Liste des partenaires du CÉAN
Nom de l'entreprise et description

Coordonnées

ABC Lotbinière
ABC Lotbinière est un organisme à but non lucratif dont la mission de base est l’alphabétisation populaire.
Créé en 1995, il a pignon sur rue à Saint‐Flavien et dessert la MRC de Lotbinière en Chaudière‐Appalaches.
ACEF Rive‐Sud
Aide, éducation et intervention dans les domaines du budget,
de l'endettement et de la consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits des consommatrices et consommateurs.
Alliance‐Jeunesse
Service qui vise à promouvoir la santé et la sécurité sexuelle.
La travailleuse de rue offre du soutien et de l’écoute par une approche personnelle et sans jugement.
Alter Justice
Alter Justice est un organisme à but non lucratif qui offre divers programmes d’intervention, d’information et de soutien à l’intention des personnes
touchées par la judiciarisation et la détention dans un établissement correctionnel du Québec.
AQETA section Chaudières‐Appalaches
Information, prévention, dépistage, éducation, soutient, entraide, écoute active aux personnes touchées de prêt où de loin par les difficultés ou les
troubles d’apprentissage.

3, rue du Bois de l'Ail
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0
418‐728‐2226
33, rue Carrier
Lévis (Québec) G6V 5N5
418‐835‐6633
1659, boulevard Guillaume‐Couture
Lévis (Québec) G6W 0L3
418‐834‐9808
275, rue du Parvis, bureau 203
Québec (Québec) G1K 6G7
418‐522‐4343
Lévis (Québec) G6K 1N6
418‐836‐0013

Association de la fibromyalgie région Chaudière‐Appalaches
Sensibiliser l’entourage des personnes atteintes ainsi que le grand public en général y compris
les professionnels de la santé et des services sociaux, à la maladie de la fibromyalgie ainsi qu’aux besoins des personnes atteintes.

81, rue Saint‐Antoine, bureau 127
Sainte‐Marie‐de‐Beauce (Québec) G6E 4B4
418‐387‐7379

Association des personnes handicapées de Lotbinière
Elle soutient et regroupe des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leur famille – enfants, adolescents et adultes – qui bénéficient des
nombreuses activités récréatives et sportives, ainsi que des séjours de répit.

16, rue du Collège
Saint‐Apollinaire (Québec) G0S 2E0
418‐881‐3884

Atelier de préparation à l'emploi (APE)
Guider la personne dans le développement de son potentiel humain, tout en favorisant l’identification d’un projet personnel et professionnel
mobilisateur, notamment par l’obtention, la création et le maintien d’un emploi.
Ateliers occupationnel Rive‐Sud inc.
Favoriser l’intégration sociale des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel ou physique.

CALACS à Tire‐d'Aile
Services aux femmes et aux adolescentes de 14 ans et plus ayant vécu une forme d’agression à caractère sexuel, récente ou passée.
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
Organisme qui offre de multiples services et activités aux personnes aînées grâce à un bénévolat bien organisé dans la communauté.

5255, boulevard Guillaume‐Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z4
418‐837‐1221
4275, boul. Guillaume‐Couture
Lévis (Québec) G6W 6M9
418‐835‐1478
1201, rue Charles‐Rodrigue, suite 101
Lévis (Québec) G6W 0N1
418‐903‐4183
Lévis (Québec) G6K 1N6
1 855 474‐6856
1000, rue Saint‐Joseph
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0

CDC de Lotbinière
Regrouper les organismes communautaires autonomes de la MRC et de s'assurer de leur participation active
au développement socioéconomique de son milieu.

17, rue des Érables
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0
418‐728‐4825

CDDS de Lotbinière
Un organisme sans but lucratif visant à promouvoir et défendre les droits sociaux des prestataires à l’assurance‐emploi (chômage)
et à l’aide sociale en favorisant la prise en charge individuelle et collective à travers diverses activités de conscientisation et d’éducation populaire.

