
 

 
*Avec la collaboration 
des organisatrices 
communautaires 

Cet outil a été créé par des membres de la cellule de sécurité alimentaire :  

 
 

 

COVID-19 
  Pour toutes questions liées à la COVID-19   1 877 644-4545 
  Pour informer les autorités d’un rassemblement   310-4141 
 

 
 

Épicerie communautaire 

 Épicerie communautaire Le Garde-Manger 418 276-9998 
 
Dépannage alimentaire 
  Si vous êtes déjà en contact avec un intervenant du réseau 

de la santé ou avec un organisme communautaire,  
veuillez contacter celui-ci. 

 
Si vous n’êtes en lien avec aucun organisme,  
veuillez entrer en contact avec les travailleurs-euses de rue 

  Toxic-Actions  418 276-2090 
     

Transport 
  Pour du transport vers les services de santé et services sociaux, 

contactez l’organisme de transport bénévole de votre municipalité 
 

  Pour toutes autres questions liées au transport et 
services de livraison 

 
Maria-Express  418 276-7419 

     

Hébergement 
  Pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 
  Maison Halte-Secours  418 276-3965 
 

Pour de la réadaptation en santé mentale 
  Maison du cheminement  418 276-9105 
 

Pour tout autre hébergement d’urgence 
    811 
 

 

 

Bénévolat 

 

Si vous ne faites pas partie des personnes ciblées comme  
devant être en isolement obligatoire  
Pour donner du temps pour le maintien des services essentiels 
dans votre communauté  

  Centre d’action bénévole   418 276-1211 
 

 

 

 

 

 

Services psychosociaux 
et de soutien 
Ces organismes ont maintenu 
certains de leurs services, 
n’hésitez pas à les contacter : 

 AFMR Maria-Chapdelaine 
 418 276-0556 

 CALACS entre Elles 
  418 275-1004 
 Centre de femmes du pays 

Maria-Chapdelaine 
  418 276-8585 
 CJE des Bleuets 
  418 276-3626 
 Centre d’assistance  

et d’accompagnement 
aux plaintes (CAAP) 

 1 877 767-2227 
 Centre de ressources  

pour hommes Optimum 
  418 276-5802 
 Centre de santé mentale 

l’Arrimage 
  418 276-7925 
 Info-Aidant 
  1 855 852-7784 
 La popote roulante 
 418 276-0422 poste 126 
 Mouvement action 

chômage Lac-St-Jean 
  418 662-9191 
 Multi-Services 
  418 279-3169 
 Parensemble 
  418 239-0339 
 Service budgétaire  
  418 276-1211 
 Société d’Alzheimer 
 1 877 668-0161 
 Toxic-Actions 
 418 276-2090 
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*Ces références peuvent changer en tout temps. Pour la version la plus récente : https://bit.ly/2xL2GvP 


