier.org
http://traversedusentier.org/
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LaRue Bécancour 

 

LaRue Bécancour est un organisme en travail de rue qui a été fondé en 1994. Cet 

organisme offre des services de travailleurs de rue qui rejoignent les jeunes et les 

adultes dans différents milieux de vie. Les travailleurs de rue tentent de soutenir les 

personnes dans leur démarche, par la référence personnalisée, 

l’accompagnement, l’écoute et le support.  Son approche mise d’abord et avant 

tout sur une relation d’être, de l’action préventive ainsi que sur la réduction des 

méfaits. Tout se fait à travers un climat de confiance, sans jugement, dans la plus 

grande confidentialité et sur une base volontaire. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Service de travailleurs de rue dans divers milieux (écoles, espaces publics, 

domicile, organismes, etc.)  

► Accompagnement vers les ressources et référencement personnalisé 

► Aide, écoute et référence 

► Prévention et intervention 

► Site de distribution et d’échange de matériel d’injection  

► Service gratuit de distribution de condoms. 

 

Territoire : MRC de Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE: GINETTE DESHAIES, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
2750, boulevard Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 3V8 

📞 (819) 298-4799   📠 (819) 298-4899 

📱 (819) 697-9914 (Nathalie) 📱 (819) 383-0709 (Gabriel) 📱 (819) 694-5621 (Vicky) 

📧 laruebecancour@tlb.sympatico.ca  

  

mailto:laruebecancour@tlb.sympatico.ca
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Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire 

 

 

 

 

 

Le PAIS est un organisme à but non-lucratif dont la mission est l'accueil, 

l'intégration et l'accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de 

Bécancour. Il veut promouvoir la diversité ethnoculturelle, l'appartenance au 

milieu en favorisant le réseautage interculturel et l'implication citoyenne. Il veut 

sensibiliser tous les acteurs à la réalité de l'immigration et à sa reconnaissance 

comme vecteur privilégié pour revitaliser le territoire. En plus de faire la promotion 

des emplois dans la région, le PAIS travaille en concertation pour stimuler le 

recrutement de travailleurs immigrants déjà au Québec en adéquation avec les 

besoins de main-d'œuvre sur le territoire. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Cours de francisation 

► Accompagnement personnalisé des personnes immigrantes selon leurs besoins 

► Activités et ateliers thématiques en groupe qui visent l’intégration dans leur 

collectivité. 

► les organismes partenaires). 

 

 

Territoire : MRC de Bécancour 

 

PERSONNE-RESSOURCE:CÉLINE AUGER, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-St-Laurent, G0S IG0 

📞(418) 554-9425  

📧 cauger@pais.ca  

 

 

  

mailto:cauger@pais.ca
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Services intégrés pour l’emploi 

 

Fondé en 1985, Services Intégrés pour l'Emploi est un organisme communautaire 

qui a pour mission de travailler à l'amélioration de la condition socio-économique 

des femmes en visant l'intégration, la réintégration du marché de l'emploi ainsi 

que la reconnaissance du droit des femmes au travail.  

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Service d’aide à l’emploi 

o Choix de carrière/retour aux études 

o Ateliers d’orientation  

o Ateliers, aide et support à la recherche d’emploi 

o Suivi et accompagnement (coaching) 

o Formations d’appoint 

► Service d’accompagnement avec subvention salariale 

► Service d’accompagnement de maintien en emploi 

► Programmes complémentaires en fonction des besoins et du territoire. 

 

Territoire : MRC de Bécancour, de Nicolet-Yamaska et d’Arthabaska 

 

PERSONNE-RESSOURCE: ANICK BERNIER, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 
Bécancour 

2170, Boulevard Bécancour, 

Bécancour (Québec) G9H 3V6 

📞 (819) 298-2047  

Nicolet 

160, rue Du Frère-Dominique, Nicolet 

(Québec) J3T 1K6 

📞 (819) 293-8494 

📞 1 (866) 298-6007 (sans frais) 

📠 (819) 758-0528 

📧 anick.bernier@siemploi.com  

🌐 www.siemploi.com  

mailto:anick.bernier@siemploi.com
http://www.siemploi.com/
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Stratégie Carrière 
 

 

Établie en Mauricie et au Centre-du-Québec depuis 1998, Stratégie Carrière se donne 

comme mission de valoriser le potentiel professionnel et humain des individus de toute 

diversité en offrant un accompagnement aux personnes comme aux entreprises en 

développement de carrières. 

 

LES SERVICES OFFERTS : 

► Aide à la recherche d’emploi en groupe et en individuel 

► Ateliers changement et transition 

► Rédaction de curriculum vitae 

► Pratique d’entrevue 

► Bilan de compétences 

► Orientation scolaire et professionnelle  

► Service aux entreprises. 

 

Territoire : Centre-du-Québec 

 

PERSONNE-RESSOURCE : MARTIN PECK, CONSEILLER D’ORIENTATION 
Bécancour 

3687, boul. Bécancour, bureau 5 

Bécancour (Québec) G9H 3W7 

Nicolet 

88, place du 21-Mars, bureau 203 

Nicolet (Québec) J3T 1E9 

📞 (819) 373-1726 poste 237 

📞 1-866-373-1726 (sans frais) 

📧 mpeck@strategiecarriere.com   

🌐 www.strategiecarriere.com  

 

mailto:mpeck@strategiecarriere.com
http://www.strategiecarriere.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 
 

 (819) 222-5316 
 

info@cdcbecancour.ca 

 

www.cdcbecancour.ca 

 

 https://www.facebook.com/CDCBecancour  

mailto:info@cdcbecancour.ca
http://www.cdcbecancour.ca/
https://www.facebook.com/CDCBecancour
https://www.facebook.com/CDCBecancour