372, rue Saint‐Joseph, local 1
Laurier‐Station (Québec) G0S 1N0
418‐728‐4054

Banque à piton
La Banque à pitons est un réseau de personnes et d'organismes qui échangent des services dans un esprit d'entraide.
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Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)
Mettre en œuvre des moyens visant à prévenir l'apparition et/ou l'aggravation des problèmes d'adaptation sociale chez les jeunes de 12 à 25 ans.
Leurs actions visent l'amélioration de la qualité de vie et favorisent des démarches d'insertion sociale.
Centre d'action bénévole Bellechasse‐Lévis‐Lotbinière
Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité : services aux bénévoles,
formations et ressourcement, soutien professionnel et organisationnel, aide au recrutement de bénévoles,
accueil et orientation des bénévoles, information et référence.
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)
Le centre dispense des services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel.

Coordonnées
302, rue Saint‐Joseph
Lévis (Québec) G6V 1G2
418‐838‐6906
10, rue Giguère
Lévis (Québec) G6V 1N6
418‐838‐4094
5731, rue Saint‐Louis, bureau 203
Lévis (Québec) G6V 4E2
1‐866‐532‐2822

Centre Ex‐Equo
1114, boul. Guillaume‐Couture, bureau 15
Le centre a pour mission d’aider les hommes et les femmes qui sont aux prises avec un problème de comportement violent dans un contexte conjugal Lévis (Québec) G6W 5M6
et familial et d’offrir des services de toute nature en lien avec cette problématique.
418‐834‐6162
Centre femmes l'Ancrage
4535, boul. Guillaume‐Couture
Créer des liens entre les femmes comme solution à leur isolement. Favoriser le développement de l’autonomie des femmes. Soutenir les femmes dans Lévis (Québec) G6W 6M6
des démarches visant l’amélioration de leurs conditions de vie. Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes.
418‐838‐3733
Centre‐Femmes de Lotbinière
Lieu de rencontre, d’échange, d’information et d’entraide, de formation
et d’action en vue d’améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes.
CETAL
Permettre aux personnes vivant avec une limitation fonctionnelle d’intégrer le marché du travail et de développer leur employabilité
par la création d’emplois adaptés qui améliorent leur qualité de vie professionnelle et sociale.
Chambre de commerce de Lotbinière
La chambre de commerce utilise des outils et organise des activités visant le réseautage, la visibilité, l’information et la reconnaissance de ses
membres.

139, rue Principale
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0
418‐728‐4402
179, boul. Laurier
Laurier‐Station (Québec) G0S 1N0
418‐728‐3119
Saint‐Apollinaire (Québec) G0S 2E0
418‐905‐3013

CJE des Chutes
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes de 16‐35 ans, les guider et les accompagner dans leur cheminement vers l’emploi,
un retour aux études ou pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat, en offrant une gamme de services professionnels, personnalisés et sans frais.

49, rue Fortier, bureau 203
Lévis (Québec) G6V 6K9
418‐834‐4334

CJE Lotbinière
Favoriser une intégration sociale et professionnelle de qualité des jeunes adultes
de 16 à 35 ans dans le secteur de Lotbinière.
CLD Lotbinière
C'est la référence en matière d’accompagnement des entrepreneurs pour le territoire de la MRC de Lotbinière.

1159, rue Princiale, bureau 101
Saint‐Agapit (Québec) G0S 1Z0
418‐888‐8855
175, boul. Laurier
Laurier‐Station (Québec) G0S 1N0
418‐728‐2205
1205, boul. Guillaume‐Couture, bureau 300
Lévis (Québec) G6W 0K9
418‐835‐1500

CLE du Littoral
Le Centre local d'emploi offre des ressources et des services aux personnes qui ont besoin d’une aide en matière d’emploi ou d’une aide de dernier
recours.
Club FADOQ de Dosquet
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.

223, rue St‐Joseph
Dosquet (Québec) G0S 1H0
1 800 828‐3344
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Comptoir le Grenier
Il offre différents services d’aide alimentaire auprès des personnes et des familles qui en ont besoin, avec un service d’accueil et de référencement
personnalisé, en collaboration avec les partenaires du milieu.

235, rue Saint‐Joseph
Lévis (Québec) G6V 1E3
418‐835‐5336

Connexion‐Emploi ressources femmes
L’équipe offre une gamme de services s’adressant aux femmes de Chaudière‐Appalaches qui désirent intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi

1201, rue Charles‐Rodrigue, bureau 102
Lévis (Québec) G6W 0N1
418‐839‐3109

Coopérative de solidarité de services d'aide à domicile de Lotbinière (CSSD de Lotbinière)
Soutien à l'autonomie des aînés et de toute personne ou famille requérant des services à domicile temporaires ou permanents

92, rue Principale
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0
418‐728‐4881
38, rue Charles A.‐Cadieux, bureau 130
Lévis (Québec) G6V 7Z6
418‐835‐5150

Éco Livres
Écolivres est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif qui œuvre dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques usagés.
Espace Chaudière‐Appalaches
Prévention de la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique, sexuelle).
Grand‐Village
Camps et répits de fin de semaine pour adultes et enfants vivant avec une déficience physique et/ou intellectuelle.

4060, boul Guillaume‐Couture, bureau 205
Lévis (Québec) G6W 6N2
418‐603‐8383
2434, route Marie‐Victorin
Lévis (Québec) G7A 4H7
418‐831‐1677

Gris Chaudière‐Applaches
Favoriser une meilleure acceptation de l’orientation sexuelle
et développer un meilleur environnement social autour des personnes gaies et lesbiennes.
La Chaudronnée
Le volet Chaudronnée du Filon développe et assure la tenue d’activités novatrices et collectives visant l’autonomie alimentaire
des personnes afin de favoriser leur implication et leur autonomie de façon à ce qu’ils soient des acteurs à part entière dans la communauté et dans
leur vie.
La Jonction pour Elle
Nos services s’adressent donc aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Nos services sont gratuits et confidentiels.

268, rue d'Assise, suite 102
Vallée‐Jonction (Québec) G0S 3J0
581‐225‐8440
1201, rue Charles‐Rodrigue, bureau 101
Lévis (Québec) G6W 0N1
418‐603‐3915

La Passerelle
Organisme communautaire d'aide et d'entraide pour les gens vivant avec un problème de santé mentale.

3288, rue des Églises
Lévis (Québec) G6X 1W3
418‐832‐1555
5935, rue Saint‐Georges, bureau 130
Lévis (Québec) G6V 4K8
1 866 837‐1113

L'A‐Droit Chaudière‐Appalaches
Peut aider et accompagner dans la défense de vos droits si vous vivez des difficultés vis‐à‐vis la psychiatrie, l’aide sociale ou les services publics en
général.
Le Contrevent
Association de parents et amis de personnes atteintes de maladie mentale.

Lévis (Québec)
418‐833‐8002

190, rue St‐Joseph
Lévis (Québec) G6V 1C9
418‐835‐1967
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Le Tremplin
Offre différents services aux personnes immigrantes et à leurs familles pour faciliter leur installation et leur intégration à Lévis.

52, côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S7
418‐603‐3512

L'Interface (Organisme de justice alternative)
Accompagnement en résolution de confilts et médiation.

5955, rue Saint‐Laurent, bureau 205
Lévis (Québec) G6V 3P5
418‐834‐0155
16, rue du Collège
Saint‐Apollinaire (Québec) G0S 2E0
418‐881‐3884

Lobicar
Service de transport adapté de Lotbinière
Lotbinière en forme (MRC de Lotbinière)

6375, rue Garneau
Sainte‐Croix (Québec) G0S 2H0
418‐926‐3407

Maison de la famille de Lotbinière
Contribuer à « l’enrichissement parental » pour favoriser l’épanouissement des enfants
en valorisant et en accompagnant les parents avec une vision « Pro‐Parents » et en reconnaissant les Grands‐Parents.

81, rue Rousseau
Saint‐Apollinaire (Québec) G0S 2E0
418‐881‐3486

Maison de la famille REV
Organisme à but non lucratif situé à Lévis qui offre un service de supervision de droits d’accès. Ce service permet de créer ou maintenir
le lien entre le parent et ses enfants dans un milieu neutre jusqu’à ce que la situation familiale s’améliore.

33, route du Président‐Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C1
418‐835‐5926

Maison de la famille Rive‐Sud
Offre des services et des activités visant à valoriser, soutenir et favoriser l'épanouissement des familles et de leurs enfants.

5501, rue Saint‐Georges
Lévis (Québec) G6V 4M7
418‐835‐5603

Association des personnes handicapées de Lévis (Maison de Quartier de Lévis)
Organisme créé par des parents de la région ayant comme mission principale d’offrir à leurs enfants, des services de répits
et de répit hébergement.
OMH Lévis
Office municipal de l'habitation a comme mission première de rendre disponibles, aux personnes seules et aux familles défavorisées de la grande ville
de Lévis, des logements de qualité, à prix modique et abordable.

8069, boulevard du Centre‐Hospitalier
Lévis (Québec) G6X 1L3
418‐832‐8053
56, côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S7
418‐833‐1490

L'Oasis de Lotbinière
Pour toute personne vivant un problème de santé mentale, une période difficile, un déséquilibre émotionnel et/ou vivant beaucoup d’isolement.

117, rue Principale
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0
418‐728‐2085
225, rue Montfort
Lévis (Québec) G6W 3L8
418‐835‐9444

Partage au masculin
Offrir des services adaptés aux besoins d’écoute, d’aide et d’entraide pour les hommes âgés de plus de 18 ans.
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Passage‐Travail
Pour d’aider toute personne qui veut s’investir dans une démarche active pour l’obtention d’un travail correspondant à ses besoins.

49, rue Fortier, bureau 203
Lévis (Québec) G6V 6K9
418‐833‐7122

Personnes Handicapées en Action de la Rive‐Sud (PHARS)
Favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société.

6150, rue St‐Georges, bureau 166
Lévis (Québec) G6V 4J8
418‐838‐4922
150, rue Saint‐Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3A7
418‐524‐0320

Portage
Aider les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance.
Regroupement des jeunes de Lotbinière
association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, de tenir des lieux de rencontre animés
dans leur communauté (pour les jeunes de 12 à 17 ans)

1, rue Viger
Dosquet (Québec) G0S 1H0
418‐728‐4665

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
Aide à la qualité de vie des proches aidants qui soutiennent un membre de leur famille ou un proche ayant une limitation physique
ou une déficience intellectuelle affectant son autonomie
Ressourcerie de Lotbinière
Vêtements, meubles et autres articles usagés et recyclés.

1000, rue St‐Joseph
Saint‐Flavien (Québec) G0S 2M0
418‐728‐2663
170, boul. Laurier, local 108
Laurier‐Station (Québec) G0S 1N0
418‐888‐5333

Ressources‐Naissances
Offre des services et des activités accessibles à tous durant la grossesse et la première année de l’enfant tout en favorisant les échanges entre les
familles, l’entraide et l’implication communautaire.
SADC de Lotbinière
Propose des conseils et des prêts adaptés aux besoins des entreprises qui ont leur place d’affaires dans la MRC de Lotbinière.

1100, boul. Guillaume‐Couture, bureau 210
Lévis (Québec) G6W 5M6
418‐834‐8085
153, boul. Laurier, bureau 100
Laurier‐Station (Québec) G0S 1N0
418‐728‐3330
189, rue Dubé, bureau 100
Thetford‐Mines (Québec) G6G 3B6
418‐338‐5656
35, rue Saint‐Omer
Lévis (Québec) G6V 5C5
418‐835‐5281
1200, rue des Riveurs
Lévis (Québec) G6Y 9G2
418‐833‐0421

SEMO
Favoriser l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Société de réadaptation et d'intégration communautaire inc.
Pour les adultes vivant des problèmes de santé mentale, la SRIC a reçu le mandat de développer des résidences offrant des séjours
en hébergement de transition de divers types pour la clientèle.
Société V.I.A. inc.
Créer, dans un cadre d’intégration et d’adaptation, des emplois pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle.
SOS Grossesse
Offre un service d’écoute, d’accueil et d’information, neutre et anonyme, à la femme, à l’adolescente ainsi qu’à toute personne qui vit une situation
liée à la grossesse, s’inquiète face à l’éventualité d’une grossesse, se questionne au sujet de la contraception.

1433, 4e Avenue
Québec (Québec) G1J 3B9
418‐682‐6222

TCC des deux Rives
Regroupe et aide toutes les personnes concernées par le traumatisme craniocérébral modéré ou grave.

14, rue Saint‐Amand
Québec (Québec) G2A 2K9
418‐842‐8421
2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 7W9
418‐839‐2002

Ville de Lévis
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